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Aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre, c’est regarder  

ensemble dans la même direction. 

Antoine De Saint-Exupéry 

Juin est un mois où tous les jardins sont beaux… 

Sans doute parce qu’il assure un trait d’union 

entre les dernières floraisons printanières, les roses 

et les premières vivaces d’été, et ce, quels que 

soient les caprices de la météo. Comme si la nature  

ajustait le rythme de la végétation en ce mois char-

nière. Alors, comme par magie, les défauts remar-

qués dans certains massifs sont gommés, les désé-

quilibres de volume sont estompés et tout s’ap-

proche de l’harmonie. 

Où donner de la tête et de la binette ? Juin est le 

mois de tous les possibles ! Le jardin s’épanouit, 

roses, agapanthes, hortensias, gorgés de la dou-

ceur du printemps, offrent leurs plus beaux atours. 

Les plantations des mois précédents tiennent leurs 

promesses et se fondent parmi les plus anciennes. 

Tondre, désherber, nettoyer, tailler, couper, le jar-

dinier ne connait pas l’ennui. De fêtes des plantes 

en salons de jardins, son imagination est stimulée. 

Retour à la maison, les bras chargés de nouveaux 

sujets pour compléter ici, un massif, là, une potée, 

un peu plus loin, le potager. 

Comme un peintre qui retoucherait en permanence son tableau, ajoutant un trait de cou-

leur manquant. Le détail qui parfait l’ensemble, formes, couleurs, textures. Quelle est la 

bonne palette pour réussir un massif de maître ? 
 

C’est aussi le moment pour aller à la rencontre des jardiniers, nombreux à ouvrir leurs 

portes et à livrer quelques secrets… Profitez-en ! 

 

Bonnes vacances à tous. Nous nous retrouverons le 11 septembre. 

N’hésitez pas à venir nous voir à la folie des plantes les 3 et 4 septembre. 
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UN PEU DE LECTURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Rick Darke, spécialiste mondialement reconnu des graminées d'ornement, présente 

dans ce guide les 430 meilleures espèces et variétés pour le jardin, illustrées par 320 

photos couleur. 

• Pour chaque plante, vous saurez tout de son origine, de ses exigences de culture, de 

son mode de croissance et de ses utilisations possibles. 

• Rick Darke est paysagiste, conférencier et photographe, auteur de nombreux livres 

sur le jardin et photographe. 

• Il vit en Pennsylvanie aux États-Unis. Grand spécialiste des graminées d’ornement, 

il est l’auteur de la Color encyclopedia of ornemental Grasses (Encyclopédie des graminées) 

traduite en français aux éditions du Rouergue), pour laquelle il a été primé par la 

Société d’Horticulture américaine. 

• Rick Darke est particulièrement préoccupé par les biotopes et la manière de s'en 

inspirer dans les parcs et les jardins. Il signe la plupart des images du livre Les jardins 

de la High Line à New York, qu'il photographie depuis 2002. 

 

Ce livre peut être emprunté à la bibliothèque. 
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4 aubergines, 2 échalotes, 2 tourteaux ou 200 gr de chair de crabe 

2 gousses d'ail, 1 brin de thym, 3 brins de ciboulette, 1 brin de persil plat, 1 feuille de lau-

rier, 3 cuillères à soupe d'huile d'arachide, 200 gr de pain rassis, 15 gr de beurre doux, 2 

cuillères à soupe de chapelure, sel, poivre. 

 

Préchauffer votre four sur thermostat 7 (210°). 

Laver les aubergines puis coupez-les en deux dans le sens de la longueur. Déposer les 

dans un plat. Saler légèrement, poivrer. Badigeonner d'huile et mettre au four pendant 15 

minutes environ. Vous pouvez également les mettre dans du papier alu. Au terme de la 

cuisson, évider les moitiés d’aubergines. 

Décortiquer vos crabes puis les faire cuire pendant ½ heure à gros bouillons. 

Hacher finement les herbes, l'ail et l'échalote. Réserver. 

Presser le pain rassis (que vous aurez fait tremper la veille dans un peu d'eau) afin de le 

débarrasser de l'eau puis passez-le au mixer. 

 

Dans une casserole, mettre le beurre, une cuillère à soupe d'huile puis les herbes hachées 

et le thym. Remuer le tout et faire revenir à feu vif sans coloration. 

Ajouter la chair d'aubergine hachée finement, remuer et laisser mijoter 2 à 3 minutes. En-

suite ajouter la chair de crabe. Saler, poivrer, agrémenter si vous le souhaitez d'une pointe 

de piment. Laisser cuire cette préparation 2 à 3 minutes en remuant de temps en temps 

puis remplir les aubergines. Napper de chapelure et enfourner 3 à 5 minutes. 

Server chaud  

Bon appétit  
 

Pour l’apéro : crevettes à l'ail 

Préparation : 10 minutes - Cuisson : 5 minutes 

400 g de crevettes crues congelées, 6 gousses d'ail, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive 

Piment d'Espelette, fleur de sel 

- Faire décongeler et décortiquer les crevettes 

- Peler et dégermer, si nécessaire, l'ail 

- Mettre l'huile d'olive dans une poêle, faire chauffer et faire fondre les gousses d'ail cou-

pées en deux dans la hauteur, sans coloration 

- Augmenter le feu et faire saisir les crevettes une minute de chaque côté 

- Assaisonner et servir brûlant.  

  

LE COIN CUISINE 

AUBERGINES FARCIES DE CRABE  

De Babette de Rozière 
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Art Floral : Les cours auront lieu le MARDI  
 

Danielle POMA : 02 51 80 82 49 & 06 30 33 97 60 

juin   2022 : 12  

 
 

Échanges de plantes et grainothèque 
 

Merci pour votre participation à l’échange de plantes ainsi qu’à la grainothèque pour le 

plaisir et l’intérêt de tous. 

Cet été n’oubliez pas de récolter vos graines potagères et fleurs. 

Récoltez aussi vos aromatiques pour les tisanes du prochain hiver : romarin, origan, 

thym, menthe, mélisse, citronnelle, verveine, matricaire, hysope, etc…… 

Faire des petits bouquets, sécher à l’ombre ou dans la maison 

On en parlera la saison prochaine. 

 Marie 

 

 
 

 Pour apporter les graines potagères ou florales : Faire des sachets en Origami 

pour des sachets de bonne contenance : carrés de 20 cm de côté - Cf. image ci-dessous. 

(voir La feuille d’Horti n° 311) 

 

 Noter le Nom de la plante, la Hauteur, la Couleur et l’Année de récolte 

 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

PROCHAINES «FLORIMATINALES» : DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022. 

09 H 15 Accueil 

10 H 00  Brèves de la Société, conseils et chronique horticoles 

 10 H 30  «A la découverte du Parc Oriental de Maulévrier»,  
    par Katherine Robert-Chanal et Christiane You.   

La feuille d’Horti   
Bulletin de la Société des Horticulteurs Amateurs de Nantes et Région 

7 quai Henri Barbusse 44000 NANTES 

Contact : lashaner@free.fr - Site : shaner.fr - Tél. : 07 76 84 82 62 

Responsable de la publication : le Président Jean-Christophe RIBES 

Comité de rédaction : le Conseil d’Administration 

Société fondée en 1886  -  Association Loi 1901  -  Membre du comité des floralies - nantes 
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Le saviez-vous ? : les perce-oreilles raffolent également de 

pucerons.  

Les bébés perce-oreilles naissent au printemps dans une 

cavité du sol. C'est l'un des rares insectes dont la mère 

prend soin des œufs ainsi que des larves. Elle les lèche, les 

ventile, les nourrit. Mais, arrivés à la première mue, vers 

la mi-mai, les jeunes quittent leur nid et se rassemblent 

par bandes. Ils s'installent volontiers dans un abri, comme un simple pot de fleurs rempli 

de foin, de paille ou de feuilles mortes, suspendu dans un arbre fruitier ou dans les ro-

siers arbustes. Accrochez un pot par arbre, en veillant à ce que la base reste en contact 

avec le tronc ou une charpentière. Les jeunes insectes sortiront la nuit pour manger les 

pucerons pendant que les fourmis dorment... Décrochez ces abris à la fin juillet et dépo-

sez les sous une haie pour éviter que les perce-oreilles ne soient tentés par les fruits 

mûrs. Ils retourneront hiverner dans le sol en automne.  

 

J'ai un hêtre pourpre de taille assez importante dans le 

jardin, couvert de pucerons laineux.  

Comment les éliminer ? 

Vos photos sont bien parlantes. On est devant une situa-

tion  particulière.  

Lutte : le plus simple sera le savon noir dilué à 10 %. Aux 

«Florimatinales» d’avril, Jean-Pierre Gall nous avait parlé 

d'une macération à base de jeunes pousses de tomates 

(taille des rejets), ensuite filtration et application et ceci 

donnait de bons résultats. Même chose avec la Rhubarbe. 

Là, je pense qu'il y a urgence. Le savon noir, on peut l'uti-

liser tout de suite. Il faudra faire au moins deux applica-

tions à 10 jours d'intervalles.  

 

Mais comment fait-on ?: ci-contre, photo d'un appareil qui 

pourrait vous être utile pour cette opération. En faisant le 

tour, on peut facilement humidifier toutes les parties de la 

plante, bien sûr, à faire sans vent.  

Le jet peut atteindre 10 m de haut. 

On a besoin d'un seau pour mettre la solution, ensuite un 

bout de tuyau dans ce récipient et à l'autre bout la lance 

(Pompe). 

 

 

 

 

 

Suite de la santé des plantes 
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LES TRAVAUX DU MOIS DE JUIN 

Langage des fleurs : le bégonia = la Cordialité.  

Phrase type : L'amitié que je vous porte est sincère  
 

Au potager  

Vitamines naturelles pour vos tomates et autres plantes, riche en azote, en oligoélé-

ments (bore…) en substance de croissance et surtout en potasse, la macération de con-

soude est un puissant stimulant de la croissance des plantes, dont elle favorise la florai-

son et la fructification.  

Appliquée sur la tomate, l'aubergine, la courge, etc., elle augmente la durée de produc-

tion, la qualité, le nombre et le poids total des fruits produits.  
 

Mode d'emploi  

Faire macérer les feuilles dans un récipient, avec de l'eau de pluie si possible et filtrer au 

bout d'une dizaine de jours. On l'utilisera :  

1) en pulvérisation foliaire, diluée à 5 %, sur le feuillage des légumes, des arbres fruitiers 

en début de croissance, à raison de 2 applications à 15 jours d'intervalle.  

2) en arrosage au pied des plants de tomates et autres légumes fruits, diluée entre 10 et 

20 %. Et un litre par pied (environ). Cette opération est recommandée 2 semaines 

après la plantation et renouvelée tous les 15 jours jusqu'à la  fin juin.  
 

Au jardin d'ornement 

La floraison des camélias est terminée. En juin, on peut encore les tailler. 

Ces arbustes forment des pousses longues et fines qui déséquilibrent souvent le port. 

N'hésitez pas, en ce mois, à tailler les rameaux 1 cm au-dessus d'un bourgeon bien for-

mé. Vous provoquerez ainsi la formation de nouveaux bourgeons à fleurs, à l'aisselle 

des feuilles inférieures ; de même, les arbustes à floraison précoce, genêts, forsythias, et 

autres demandent également que l'on prenne soin d'eux.  
 
Au verger 

Éclaircissez les jeunes fruits. En mai, les bouquets de petits fruits de pommiers et de 

poiriers en perdent naturellement quelques-uns, sous l'effet des vents et des pluies. 

Mais en juin, il en reste souvent encore quatre ou cinq par bouquet. Cette abondance 

n'est pas souhaitable, car vous ne récolterez que des fruits de petit calibre et moins colo-

rés. Moins aérés, ils seront également plus sensibles aux attaques de maladies.  

Il faut donc intervenir pour alléger cette charge de fruits. Cette technique porte le nom 

d'éclaircissage. Donc, éliminez les fruits les moins bien exposés et gardez simplement les 

plus beaux, 2 par bouquet. Pour les pêchers, on conseille de garder un espace de 15 cm 

entre chaque fruit.  

On avait réalisé la taille hivernale de nos fruitiers. Avec les journées bien ensoleillées 

de mai, nos arbres ont formé des pousses vigoureuses portant le nom de gourmands : 

rameaux verticaux. On va intervenir en enlevant une bonne partie de ceux-ci, ce qui 

permettra à la lumière de pénétrer au cœur de l'arbre.  

À noter qu'il faut sélectionner quelques branches vigoureuses, 2-3-4, suivant la dimen-

sion de la plante, ceci dans le but de remplacer des branches vieillissantes ou pour faire 

des arcures qui porteront les fruits dans les 2 années qui suivront. 
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PLANTE DU MOIS :  

COLEUS  
 

L'intérêt ornemental de la plante réside dans la beauté du feuillage, paré de teintes écla-

tantes et diversement colorées. Il en existe plus de 150 espèces. Elle se comporte en 

«annuelle» chez nous, ou vivace en serre.  

Elle est originaire de «Java» et fait partie de la famille des Labiacées.  

Description 

Cette plante herbacée présente des tiges carrées, de 30 à 40 cm de haut et, suivant les culti-

vars, des feuilles opposées, cordiformes, dentées et richement colorées, vert, jaunâtre, 

jaune d'or, rouge, pourpre, noirâtre. Les fleurs sont insignifiantes, voilà pourquoi on con-

seille de les supprimer rapidement.  

Utilisation 

On les emploie dans la coloration estivale des jardins, des jardinières, ou pour constituer 

de magnifiques potées destinées à l'ornementation des appartements.  

Multiplication 

On peut récolter des graines et les semer au printemps, mais le résultat de fidélité ne sera 

pas toujours respecté. Il est donc préférable de faire des boutures. Il est encore temps si 

vous trouvez des pieds-mères.  

Culture 

Une bonne terre de jardin additionnée de compost, un bon ensoleillement et de copieux 

arrosages assureront une excellente végétation et une grande vivacité des coloris. 
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Les feuilles du persil jaunissent. Que dois-je faire ?  

Dans une jardinière, ou en pleine terre, on peut déjà freiner 

l'ardeur des parasites en installant de la ciboulette, plante as-

sociée.  

Le savon à l'huile végétale, insecticide doux, est efficace  pour 

le jardin.  

Observations : le persil semé dans les rosiers éloignerait les 

pucerons.  

Astuce : pour éloigner les limaces et les escargots de plantes 

attirantes, on conseille de déposer de la cendre autour du carré de salades par exemple, 

mais, après chaque arrosage, il faut recommencer. Une autre solution : sur le bord des 

fossés, on voit souvent des fougères «aigle». Il suffit de s'arrêter, d'en couper et de les 

disposer autour du même carré sensible. 

Sur les plantes, l'activité bat son plein : les pucerons s’en régalent ;  mais les cocci-

nelles, elles, savourent les pucerons. Un autre auxiliaire, moins connu, défend aussi nos 

végétaux.  

 

Le Syrphe :   

Tout d'abord : comment faire la différence entre le syrphe et la 

guêpe ?  

Les syrphes ont un vol stationnaire et en palier, ce sont des 

mouches. 

L'insecte type a deux paires d'ailes, les antérieures et les posté-

rieures. Chez les mouches, les ailes postérieures sont atrophiées 

et transformées en petites boules que l'on appelle balanciers. Ce 

sont de véritables gyroscopes qui leur permettent de stabiliser le 

vol.  

Leur intérêt dans votre jardin est que les larves de la plupart des 

syrphes se nourrissent de pucerons. Après fécondation, les fe-

melles cherchent des colonies de pucerons, au milieu desquelles 

elles pondent leurs œufs. Après quelques jours, les œufs éclosent et donnent naissance à 

des larves sans patte, type asticots. On compte 3 stades larvaires. L'enveloppe d'abord est 

souvent souple et transparente puis elle durcit et devient foncée. Il existe deux formes 

différentes : la version «petit tonneau» ou la version gouttelette.  

Les syrphes passeront l'hiver sur les végétaux sous forme d'adultes, de larves ou 

d’œufs.  
 

La santé des plantes 

syrphe 

guêpe 


