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ZZoooomm ssuurr LLee CChhrryyssaanntthhèèmmee

LLaa ppllaannttee ccoouupp d
dee ccooeeuurr ::

llee ddaahhll iiaa

LL''ÉÉddiittoo dduu pprroovviisseeuurr

Au jour d’aujourd’hui , il est signalé partout
que la presse écrite est en difficulté, que les
jeunes s’en sont éloignés, qu’ils ne savent
plus lire, que leur seule culture est la
technologie informatique. Je ne peux que
me réjouir de la naissance de ce nouveau
journal initié par des élèves avec leurs
professeurs. Il aura pour support
l’exploitation horticole, au cœur de
l’identité de l’établissement, et va donc
concourir à la faire connaître tant en
interne qu’en externe. Il s’agira là d’une
vision différente car celle des élèves. La
diversité des thèmes proposée sur ce
premier numéro laisse présager un intérêt
par un lectorat très large.
Donc, comme il est coutume de le dire à
cette occasion, longue vie au Petit Journal
de l’Exploitation.

Laurent Fingier, proviseur.

LL''ééqquuiippee ddee MMoonn pp''ttii tt JJaarrddiinn !!

Photos de la une : Virginie Lenoir

EEtt pplleeiinn dd''aauuttrreess cchhoosseess !!

La plante pour les nuls

C'est la saison

L'agenda qui serre

L'interview

Des recettes, des jeux
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AA vvoottrree sseerrvviiccee

HHoorraaiirreess dd''oouuvveerrttuurree    ::
- Lundi  : Matin fermé/ 13:30 à 18:00
- Mardi  : Matin fermé/ 13:30 à 18:00
- Mercredi  : 9:00 à 12:00/ 13:30 à 18:00
- Jeudi  : 9:00 à 12:00/ 13:30 à 18:00
- Vendredi  : 9:00 à 12:00/ 13:30 à 17:00

LLeess tteennddaanncceess dduu mmoommeenntt   ::
- Chrysanthème Pomponette
- La nouveauté  : Chrysanthème Chrydance
(Composé de 5 Chrysanthème très coloré.)
- Pensée  : de nombreuses couleurs sont
disponibles.
- Bisannuelles en tout genre.

LLeess pprroommooss ddee ll ’’AAuuttoommnnee    ::
- Pour 10 pensées achetées le prix est réduit
- Pour 5 Chrysanthèmes achetés le 6e est
offert  !

LL''aaggeennddaa qquuii SSEERRRREE !!!!

LLeess PPrroodduuccttiioonnss

PPoouurr ll ''aauuttoommnnee    ::
- Les Bisannuelles
- Les Potées Fleuries
- Les Plants de légumes bio
PPoouurr llee pprriinntteemmppss   ::
- Les Plantes à massif
- Les Potées Fleuries
- Les Vivaces bio
- Les Plants de légumes bio
En dehors de la production  :
- Vente de terreau
- Jardinières(vides)
- Coupes (vides)

ÉÉvvéénneemmeenntt àà vveenniirr    ::
- LLee ddiimmaanncchhee 66 aavvrriill 22001144    :: FFêêttee ddeess ppllaanntteess ..
Cette fête a lieu chaque premier dimanche
d'Avril et rassemble plus de 30 exposants et
plus d'un millier de visiteurs.

Merci à Mlle Manon Watzky pour toutes ces
informations.

Laura Gruchy

AAtt yyoouurr sseerrvviiccee

OOppeenniinngg ttiimmeess

- Monday  afternoon  : from 1.30 to 6 p.m
- Tuesday  afternoon  : from 1.30 to 6 p.m
- Wednesday  : from 9 to 12/from 1.30 to 6
p.m
- Thursday  : from 9 to 12/from 1.30 to 6 p.m
- Friday  : from 9 to 12/from 1.30 to 5 p.m

CCuurrrreenntt ttrreennddss
- Pompom Chrysanthemum
- New product  : Chrydance Chrysanthemum (5
colours)
- Pansies  : many colours available
- A wide selection of biannuals

AAuuttuummnn ssppeecciiaall ooffffeerrss
- Pansies  : buy 10 and get a discount  !
- Chrysanthemums  : buy 5 and get 1 free  !

AAggeennddaa ffoorr aa GGRREEEENN hhoouussee

VVaarriioouuss pprroodduuccttiioonnss

IInn AAuuttuummnn    ::
- Biannuals
- Potted Flowers
- Organic vegetable plants

IInn SSpprriinngg::
- Bedding plants
- Potted Flowers
- Organic Perennials
- Organic vegetable plants

OOtthheerr iitteemmss oonn ssaallee ::
- Compost
- Window boxes (empty)
- Bowls (empty)

CCoommiinngg eevveenntt ::
SSuunnddaayy 66tthh AApprriill 22001144    :: PPllaanntt FFaaiirr
It takes place every year on the first Sunday
ofApril,
gathers more than 30 exhibitors and
attracts over 1000 visitors.

Thanks a lot to Manon for all this information
and thanks a lot to Mr Hamon for his help.
2nde Pro PH-CVPJ

LL''iinntteerrvviieeww ddee
MMaannoonn..

--MMppJJ :: PPaarrlleezz--nnoouuss ddee vvoouuss .. .. ..
-Manon  : Depuis 3ans (septembre 2010) je
travaille au lycée. J'ai étudié en BAC
Techno puis BTS Productions Horticoles.
Ensuite, j 'ai obtenu une licence aux Pays-Bas
de Technique et Technologie végétales.

--MMppJJ :: EEtt vvoottrree rrôôllee ddaannss llee llyyccééee ,, qquueell eesstt--
iill    ??
-Manon  : Je suis Directrice de l'exploitation
des serres et je gère 4 ateliers  : - Art floral
-Paysage- Animalerie - Horticulture. J'ai
plusieurs missions : une mission de
production, une mission de pédagogie, une
mission d’expérimentation, et une mission
d'animation du territoire.

MMppJJ    :: QQuueelllleess ssoonntt lleess ccaarraaccttéérriissttiiqquueess ddee
ll'' eexxppllooiittaattiioonn   ««    LLeess SSeerrrreess dduu MMeennéé    »»    ??
-Manon  : L'exploitation est composée d'un
Open Sky (abri à Ciel Ouvert) de 850m², d'un
bitunnel bio de 790m² et d’une serre en
verre de 1000m². La surface totale couverte
est approximativement de 3000m².

--MMppJJ :: QQuuee vveennddeezz--vvoouuss ?? QQuuii ssoonntt vvooss
cclliieennttss    ??
-Manon : On vend des plantes, du terreau,
des jardinières, des coupes vides, etc. La
fréquentation est variable en fonction de la
saison. Nos clients sont principalement les
particuliers et les communes.

--MMppJJ :: QQuuii ttrraavvaaiillllee aavveecc vvoouuss    ??
-Manon  : La personne qui travaille avec moi
s'appelle Virginie Rouaud.

--MMppJJ :: EEnn ccee mmoommeenntt,, qquuee ffaaiitteess--vvoouuss    ??
-Manon : En ce moment, en automne, on
produit au minimum 2000 chrysanthèmes,
250 cyclamens et 10000 bisannuelles. Nous
avons augmenté les quantités en
chrysanthème par rapport à l’an dernier
mais nous avons diminué le nombre de
cyclamen.

--MMppJJ :: LLaa ppllaannttee qquuee vvoouuss aaiimmeezz llee pplluuss    ?? EEtt
ppoouurrqquuooii    ??
-Manon : La plante que j'aime le plus est la
Suzanne au yeux noir, le Thumbergia, parce
que c'est une plante grimpante mais surtout
car j'aime la lumière.

Rachel Le Gloan, Maurine Le Calvez et Océane
Cordier

http://www.bakker.fr

© photo Laura Gruchy

MMaannoonn,, ddiirreeccttrriiccee ddeess SSeerrrreess dduu MMeennéé
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Dimanche 6

avril 2014 :

Fête des

plantes

LLaa ppllaannttee ppoouurr lleess nnuullss
Si vous avez du mal à entretenir les plantes,
utilisez nos conseils de pro  !

SSOOSS ppoouurr lleess nnuullss :: llee cchhlloorroopphhyyttuumm eesstt
llàà ppoouurr vvoouuss ..

CCoommmmeenntt ppllaanntteerr llee cchhlloorroopphhyyttuumm ??
De préférence rempotez votre
chlorophytum dans un pot assez large pour
que la plante se développe bien.
Chaque année, au printemps, changez-le de
pot, en utilisant un pot d'un diamètre
légèrement supérieur.
Pour faciliter l'écoulement de l'eau,
améliorez le drainage en mettant au font
du pot un lit de gravier et veillez à ce que le
pot soit bien percé pour éviter l'excès
d'eau.
Le chlorophytum a besoin d'un bon terreau
pour vivre en intérieur et assimiler les
éléments nutritifs.

CCoommmmeenntt eennttrreetteenniirr llee cchhlloorroopphhyyttuumm
aavvaanntt qquu'' iill nnee ppoouurrrriissssee ??
Entretenez au fur et à mesure, en
supprimant les feuilles mortes, en ne
coupant que la partie abîmée et en laissant
la partie saine.
Si les feuilles ont tendance à perdre leur
éclat, il est indispensable de leur donner
plus de lumière.
Si le bout des feuilles s'assèche et jaunit
c'est un manque d'engrais ou d'humidité.
Pulvérisez le feuillage avec de l'eau et
apportez de l'engrais régulièrement.

MMaa ggrraanndd--mmèèrree mm'' aa ooffffeerrtt uunn
cchhlloorroopphhyyttuumm.. OOùù ppuuiiss-- jj ee llee ppllaacceerr ppoouurr
qquuee mmoonn ccaaddeeaauu nnee ssee ddééttrruuiissee ppaass ??
Le meilleur endroit pour placer votre
chlorophytum est près d'une fenêtre
lumineuse mais sans lumière directe. Un
excès de soleil pourrait provoquer un
déssèchement de la plante.

FFaauutt--iill mmeettttrree llaa ppllaannttee àà ccôôttéé dd'' uunn ffoouurr
ppoouurr qquu'' eellllee nn'' aaiitt ppaass ffrrooiidd ??
Non  ! ! ! Mettez le chlorophytum dans un
endroit où la température est de 18 à 20° et
arrosez régulièrement tout au long de
l'année et bien sûr surtout en été.

Si vous ne suivez pas tous nos conseils,
sachez qu'en arrosant un petit peu le
chlorophytum, il restera beau quand
même  !
Pour vous entraîner, de magnifiques

chlorophytum sont en vente aux serres du
Mené.

Dylan H ,Alexandre A, Sullyvan G

Maxence Taillandier

http://plantes-et-jardins.com
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ZZoooomm ssuurr

LLaa ffiicchhee tteecchhnniiqquuee
Nom botanique : Chrysanthème
Genre : Chrysanthemum
Espèce : Hybride
Famille : ASTERACEES
Description :
Feuilles : Caduques.
Fleurs : De nombreuses couleurs (rouge,
blanc, jaune, orange, rose).
Tige : Verte.

Exposition : Soleil, à l'abri du vent.
Entretien : Arrosage parcimonieux en cas de
sécheresse.
Maladies : la pourriture grise, la rouille
Parasites : Les acariens rouges, les pucerons
et les aleurodes

Le chrysanthème est une plante
Photopériodique

Lumière Période

Le chrysanthème est sensible à la longueur du
jour pour pouvoir fleurir, il fleurit pendant
les jours courts.

LLee cchhrryyssaanntthhèèmmee iiccii eett aaii ll lleeuurrss..
FFlleeuurr ddee llaa jjooiiee ddaannss llaa ssyymmbbooll iiqquuee
ccoorrééeennnnee oouu cchhiinnooiissee..

De Pékin à Séoul et jusqu’en Russie, le
chrysanthème symbolise l’éternité, la
gaîté, le plaisir, peut-être parce que la
nature est un peu « tristounette » et grise
en fin d’automne et qu’elle s’illumine de
cette floraison colorée.
Au Japon, où il fut introduit au VIIIe siècle
après J.C., le chrysanthème est
immédiatement devenu la fleur emblème
de la famille royale puisqu’on lui attribuait
la capacité de rendre la vie plus belle, plus
longue.

SSyymmbboolleess ddee bbeeaauuttéé eett ddee ggaaîîttéé
iinnttrroodduuiittss eenn EEuurrooppee..

Le premier essai d’introduction en Europe
fut réalisé en Hollande en 1689 par un

marchand, mais les plantes n’ont vécu que
peu de temps. Le célèbre botaniste suédois
Linnaeus (Linné) tenta aussi l’introduction
en 1753 et créa le nom de cette plante, en
combinant les mots grecs «chrystos»(Or) et
«anthemon» (fleur). Les chrysanthèmes
furent donc introduits en Europe
occidentale avec le même regard que les
asiatiques. Cette fleur de la gaîté a fait les
délices des créateurs de fleurs au XIXe
siècle, d’abord par bouturage puis,
progressivement après 1830 par semis ce
qui fit exploser rapidement le nombre de
variétés produites. Aux Pays-Bas, comme
dans certains États des États-Unis, les
chrysanthèmes symboles de bonheur
entrent dans la composition des bouquets
de mariage et dans le fleurissement des
tables et des hôtels.

LL''eexxcceeppttiioonn ffrraannççaaiissee :: uunnee ppllaannttee
ssyymmbboollee ddeess cciimmeettiièèrreess

C'est devenu la coutume depuis un siècle et
la plupart des gens s'y tiennent, refusant
l’idée même de tenter l’expérience au
jardin, bien qu’il s’agisse de la plante
fleurie la plus vendue en France. La valeur
médicinale du chrysanthème (les Chinois
utilisent les racines bouillies pour soigner
les maux de tête) ou son intérêt
alimentaire (les asiatiques mangent les
pétales en salade), n’ont guère plus de
succès chez nous.
Il se vend environ 25 millions de
chrysanthèmes par an en France. 95% de
ces plantes finissent leur vie sur les
tombes. Très peu de gens récupèrent les
chrysanthèmes pour les planter chez eux
une fois la floraison finie.
Depuis l'Armistice de 1918, la tradition des

Photo : Virginie Lenoir
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PPllaanniinngg ddee ccuuiittuurree

LLee CChhrryyssaanntthhèèmmee aauu llyyccééee

Les Serres du Mené cultivent 30 variétés de
Chrysanthème et donc 30 formes et couleurs
différentes.
Le fournisseur de nos jeunes plants de
chrysanthèmes est « Challet Hérault».
Les chrysanthèmes sont vendus en pots
plastiques de 19 cm, en coupes de 3
chrysanthèmes, ou encore en jardinière.

Ils occupent 850 m² dans l'open sky .

Alexia Gautier, Audrey Gautier

ZZoooomm ssuurr
chrysanthèmes est répandue en France et en
Belgique. Les chrysanthèmes les plus connus
sont les chrysanthèmes d'automne, ou
chrysanthèmes «   pomponnette  », consacrés
au fleurissement des tombes. Le
chrysanthème a été choisi pour fleurir les
tombes des soldats parce qu'il fleurit tard
dans l’année et peut résister à un gel
modéré. L'arrivée des chrysanthèmes dans
les cimetières date du 11 novembre 1918,
même si c'est à la Toussaint qu'ils sont les
plus utilisés

PPrroovveerrbbee cchhiinnooiiss,, ““SSii vvoouuss vvoouulleezz êêttrree
hheeuurreeuuxx ppoouurr uunnee vviiee,, ccuullttiivveezz ddeess
CChhrryyssaanntthhèèmmeess””

llee cchhrryyssaanntthhèèmmee

Photo : Virginie Lenoir

Photo : Virginie Lenoir
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LLeess ddaahhll iiaass àà CCoouuttaanncceess
Il existe de nombreuses couleurs de dahlia  :
-Chat noir (pourpre noir)
-Oiseau de feu (carmin au cœur jaune)
-Fruiti (rose porcelaine)
-Artaban (jaune indien pointé de rose)

Les Dahlias se plantent de mars à avril (dès
la fin des gelées) et fleurissent tout l’été (de
juillet à octobre)

LLeess ddiifffféérreenntteess ccaattééggoorriieess ddee ddaahhll iiaa    ::
-Les dahlias décoratifs  :
Ils sont composés de nombreuses rangées
de pétales plats ou enroulés vers le haut
Les couleurs, vives et éclatantes  :
Jaune, bordeaux, rouge à pointes blanches,
orange à cœur jaune, rose, orange, jaune
-Les dahlias cactus  :
Ils sont caractérisés par des fleurs doubles
aux pétales effilés.
Les couleurs, variées et nuancées  :
Rose saumoné, rouge à pointes blanches,

rouge intense, jaune clair, pourpre, rose
fuchsia, rose intense, rose à cœur crème,
rose clair, violet à cœur blanc, jaune
-Les dahlias pompons  :
Les fleurs ont une forme sphérique parfaite
grâce à la densité et à la régularité des
pétales courts et tubulés, formés en nid
d'abeille. Les fleurs sont serrées et
compactes, principalement utilisées pour
les bouquets ronds et en massifs, au jardin.
Les couleurs pures et franches :
orange, violet, blanc, jaune, rouge fuchsia.
-Les dahlias à fleur d'anémone  :
Les fleurs comportent une couronne de
pétales au centre desquels les pétales
tubulés forment un nid d'abeille qui attire
les papillons. Elles ont aussi des pétales
externes larges et plats.
Les couleurs riches et pimpantes :
Diamant jaune, rouge pourpre, orange à
cœur grenat, blanc pur, violet rose, rouge
orangé, blanc violet, et plein d’autres
couleurs.

Les sources de cet article  :
- www.plantes-et-jardin.com
- www.initiative-fleurs.fr

Delphine.

PPaarrttoonnss ppoouurr lleess jjaarrddiinnss ddee
CCoouuttaanncceess..
En septembre, nous avons visité les jardins du
lycée horticole de Coutances en Basse-
Normandie.
Ce lycée compte plus d'une centaine de variétés
de Dahlia qui sont exposées sur 2,5 hectares de
jardin! Celui-ci a été créé par les élèves en 1993.
Depuis, il est régulièrement entretenu et
amélioré.
Dans ce parc, nous avons parcouru plusieurs
types de jardins, créés à partir d'une
thématique autour des pays : le jardin
espagnol, le jardin finlandais...
L'après-midi, nous avons visité les serres du
lycée horticole  : une serre en verre de 2600m²,
dont 2000m² pour la production, 2 bitunnels de
750m², 1 tunnel en plastique de 350m² et un
autre de 250m².
La serre en verre présente un très joli point de
vente et une partie de culture regroupant des
alstroemères, des roses, des gerberas et des
potées fleuries de cyclamen. On peut aussi
trouver des légumes bio de saison. C'est une
exploitation très diversifiée et qui vend 75% de
sa production au détail.
Lors de cette visite, nous avons aimé les
différentes types de jardin, la diversité des
couleurs, des formes, des hauteurs, et des
variétés de dahlia. Nous avons aussi adoré le
jardin «   rêves d'enfant  » qui nous a ramenés en
enfance  !
Donc nous vous conseillons fortement de
visiter l'exploitation du lycée horticole de
Coutances.

IInnffooss pprraattiiqquueess   ::
Il est ouvert du lundi au vendredi de 9h-12h et
13h30 à17h30; le samedi de 9h à 12h (sauf du 15
novembre au 15 février de 10h à 12h)
Je remercie Monsieur Cloître pour nous avoir
fait visiter ce lycée et Monsieur Castel pour la
visite du jardin.
Delphine Simon.

Coraline Rochette

Coraline Rochette

LLaa ppllaannttee ccoouupp ddee ccooeeuurr

Variétés 'Berlingot', 'Pooh' et 'Wowie'.
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UUnn nniicchhooiirr àà iinnsseecctteess,, cc''eesstt
ppoossssiibbllee !!

PPoouurr cceellaa,, ii ll vvoouuss ffaauutt ::
- De la paille
- Des morceaux de bois creux (par
exemple du bambou, du sureau) et de
bois pleins (par exemple du noisetier)
- Des pommes de pin
- Des morceaux d'ardoise
- Un pot en terre cuite, de la terre et de
l'eau.
- Une caisse en bois type caisse à
bouteilles de vin.
- De petites planches de bois non traitées,
de la largeur de la caisse.

PPrrééppaarraattiioonn ::
-Disposez les planches de bois dans la
caisse de manière à laisser plusieurs
parties libres, afin de pouvoir séparer les
différents matériaux.
-Mélangez la terre dans l'eau de manière
à ce que le résultat fasse de la boue
compacte.
Puis, mettez 2 cm cette préparation dans
le pot en terre.
-Mettez de la paille en vrac dans le pot,

puis placez le dans un endroit quelconque
de la caisse.
- Dans les endroits qui resteront, mettez
le branchage de façon à ce que le bout des
branches soit face à vous et aussi les
pommes de pins.
-Glissez les morceaux d'ardoise dans la
caisse.
Normalement, si vous avez bien respecté
les consignes, vous devez obtenir le même
résultat que sur le dessin  !
- Une fois terminé, placez le nichoir dans
votre jardin, exposé au sud-est (c'est-à-
dire à l’abri du vent et de la pluie)

Nolwenn Courgibet.

Maxence Taillandier

CC''eesstt llaa ssaaiissoonn

(Encart à nous retourner complété, si vous souhaitez recevoir les

nouveautés publiées sur le blog - vous pouvez également vous

abonner en ligne.)

NOM :
PRENOM:

Adresse MAIL :

http://blogs.lyceecfadumene.fr/exploitation/

RReettrroouuvveezz nnoouuss ddaannss llaa nneewwsslleetttteerr dduu b
blloogg ddee ll ''eexxppllooiittaattiioonn

UUnn ppeeuu ddee ppuubb !!
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GGââtteeaauu aauuxx ppoommmmeess ddee NNoollwweennnn ::

IINNGGRREEDDIIEENNTTSS ::

- 4 belles pommes
- 4 œufs
- 150 gr de sucre
- 200 gr de farine
- 200 gr de beurre
-1 cuillère à café de levure

CCUUIISSSSOONN ::
TH. 210°
30 min à four chaud

PPRREEPPAARRAATTIIOONN    ::
1) Faire fondre le beurre.
2) Ajouter le sucre et bien mélanger
3) Rajouter les œufun à un et mélanger.
4) Versez doucement la farine et ajouter la
levure.
5) Versez dans un moule et mettre au
four.

CCaakkee àà llaa ccaarroottttee ddee DDeellpphhiinnee ::

IINNGGRREEDDIIEENNTTSS ::
-10 Carottes
- 50g de raisins
-100g de sucre
- 175g de farine
-1/2 sachet de levure
- 2 Œufs
- Une cuillère à café de cannelle

- Une pincée de noix de muscade

PPRREEPPAARRAATTIIOONN ::
1) Battez les œufs et le sucre, jusqu'à ce que

le mélange double de volume. Ajoutez

l'huile, la cannelle et la noix de muscade.

Remuez.
2) Incorporez la farine et la levure. Mélangez

bien. Mettez enfin les carottes coupées en

rondelles et les noix. Mélanger bien le tout

et délicatement.
3) Versez le tout dans un moule beurré et

fariné et mettez au four pendant 45 minutes.

DDeess pp''ttii tteess rreecceetttteess ffaaccii lleess,, dd''aauuttoommnnee eett dd''hhiivveerr,, pprrooppoossééeess
aavveecc ggoouurrmmaannddiissee !!

1 ) plante à petites fleurs bleues, de la

famil le des BORRAGINACEES

2) plante exotique qui peut atteindre 7m de

haut et donner des fruits jaunes

3) potée fleurie , la star de la Toussaint

4) petite plante bisannuelle, ou vivace, dont

on peut manger les fleurs

5) plante de la même famil le que le

coquelicot, fleurs de couleurs très variées

6) plante grimpante, dont le feuil lage peut

être panaché. On la trouve en forêt

7) on l ’appelle aussi monnaie-du-pape,

petites fleurs blanches ou roses

8) feuil les ovales en rosette. Son nom

évoque le printemps.

9) plante arbustive qu'on peut trouver sur

les landes bretonnes, fleurs toutes petites,

souvent de couleur rose

1 0) feuil les de couleur grisâtre et fleur de

couleur jaune. Appartient à la famil le des

ASTERACEES

11 ) petites fleurs blanches à cœur jaune.

On la trouve souvent sur les talus.

1 2) aussi appelée viol ier jaune ou ravenelle,

ses fleurs ont une odeur ressemblant au

clou de girofle
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Solutions dans le prochain numéro !




