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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 02 23 96 19 02 
e.suchet@club-internet.fr 

parcsjardinsaisne@orange.fr 

www.parcsetjardins.fr 

www.parcsetjardinsdepicardie.fr 

 

Rendez-vous aux jardins les 30, 31 Mai et 1er Juin 2014  pour sa 12ème édition  a retenu le 

thème de ‘’L’enfant au jardin’’.  

Ce 12 Février 2014, dès l’ouverture de la journée d’étude de Rendez-vous 

aux jardins 2014, Dominique Louise Pélegrin, présidente de séance a entrainé 

l’auditoire dans les souvenirs d’enfance. Qui n’a pas repensé aux jardins des 

grands- parents, la découverte des odeurs des fleurs, du goût des fruits?  

Pour les petits, le jardin est un immense univers d’exploration et de conquête. 

Il est un espace de jeu et d’imagination. Lieu d’apprentissage, il participe à 

l’épanouissement de l’enfant au développement de sa connaissance et de son 

ouverture au monde.     

De nombreux jardins de l’Aisne et de la Picardie ouvriront  leurs portes pour 

le plus grand bonheur des petits et des grands. 

De nombreuses manifestations vous attendent, surveillez la presse et ce logo. 
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Assemblée Générale 

Mardi 3 Juin 2014 

A Pont Saint Mard 

Chez M. et Mme Jacques D’Auvigny 
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Nos coups de cœur………. 
 

Le Louvre illumine Lens. 

Sobre, lumineux, horizontal, le Louvre Lens s’impose d'emblée par sa singularité. Cinq bâtiments 

quadrangulaires aux toits de verre et aux murs en aluminium poli qui reflètent doucement le paysage et les 

visiteurs. 

Construit sur un ancien carreau de mine, il se déploie dans une région fragilisée par son passé minier et les deux  

guerres mondiales. 

Ouvert depuis le 12 décembre 2012, le musée vient de fêter son millionième visiteur.  La galerie du temps, au 

cœur du musée se déploie toute blanche, on découvre toutes les civilisations mises en  parallèle, depuis la 

naissance de l’écriture jusqu'au milieu du 19ème siècle, un itinéraire de délectation pour le visiteur et une 

bouffée d'oxygène pour la population, en témoigne la gentillesse et l'amabilité du personnel..... 

Marie Aline Silberberg. 

 

Nos Rendez Vous………… 
 

Les 20 ans de l’Association Parcs et Jardins de PICARDIE 
Nous fêterons ce bel anniversaire au Domaine de Compiègne le jeudi de l’Ascension, le 29 Mai 2014. 

Une façon de promouvoir la manifestation ‘Rendez-vous aux jardins’ qui se déroulera le week-end. Le thème 

de cette année étant l’Enfant au jardin, un village d’ateliers leur sera aménagé. 

En soirée, un spectacle dans le cadre de ‘Jardins en Scène’ clôturera cette journée. 

D’autres informations vous seront transmises dans les semaines à venir. 

 

Le Mardi 17 Juin à 10h à Versailles, pour une visite des jardins et du potager. 

Le nombre de places est limité à 22 personnes. Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire le plus 

rapidement possible auprès de notre Présidente. e.suchet@club-internet.fr //tél :03239636 91 

Nous vous précisons que compte tenu des problèmes de circulation sur la banlieue ouest nous n’organisons pas 

de déplacement par autocar. 

Nous reviendrons vers vous pour finaliser cette escapade. 

 

Louis XIV vous invite à le suivre dans sa promenade : 

1 En sortant du chasteau par le vestibule de la Cour de marbre, on ira sur la terrasse ; il faut s’arrester sur 

le haut des degrez pour considérer la situation des parterres des pièces d’eau et les fontaines de Cabinets. 

2 Il faut ensuite aller droit sur le haut de Latonne et faire une pause pour considérer Latonne, les lésars, 

les rampes, les statues, l’allée royalle, l’Apollon, le canal, et puis se tourner pour voir le parterre et le 

Chasteau. » 

…………..Manière de montrer les Jardins de Versailles……….. 

Par Louis XIV - éditions Art lys  

e.suchet@club-internet.fr
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Le Carnet de Recettes 

Salade multicolore,  antimorosité pour 4 personnes  
Recette France 5 ‘Allo docteur’ 

1 quart de chou rouge râpé, 2 carottes râpées, 1 pomme acidulée, 1 clémentine, 1 avocat (+ jus de citron) 

50 g de mâche, 1 cuillère à soupe de graines de sésame 

Sauce : 

1 demi-cuillère. à café de moutarde à l'ancienne, Jus d'une clémentine 

2 cuillères à soupe d'un mélange d'huile équilibré en acides gras (colza, olive, sésame, pépins de courge……. 

Sel, poivre ; 1 cuillère à soupe de germes de blé, 1 cuillère à soupe d'herbes aromatiques (facultatif) 

Préparation: 

 Dans un saladier, mélangez les carottes, le chou, la clémentine, l'avocat pelé et coupé en cubes. 

 Lavez et coupez la pomme en quatre. Epépinez-la puis coupez-la en cubes également. 

 Ajoutez au mélange précédent ainsi que la mâche lavée et essorée. 

 Mélangez tous les ingrédients de la sauce avant de la verser dans la salade. 

 Parsemez de germes de blé. 

 

Filets de poulet à l’Indienne pour 4 personnes 

- 4 filets de poulet 

– Le jus d’un citron vert 

– 2 cuillères à soupe de curry 

- 2 cm de gingembre frais 

– 2 bâtons de cannelle 

– 4 cuillères à soupe d’huile d’olive 

- 40 cl de lait de coco 

- 1 cuillère à café de maïzena diluée dans un peu de lait de coco 

– sel et poivre 

– 1 bouquet de Coriandre 

 Préparez la marinade. Commencez par éplucher le gingembre et par le hacher finement. Dans un 

saladier, mélangez le jus de citron vert, le gingembre, le curry, les bâtons de cannelle, et l’huile d’olive. 

Ajoutez les filets de poulet, mélangez bien et laissez mariner le tout au réfrigérateur pendant au moins 

une heure. 

 Dans poêle bien chaude, faites revenir les filets de poulet (légèrement débarrassés de la marinade) afin 

de les colorer. Vous pouvez, à votre convenance, laisser les filets de poulet entiers ou les couper en dés 

(dans ce cas, diminuez un peu les temps de cuisson). 

 Ajoutez le reste de la marinade et faites cuire environ 10 minutes. Recouvrez de lait de coco, laissez 

cuire à feu moyen pendant 15 minutes environ. Terminez par la cuillère à café de maïzena pour que la 

sauce épaississe légèrement et poursuivez la cuisson quelques minutes. 

 Accompagnez de riz basmati, d’un peu de coriandre ciselée et de quartiers de citrons verts. Terminez 

par un tour de moulin de sel et de poivre. 

Ces filets de poulet à l’indienne devraient être encore meilleurs le lendemain. 

Une recette citronnée trouvée sur internet, moins épicée que celle dégustée à Fort Chanwa lors de mon séjour 

au Rajasthan. Toutefois, je ne désespère pas de vous la communiquer. 
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N’oubliez pas l’Assemblée Générale! 

Mardi 3 Juin 2014, M. et Mme Jacques d’Auvigny nous accueilleront à Pont Saint Mard.  

 

Cultivons nos lectures et nos loisirs……… 
 Des sites : 

 http://nature.jardin.free.fr: un abécédaire et des fiches pour chaque plante qui vous donnera des indications de 

base telles le nom commun, le nom latin, la famille, accompagné d'une ou deux photos, et également: les 

caractéristiques, la plantation, l’entretien, les maladies………. 

http://www.jejardine.org// un site de la SNHF ou vous pouvez poser vos questions à des experts et demander 

l’authentification d’une plante. 

http://www.jardiner-autrement.fr/le-jardinage-responsable: conseils pour responsabiliser le jardinier afin de 

préserver l'environnement. 

http://www.jardinsdugue.eu/le-trouve-plante/: vous voulez mettre dans votre jardin une plante bien particulière, 

sur ce site un moteur de recherche vous permettra de trouver rapidement la pépinière qui la possède. 

http://www.snhf.org/mediatheque/actualites: avec l’ouverture d’Hortalia – Bibliothèque numérique ; nouvel 

accès aux collections numérisées de sa bibliothèque. Un fond très riche qui vous ouvre toutes les portes pour 

vos recherches. 

http://gallica.bnf.fr: vous y trouverez des millions de documents, livres, cartes, manuscrits, images, fascicules 

de presse et revues,  partitions, enregistrements sonores, d’autres venant de  E-distributeurs et d'autres 

bibliothèques. 

http://www.le -jardin-de- jenny.fr  Jenny jardine d’abord pour le plaisir et surtout pour manger de bons fruits et 

légumes. Son site est clair et les rubriques pleines de bon sens.  

 Des livres : 

André Le Notre – Biographie – Patricia Bouchenot-Déchin 

Le Nôtre, jardins connus et méconnus - Préface Didier Wirth Texte Catherine de Bourgoing 

Les Serres, le génie architectural au service des plantes - Éditons Actes Sud 

Bois d’aviation, sans le bois l'aviation n'aurait jamais décollé -  Jean-Marie BALLU -Editions IDF 

 

Courez-y........... 
 CHANTILLY, POTAGER DES PRINCES : Ouverture courant Mars 2014 

 http://www.potagerdesprinces.com/ 

 ST JEAN DE BEAUREGARD : 30 ans de plantes, "Best of" et "Must" de demain.. 

4, 5 et 6 Avril  2014  http://www.domsaintjeanbeauregard.com/ 

 LA CAPELLE: Hippodrome  5ème Exposition Orchidées et Chocolat, 29 et 30 mars 2014, 

Organisation du Rotary Club de Fourmies Hirson Vervins au profit de l’association Voyager avec 

l'Ataxie de Friedreich. 

 DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE: 23
ème

 Festival des Jardins sur le thème « Jardins des 

péchés capitaux », du 25 avril - 02 novembre 2014, www.domaine-chaumont.fr 

 COURSON: porte-parole de la diversité? Prenez-en de la graine !, 16, 17 & 18 mai 2014  

www.domaine-de-courson.fr 

 BRECY :   au clos joli concert le ler juin avec le conservatoire de musique de Château-Thierry. 

 RENDEZ-VOUS AUX JARDINS : 30,31 Mai et 1
er

 Juin 2014 La région Picardie prolonge 

l’animation sur la semaine du 2 au 8 Juin www.rendezvousauxjardins.culture.fr   

http://nature.jardin.free.fr/
http://www.jejardine.org/
http://www.jardiner-autrement.fr/le-jardinage-responsable
http://www.jardinsdugue.eu/le-trouve-plante/
http://www.snhf.org/mediatheque/actualites
http://gallica.bnf.fr/
http://www.potagerdesprinces.com/
http://www.domsaintjeanbeauregard.com/
%20www.domaine-chaumont.fr
http://www.domaine-de-courson.fr/
http://www.rendezvousauxjardins.culture.fr/
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Tout savoir sur............... 
 

L’hortensia un arbuste facile à vivre que nous choisissons pour ses inflorescences rondes, plates ou pointues, 

pleines ou en dentelle. En fonction des conditions qui lui 

sont offertes,  il décidera de leurs couleurs et de leur 

durée. 

Si la sècheresse n’a pas été trop vive pendant l’été, la 

progression des couleurs est une véritable palette et nous 

pourrons confectionner de merveilleux bouquets secs 

S’il en existe 80 espèces, nous retrouvons dans nos 

jardins, terrasses ou balcons, les plus courantes : 

 Hydrangea macrophylla: Une palette de couleurs 

très riche le bleu, le rose ou le rouge et qui varie 

tout au long de la saison. Une floraison très 

longue de juillet à octobre. Ils demandent peu ou 

pas de taille. En effet, les bourgeons à fleurs se 

forment en fin d'été en bout de tige, donc tailler 

des branches diminuera le nombre de fleurs. En 

pratique, on réalise une taille de "nettoyage" en 

enlevant les fleurs sèches et quand les plantes 

sont âgées, les vieilles branches au centre de la 

plante pour éclaircir et provoquer l'apparition de jeunes pousses. En règle générale, il est conseillé de 

pratiquer cette taille au début du printemps, après les derniers gels car les bourgeons sont plus visibles. 

 Hydrangea arborescens: tel que 'Annabelle' superbe en massif avec ses énormes boules blanches et 

vertes. Mais il a besoin d’être tuteuré. Ses jeunes pousses font les délices des limaces et des escargots. 

En fin d'hiver, on taille les branches fortes en ne gardant que 1/4 à 1/3 de leur longueur. Les branches 

fines sont taillées à ras de terre. Vous pouvez aussi choisir de tout tailler au ras de terre avant l’hiver 

pour avoir le maximum de grosses fleurs mais n’oubliez de tuteurer au printemps!  

 Hydrangea quercifolia hortensia à feuille de chêne accepte l’exposition au soleil. Ses fleurs blanches 

virent au rose, et à l’automne son feuillage devient pourpre. Surtout pas de taille. 

 Hydrangea aspera, c’est un arbuste aux rameaux couvert de poils, ses grandes feuilles sont ovales. De 

couleur bleue assez pale ou pourpre au pourtour tirant sur le blanc. Ses fleurs sont le paradis des 

papillons. Il peut atteindre 3 m en tous sens et se tailler de la même façon que les macrophylla 

(Hortensia).  Il fut découvert au Népal par le botaniste écossais David Don en 1825. 

 Hydrangea paniculata: c’est un grand arbuste de 2 à 4.50m en tous sens au feuillage vert assez sombre et 

aux fleurs blanc à blanc crème qui prennent une teinte rosé à l’automne. En fin d'hiver, tailler les 

branches fortes en conservant 2 à 3 paires de bourgeons. Eliminer en coupant à ras, toutes les branches 

fines et les branches qui reviennent vers l'intérieur pour aérer le centre de la plante. Si on veut laisser 

grandir sa plante (ex : pour abriter des Hydrangea plus petits), on peut choisir de tailler plus long 

quelques grosses branches qui serviront de charpentières pour les années suivantes. 

 Hydrangea serrata ou bonnet de dentelle, est un arbuste touffu qui aime l’ombre ou la mi- ombre. Ils ont 

plus de capacité à faire des fleurs sur la pousse de l'année. Une taille de l'ensemble des tiges diminuera 

moins la floraison. 

 Hydrangea petiolaris: hortensia grimpant pouvant atteindre 7m, ramure brun acajou, ses fleurs blanches 

virant au vert jaune clair ont une odeur de citron. Il s’accroche seul par des crampons. Il convient pour 
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garnir un mur au nord, recouvrir une clôture, un abri de jardin et peut être utilisé en couvre sol. Il faut 

seulement enlever les fleurs sèches. On peut tailler pour limiter la plante si elle s'étale de trop. 

 

Les meilleures expositions sont celles qui permettront aux Hydrangea : 

- de ne pas souffrir des gelées printanières ou automnales : le long d'un mur, sous un arbre. 

- de ne pas souffrir d'un soleil trop vif à la belle saison : exposition Nord ou Nord/Est (le soleil levant est 

toujours moins chaud que le couchant) ou l'ombre d'un arbre au moment le plus chaud de la journée en été. 

Si ces deux conditions sont observées, les Hydrangea fleuriront sans peine, ne souffriront ni du froid ni de la 

chaleur et donneront de belles fleurs l'été et de belles couleurs à l'automne (si les fleurs ne dessèchent pas l'été 

au soleil, on peut faire facilement de splendides bouquets secs). 

 Quelques exceptions : 

- Les Hydrangea paniculata supportent bien le froid et correctement la chaleur. 

- Les Hydrangea arborescens (ex : Annabelle) supportent le froid mais ont besoin de fraîcheur. 

Les 2 périodes les plus favorables pour la plantation sont : 

de début septembre jusqu'à l'automne, lorsque la terre est encore chaude. Pensez à pailler les plantes pour 

l'hiver. Au printemps suivant la plantation, vos hydrangea donneront déjà le meilleur d'eux-mêmes.  

et le début du printemps, après les derniers grands gels. 

Comme tout arbuste, l’hortensia a quelques ennemis nuisibles qui ternissent son aura florale. En effet, il redoute 

particulièrement les cochenilles et les acariens que vous pouvez combattre l’hiver avec un insecticide adapté 

disponible dans les jardineries. 

En termes de maladies, l’hortensia peut être confronté à l’oïdium qui se manifeste par des taches rougeâtres sur 

ses feuilles. Comme toute plante, il nécessite aussi d’avoir ses apports en fer et magnésium. L’idéal est d’avoir 

un engrais spécifique à incorporer au printemps. Le manque de fer s’identifie par des feuilles qui jaunissent. 

 

‘’ SURVEILLEZ VOS HORTENSIAS !! Une nouvelle menace vient d’apparaitre……… 

Selon le journal la Voix du Nord, un certain nombre de jeunes dépouilleraient des plants d’hortensia dans le but 

d'en fumer les feuilles séchées,  la combustion de ces plantes pouvant produire des sensations rappelant celles 

dues au cannabis. 

Ceci inquiète les toxicologues, les feuilles de l' hydrangea macrophylla pouvant dégager de l'acide 

cyanhydrique, un poison violent qui provoque la mort par étouffement....’’ 

 

Incroyable, même les lapins savent que l’hortensia est toxique !!!  

En tapant hortensia sur le moteur de recherche vous serez surpris….. 

Je remercie Marie Aline Silberberg de m’avoir donné cette dernière information ce qui m’a servi de trame pour 

ce petit article. 

 

Spécialistes: 

http://www.hortensia-hydrangea.fr – www.hortensias.fr – hortensiadussine.blogspot.fr – www.les-botaniques-

du-val-douve.com – www.jardindeclairbois.com – www.rouepepinières.com – www.thoby.com – 

www.jardindupicvert.com – www.plantes-et-jardins.com  

et lieu à visiter: 

 le jardin Shamrock à Varengeville-sur-Mer www.hortensias-hydrangea.com 

 

 

 

http://www.hortensia-hydrangea.fr/
http://www.hortensias.fr/
hortensiadussine.blogspot.fr
http://www.les-botaniques-du-val-douve.com/
http://www.les-botaniques-du-val-douve.com/
www.jardindeclairbois.com%20
http://www.rouepepinières.com/
http://www.thoby.com/
http://www.jardindupicvert.com/
http://www.plantes-et-jardins.com/
www.hortensias-hydrangea.com

