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PARCS ET JARDINS DE L'AISNE 
Association Loi 1901  -  Siège social -  41, Allée du Château 02600 Montgobert 

Tél. 03 23 96 36 91   fax. 03 23 96 19 02 

http://www.parcsetjardins.fr/ 
 

 

 

 

Ce  long  et rigoureux hiver risque de laisser des traces au jardin.  

Nous avons surveillé inquiets le poids de la neige, le verglas, le gel sur les différents végétaux. 

D’un autre coté, nous espérons que les bienfaits de cette neige, riche en azote, profiteront à nos jardins. 

Bien que le soleil soit encore très timide, l’impatience nous gagne. 

Nous avons eu le temps de rénover le mobilier de jardin, de consulter les catalogues, de garnir nos 

« paniers » sur internet. Notre imagination nous a conduits à de nouveaux  aménagements. 

S’il ne gèle pas, nous allons entreprendre de nettoyer, désherber, planter à racine nue. 

Les premiers perce-neige et crocus vont venir égayer la maison. 

Passionnés, nous rêvons tous d’explosion de fleurs et de parfums. 

Encore quelques semaines et à la moindre occasion nous filerons admirer les floraisons qui se 

succèderont. 

Nous nous précipiterons récolter au potager les légumes, salades et fruits qui finiront par fondre en 

bouche. 

Le jardin nourrit le corps et  l’esprit. 

 

 

 

Si la vie n'est qu'un passage, sur ce passage au moins semons des fleurs ...  

(Michel de Montaigne) 
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Tout savoir sur…………. 
 

Rendez-vous aux jardins : 
La journée d’étude organisée dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2011, s’est déroulée mercredi 2 

Février. Les conférenciers passionnés ont capté l’attention de l’assistance toujours de plus en plus 

nombreuse. 

Une réflexion sur le « Jardin nourricier » par des approches historique, philosophique, sociale, culturelle 

et esthétique . 

Dans le courrant du mois de mars vous pourrez télécharger le dossier de presse et l’affiche sur le site du 

ministère de la culture http://www.rendezvousauxjardins.culture.fr/ 

 

Du potager……….. au potager. 

Le potager est un appareil de cuisine qui apparaît en Italie au XVIème 

siècle. C’est l’ancêtre de la cuisinière. Il tient son nom de son rôle de 

table chauffante servant à faire cuire doucement le potage, mélange 

composé de plantes potagères. Il est en pierre et muni d'un plan percé de 

trous ronds pour poser les marmites, ou carrés pour des grilles, et en 

dessous, d'un emplacement pour les braises.  

C’est une avancée dans les techniques culinaires: on cuisine debout, 

chaque foyer est contrôlé, la cuisson maîtrisée et les mets plus délicats.  

L’engouement pour les légumes frais, les salades, le rejet des épices et le 

retour aux herbes aromatiques locales conduisent à « la mise en scène » du potager ou  jardin potager. 

Même s’il vise à un idéal alimentaire, il a une réalité économique avec pour but l’autosuffisance. 

Au XVIIème, c’est une marque de civilité et d’éducation que d’offrir les fruits et légumes de son jardin à 

la campagne. Le jardin d’agrément est aussi très présent. 

Aujourd’hui  il a encore essentiellement une fonction utilitaire, mais en même temps ce type de jardinage 

est un passe-temps agréable et parfois une passion.  
Voici quelques jardins potagers remarquables : 

 le potager du roi à Versailles, (Yvelines) // 

http://www.potager-du-roi.fr/ 

 le potager du château de la Roche-Guyon, (Val-

d'Oise) // http://www.chateaudelarocheguyon.fr/ 

 les jardins du château de Villandry, (Indre-et-Loire) // 

http://www.chateauvillandry.fr/ 

 le potager extraordinaire à la Mothe-Achard, 

(Vendée) // http://www.potagerextraordinaire.com/ 

 Le potager fleuri du château de Saint-Jean-de-Beauregard, (Essonne)// 

http://www.domsaintjeanbeauregard.com 

 Le potager du parc floral de la Source, Orléans, (Loiret) // 

http://www.parcfloraldelasource.com/ 

 le potager conservatoire du château de La Bourdaisière à Montlouis-sur-Loire, (Indre-

et-Loire) // http://www.labourdaisiere.com/. 

 Le jardin conservatoire de Saint-Pierre-sur-Dives, (Calvados) // http://www.mairie-

saint-pierre-sur-dives.fr 

 Le potager des oiseaux à Paris III
e
 // http://www.paris75003.fr/association-les-

jardiniers-du-3e-potager-des-oiseaux/ 

 Les jardins potagers du Château Dauphin, décrits par Montaigne, à Pontgibaud (Puy-

de-Dôme)  // http://www.chateaudauphin.com/ 

 Le potager du château de la Roche-Guyon (Eure) // 

http://www.chateaudelarocheguyon.fr/ 

 Le potager des Princes à Chantilly (Oise) // http://www.potagerdesprinces.com 

http://www.rendezvousauxjardins.culture.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Potager_du_roi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yvelines
http://www.potager-du-roi.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Potager_du_ch%C3%A2teau_de_la_Roche-Guyon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Val-d%27Oise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Val-d%27Oise
http://www.chateaudelarocheguyon.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Villandry
http://fr.wikipedia.org/wiki/Indre-et-Loire
http://www.chateauvillandry.fr/
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Potager_extraordinaire&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Mothe-Achard
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vend%C3%A9e_%28d%C3%A9partement%29
http://www.potagerextraordinaire.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Jean-de-Beauregard
http://fr.wikipedia.org/wiki/Essonne_%28d%C3%A9partement%29
http://www.domsaintjeanbeauregard.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_floral_de_la_Source
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orl%C3%A9ans
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loiret_%28d%C3%A9partement%29
http://www.parcfloraldelasource.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Bourdaisi%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montlouis-sur-Loire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Indre-et-Loire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Indre-et-Loire
http://www.labourdaisiere.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Pierre-sur-Dives
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calvados_%28d%C3%A9partement%29
http://www.mairie-saint-pierre-sur-dives.fr/
http://www.mairie-saint-pierre-sur-dives.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Potager_des_oiseaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/3e_arrondissement_de_Paris
http://www.paris75003.fr/association-les-jardiniers-du-3e-potager-des-oiseaux/
http://www.paris75003.fr/association-les-jardiniers-du-3e-potager-des-oiseaux/
Montaigne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pontgibaud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Puy-de-D%C3%B4me
http://fr.wikipedia.org/wiki/Puy-de-D%C3%B4me
http://www.chateaudauphin.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Potager_du_ch%C3%A2teau_de_la_Roche-Guyon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eure_%28d%C3%A9partement%29
www.chateaudelarocheguyon.fr/
potager%20des%20princes
http://www.potagerdesprinces.com/
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Vous en trouverez d’autres sur http://www.potagers-de-france.com/, site de l’association Potagers de 

France qui fédère en réseaux les plus beaux potagers de France. 

Si le jardin nourrit les hommes, il nourrit aussi les autres créatures. Toutes, ne sont pas voraces ou 

néfastes bien au contraire. Il est donc important de s’attacher à une culture raisonnée; jardinons 

autrement, avec bon sens. 

 

Le hérisson, l’ami du jardin. 
 

Il bénéficie d'un statut de protection total par 

l'arrêté du 17 avril 1981. I1 est donc interdit en 

tout temps et sur tout le territoire français, de 

détruire, capturer ou enlever, de naturaliser, qu'il 

soit vivant ou mort, de transporter, d'utiliser, de 

commercialiser le Hérisson d'Europe  

Il consacre sa nuit à la chasse. Dès le crépuscule, 

il cherche sa nourriture composée d'insectes, de 

vers, d'escargots, de limaces, d'œufs, de fruits et 

de baies, de serpents…... Sa vie n’est pas facile ! 

A ne pas faire : 

- ne pas brûler les tas de feuilles sèches en hiver et au printemps ; 

- ne pas déranger une famille hérisson au nid ; 

- ne pas séparer les jeunes de leur mère (éviter "d'enlever" un hérisson que vous trouveriez dans la nature. 

il peut s'agir d'une mère à la recherche de nourriture pour ses petits) ; 

- ne pas donner à manger toute l'année (ce qui le détournerait de ses proies naturelles) ; 

- ne pas perturber un hérisson pendant son sommeil hivernal ; 

- ne pas épandre de produits chimiques dans son jardin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Courez y……. 

MONTREUIL (93) : Dimanche 6 Mars  

Portes ouvertes et démonstration de taille aux murs à pèches. 

ABBAYE DE VAUCELLES (59): du  Jeudi10 au lundi 14 Mars  

Exposition d’Orchidées. 
SENLIS : Vendredi 1 – Samedi 2 – Dimanche3 Avril 

  12ème Salon du Jardin. 

SAINT JEAN DE BEAUREGARD : Vendredi 1, samedi 2 et dimanche 3 Avril  de 10h à 18h. 

  Fête des Plantes Vivaces.  

HIPPODROME DE LA CAPELLE : SAMEDI 16 et Dimanche 17 Avril  de 10h à 18h.  

  Exposition d’Orchidées.  

COURSON : Vendredi 13, Samedi 14 et Dimanche 15 Mai. 

  Journées des Plantes. 

St Paul (60) : Chez André van BEEK Samedi 14 et Dimanche 15 Mai 

  Bourse aux plantes 

VIELS-MAISONS : SAMEDI 4 Juin et Dimanche 5 Juin. 

Fête des Antiquités & Ornements des jardins. 

BRECY : Dimanche 5 Juin  

 Rendez vous au Clos Joli 

"RENDEZ-VOUS AUX JARDINS" : Vendredi3,  Samedi 4  et Dimanche 5 Juin.  

  Thème de cette 9
ème

 édition « Le Jardin nourricier ». 

ABBAYE ROYALE DE CHAALIS : VENDREDI 10, Samedi 11 et Dimanche 12 Juin. 

Les Journées de la Rose.  

GERBEROY : DIMANCHE 19 Juin. 

  Fête des Roses. 

NANTEUIL LA FOREST : Samedi 18 et Dimanche 19 Juin 

  Fête de la Rose et de l’Eté au Jardin Botanique de la Presle 

http://www.potagers-de-france.com/
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N’oubliez pas l’Assemblée Générale ! 
Mercredi 23 Mars, au Château de FOLEMBRAY, Rue Bernard Lefèvre 

nous serons accueillis par Maya VELGE. 

 
 

Dans  son roman, La grande meute,  Paul 

Vialar  nous décrit la passion exclusive du 

comte de Lambrefault pour sa meute. Cette 

passion  va le conduire à y sacrifier sa fortune, 

ses amours et sa vie. 

Lambrefault est l’anagramme de l’équipage de 

Folembray qui chassait dans l’entre-deux-

guerres en forêt de Saint-Gobain. 

 

Le passé de Folembray remonte à la plus haute 

antiquité. On retrouve ses premiers habitants 

employés à la construction de la chaussée 

Brunehaut. Son premier seigneur sera Clovis. 

 

 

 

 

 

Cultivons nos lectures et nos loisirs……… 
 

 Encyclopédie des formes fruitières, Jacques Beccaletto, Actes Sud. 

 Fleurs, fruits, légumes : l’épopée lyonnaise, Ed. lyonnaises d’art et d’histoires. 

 La fabuleuse histoire des légumes, Evelyne Bloch-Dano, Grasset & Fasquelle. 

 Le jardinier, qui enseigne à cultiver les arbres & herbes potagères, avec la manière de 

conserver les fruicts & faire toutes sortes de confitures et massepans : dédié aux dames, 

Ramsay – 2001 (1
ère

 édition 1651) 

 Un jardin extraordinaire, Jean Luc Danneyrolles, Actes Sud. 

 Alix de Saint Venant, Recettes d’un potager insolite en Touraine. 

 Le potager d’Alix de Saint Venant au Château de Valmer, Ed. du Chêne.  

 

.  
Nos bonnes adresses……… 

 http://www.parcsetjardins.fr/ 

 http://www.detentejardin.com/ 

 http://www.rustica.fr/ 

 http://jardin-maison.dekio.fr/ 

 http://www.artdesjardins.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Help ! Help ! Help ! 
 

Pour que ce bulletin soit utile, n’hésitez pas à nous poser des questions, à nous faire part de vos 

desiderata, à nous envoyer vos articles : nous le ferons mieux vivre en dialoguant avec vous tous ! 
 

http://www.parcsetjardins.fr/
http://www.detentejardin.com/
http://www.rustica.fr/
http://jardin-maison.dekio.fr/
http://www.artdesjardins.fr/

