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❑ NOTRE PLANTE VEDETTE 

Les gelées blanches hivernales magnifient la  

silhouette du noisetier tortueux (Corylus avellana 

‘Contorta’) et de ses rameaux tire-bouchonnés, très 

utiles pour les bouquets. Cet arbuste touffu de 2 à 3 

mètres d'envergure, parfois plus, est peu exigeant : 

un sol ordinaire, un emplacement à la mi-ombre ou 

au soleil lui suffisent et le grand froid ne lui fait pas 

peur. Eviter, toutefois, les emplacements trop 

chauds. Une clématite plantée à ses côtés égaiera 

son feuillage estival « crispé » et tristounet. 

Couverture : Corylus avellana ‘Contorta’ 

Photographe :  Geneviève Dewambrechies 

Directrices de rédaction : 

Corinne Pinet, Louise Tillier & Dorothée Braun 

Maquette : Sophie Mariani & Sabine Jurd de Girancourt 

Impression : Hélio Service 

Version couleur sur : http://www.parcsetjardins.fr 

❑ RENOUVELLEMENT DES COTISATIONS 

Merci de remplir rapidement le bulletin joint  

et d'adresser votre règlement à : 

 

  "Parcs et Jardins de l'Oise" 

  Administration - 7 rue Afforty – 60300 Senlis 

 

La cotisation annuelle, pour 2019, est de : 

37 € pour une personne et de 39 € pour un couple 

- Cette cotisation permet de recevoir par voie  

postale, à chaque saison, le bulletin, ainsi que  

par mail, des flash-infos réguliers : 

Elle permet aux adhérents, et à eux seuls  

(pour des raisons d’assurance), de participer aux 

activités proposées par les sections. 

- Les adhérents de PJO sont également membres 

de la SNHF (Société Nationale d’horticulture  

de France), ce qui leur permet de bénéficier de  

réductions (Chantilly – Courson, par exemple) et 

d’autres avantages (cf. www.snhf.org). 

❑ REMISE PEPINIERES JARDINS DE L’OISE   

Sur présentation de leur carte d’adhérent de  

l’année en cours, les pépinières Jardins de l’Oise 

(que nous avons visitées récemment, sous la  

houlette de Jean Métier), octroient 10 % de remise 

aux adhérents de Parcs & Jardins de l’Oise. 

C’est une excellente adresse : on y trouve un choix 

de plantes remarquable à des prix raisonnables. 

Adresse : 655, route de Bailly - 60 170 Carlepont  

Tél. : 03 44 75 25 32 

Email : contact@jardins-de-loise.com  
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Cet été, comme jamais auparavant, nous avons pu constater les dégâts que de toutes 

petites bêtes sont capables d’infliger au jardin. Nous avons été pris  

en traître par la cydalima perspectalis, la vespa velutina, et autres napomyza  

gymnostoma, et nous ne sommes pas armés pour nous défendre ! 

L’époque de l’innocence où on combattait les nuisibles avec de l’eau  

savonneuse et l’aide de coccinelles est bien révolue. Nos nouveaux adversaires, la pyrale 

du buis, le frelon asiatique et la mouche mineuse du poireau sont d’une autre trempe. Ils 

sont arrivés récemment chez nous, et par conséquent on ne leur connaît  

pour l’instant aucun ennemi naturel – sauf nous et notre foi dans le Bacillus Thuringiensis… 

Voilà une des raisons pour lesquelles dans ce bulletin d’hiver il sera beaucoup question 

de soins : soigner son jardin en protégeant les plantes qui y poussent, cultiver des plantes 

qui soignent, mais aussi se soigner soi-même en jardinant. 

Il est prouvé que jardiner est bénéfique pour le corps et pour l’âme : après une journée 

de jardinage on est peut-être courbatu, mais la sensation de bien-être  

et de satisfaction est indéniable. En désherbant on ne laisse pas de place  

à la dépression ou la maladie ! Travailler au jardin permet de corriger les erreurs du passé 

et de se projeter : « au printemps », « l’année prochaine », « dans  

trois ans »… On pense « positif », on investit dans l’avenir en semant, en plantant, en divi-

sant et en taillant.  

L’hiver on sort moins certes, mais quand on va au jardin c’est souvent pour  

planter un arbuste ou une nouvelle vivace quand la météo le permet et  

quand elle ne le permet pas, on se projette malgré tout grâce aux livres et aux cata-

logues. Quel bonheur d’imaginer son Eden personnel devant un bon feu  

en feuilletant une revue avec de belles photos couleur. 

On arrive dans une période où le calme règne dans le monde végétal.  

Pas besoin de faire le gendarme : les virus, les champignons et les méchantes bestioles 

sommeillent… Profitez bien de cette trêve hivernale pour vous reposer. Vous aurez besoin 

d’être en forme afin de reprendre les combats dès l’arrivée du printemps ! 

Notre équipe vous souhaite à tous un Joyeux Noël et d’excellentes fêtes de fin d’année. 

Que cette nouvelle année 2019 vous soit bénéfique et vous apporte joie et satisfaction 

sur tous les plans : santé, famille, amis, et jardin ! 

              
           Louise Tillier 

édito 



 

 4 

  Echos du potager 

Considérations actuelles  

sur la culture raisonnée des poireaux  

et ses conséquences sur l’utilisation raisonnable du voile 

La question du voile est un sujet 

d’actualité brûlant qui fait actuelle-

ment débat et si l’on peut légitime-

ment contester, voire s’opposer  

au recouvrement contraint des 

femmes par un voile, cet usage est 

aujourd’hui indispensable dans la 

bonne culture du poireau.  
 

En effet depuis 2003, venues de l’Est et appa-

rues d’abord dans la région de Strasbourg, 

des escadrilles de mouches agressives ont 

envahi nos paisibles régions et nos cultures 

d’alliacées : poireaux mais aussi oignons, 

échalotes  etc. 

Pas plus la fréquentation régulière des traités 

de chimie organique que celle des considé-

rations de Clausewitz sur la stratégie militaire 

dans son ouvrage « De la guerre », ou la  

lecture attentive de « La guerre des Gaules » 

du camarade Jules César ne sont de grande 

utilité dans l’élaboration de stratégies  

efficaces dans cette lutte contre Napomyza 

Gymnostoma, autrement appelée  

Phytozyma Gymnostoma ou mouche  

mineuse du poireau  ou plus poétiquement 

grand désespoir des jardiniers. 

En revanche dans des articles consultables 

sur « jardiner malin » ou « jardiner autrement » 

on trouvera de précieux conseils dont je tire 

la matière des points suivants : 

 

 

 

 

 

Ce parasite redoutable est un insecte de la 

famille des Diptères. Cette petite mouche à 

deux ailes ne dépasse pas 3 mm de  

longueur. 

Cycle de vie de la mineuse du poireau  

Le mâle féconde la femelle qui pond après  

avoir provoqué sur les feuilles des piqûres de 

nutrition. Ces piqûres provoquent des petits 

points blancs sur le haut des feuilles. Une fois 

ces piqûres réalisées sur le haut des feuilles, 

les mouches femelles y pondent leurs œufs 

qui deviendront des larves de couleur jaune 

ressemblant à de petits asticots pouvant me-

surer jusqu’à 6 mm. 

Ces larves se nourriront des plants de poi-

reaux en y creusant des galeries, les mines, 

jusqu’à la base.  
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  Echos du potager 

Se forment ensuite les pupes de couleur  

brun-rouge, à l’extrémité des galeries faites 

par les larves, forme de résistance qui permet 

de passer la mauvaise saison. 

Les pupes resteront sur le plant de poireau 

tout l’été jusqu’à devenir des mouches 

adultes. Ces mêmes mouches voleront en fin 

d’été et à l’automne pour une nouvelle  

période de fécondation. 

Les pupes d’automne arrivent à passer l’hiver 

dans les poireaux pour reprendre leur cycle 

au printemps. Comme vous le constatez  

si vous n’arrachez pas les plants infestés, la  

mineuse du poireau peut recommencer son 

cycle de fécondation et de ponte pendant 

longtemps. La culture des poireaux étant très 

longue (six à sept mois en place), la propa-

gation est donc facile et importante.  

Comment éliminer la mineuse du  

poireau ?  

Insecticide et plantes répulsives contre la 

mouche mineuse du poireau  

A ce jour, il n’existe aucun insecticide effi-

cace contre la mouche mineuse, que ce soit 

en insecticide bio ou systémique. Mais cer-

taines plantes odorantes semblent avoir un 

effet positif comme répulsif contre la 

mouche mineuse du poireau. Il est alors im-

portant de planter les poireaux  par petits 

groupes au milieu des plantes répulsives   

comme la menthe, la mélisse ou encore  

la rue. 

  

En savoir plus sur http://www.jardiner-malin 

Il n’y a de protection réelle que mécanique, 

même si des études récentes montrent qu’il 

existe un prédateur de la mineuse, un petit 

hyménoptère du nom charmant de  

Halticoptéra circulus. Il semble ralentir l’infes-

tation par la mouche, la quatrième  

année de culture, dans des proportions 

proche de 25 % d’efficacité. 

Dès la plantation, il faut protéger les jeunes 

plants de poireaux contre les attaques de ce 

parasite. Le meilleur, et en fait seul moyen, 

est la pose de voiles de protection. Installez 

des voiles anti-insectes vendus dans le com-

merce à maille de 0,5 à 0,8 millimètres en les 

disposant sur des arceaux (comme pour les 

tunnels) et en veillant à ne pas avoir de  

contact entre le filet et les feuillages des  

poireaux, et aussi à ce que le voile touche 

bien le sol, la sale bête étant capable de se 

faufiler entre le filet et le sol si elle trouve un 

passage possible. Ce filet doit protéger les 

rangs de poireaux jusqu’à la récolte. 

Si l’on constate la présence des marques ca-

ractéristiques de morsure de la feuille de  

poireau où si l’on trouve des mouches sur les 

plaques collantes jaunes que l’on aura pris la 

précaution d’installer près des cultures, on 

peut essayer de tailler les légumes y compris 

jusqu’au ras du sol. 

- Toutes les plantes malades doivent être  

détruites, si possible en les brûlant, surtout pas 

en les jetant sur le tas de compost ou en  

les laissant sur la planche de culture. 

- Dernière recommandation :  ne jamais  

replanter deux années de suite des poireaux 

sur la même planche. 
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  Echos du potager 

du simple bouillon de légumes cher à  

Marguerite Duras ou du fameux potage  

« poireaux-pommes de terre » mais encore  

sa consommation en quiche ou en vinai-

grette, le légume cuit à l’eau ou à la vapeur 

mais aussi grillé au four avec une vinaigrette 

aux agrumes émulsionnée à la crème. Enfin, 

last but not least, la fondue de poireaux au 

beurre fera un mariage de passion avec les  

coquilles Saint Jacques ou la lotte au Noilly. 

Bonne culture et bon appétit ! 

                                                                             

     Michaël Guyader 

A ces conditions, il 

reste possible de 

s’offrir le plaisir de 

la dégustation de 

ce légume indis-

pensable au bon 

équilibre alimen-

taire et à la jouis-

sance des papilles 

gustatives, été comme hiver, sous les formes 

diverses que l’ingéniosité de chacun saura 

trouver. L’on citera ici rapidement  

la contribution du poireau à la  préparation                                       

Une bonne référence sur : Refbio maraîchage PACA : bulletin de mars avril 2011 dossier spécial  

Phytomyza gymnostoma un ravageur préoccupant du poireau, Catherine Mazollier (GRAB, ré-

férente  maraîchage biologique PACA) et Céline Tron (animatrice AB - Chambre d’agriculture) 

  
 

  Tarte aux poireaux et  au salers 

Pour 6 à 8 personnes : 300 gr de pâte feuilletée, 1 kg de poireaux ,120 g de Salers, 
5 œufs, 40 cl de crème liquide, 20 g de beurre, 2 càs d’huile d’olive, 1 càs de farine, 
sel, poivre. 

Etaler la pâte sur 3 à 4 mm d’épaisseur. Beurrer et fariner un moule à tarte de  
26 cm de diamètre minimum. Chemiser le moule avec la pâte en faisant bien  
remonter les bords. Couper le surplus. Piquer la pâte et réserver au frais. 

Couper le pied des poireaux, puis le vert sur deux tiers. Fendre les poireaux en 
deux, bien les laver et les émincer finement. 

Dans une poêle, verser l’émincé de poireaux dans l’huile chaude, laisser cuire à feu 
doux, dix minutes sans coloration. Saler, poivrer. Egoutter et laisser refroidir.  

Dans un grand bol, mélanger œufs, crème, sel et poivre. Retirer la croûte du salers,  
le tailler en dés de 5mm. Disposer les poireaux sur la pâte et éparpiller les dés de 
salers. Verser la préparation œufs/crème. Cuire 30 minutes à 180° C. 

 Vérifier la cuisson. Démouler la tarte, servir chaude ou tiède dans un plat de service.      Sophie Mariani 

VOUS AVEZ DIT « POIREAU » ? 
Ayant un très mauvais souvenir de la soupe aux poireaux verdâtre, servie en pension à tous les repas,  

je préfère vous décrire les honneurs qui accompagnent ce légume : 

Le " poireau " est le nom donné au Mérite Agricole, 3ème décoration française. Lors de sa création en 1883, le grand  

p u b l i c  e t  l e s  j o u r n a l i s t e s  c h e r c h è r e n t  à  t o u r n e r  e n  d é r i s i o n  

la  nouve l le  "décorat ion des  c hamps "  et  lu i  in f l igèrent  le  s obr iquet  

de "poireau", qui lui restera par analogie à l'insigne constitué  

d'une étoile blanche suspendue à un ruban dont la plus  

grande partie est verte. 

Mon arrière-grand-mère fut une des premières femmes à  

le recevoir. 

-  En argot mil itaire, c'est le petit nom donné à  

un général,  les soldats eux se contentent de "poireauter." 

 

- Moins décoratif, le "poireau" était aussi un grain de beauté  

poilu, aujourd'hui disparu grâce à la pince à épiler. 

 

                                                                                          
Marie-Binette 
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  Echos du potager 

Lorsque je rédige ces quelques lignes, l’hiver n’est pas tout à fait là. Les premières gelées ont eu  

raison des frileuses mais le potager est prêt à affronter les frimas. 

Les poireaux sont protégés de la mouche par un voile 

anti-insectes. Leurs fûts gonflent sous une épaisse couche 

de feuilles. Ils seront plus faciles à arracher, lors des 

grands froids, alors que la terre gelée les aurait retenus 

prisonniers. 

Les artichauts, les pieds butés, sont protégés par de fins 

branchages associés à des touffes de fougères, ce qui per-

met une légère aération. Redoutant l’humidité, ils sont 

abrités des pluies par un petit chapeau découpé dans le 

fond d’une grosse bonbonne d’eau minérale. Ainsi proté-

gés, ils attendront pour repartir au printemps. 

Les choux, qui se moquent du froid, sont les rois du pota-

ger. Disséminés dans le jardin, pour dérouter les parasites, 

ils ont déployé leurs larges feuilles gaufrées au fil des 

mois. Les trois choux de Bruxelles érigent fièrement 

leurs tiges et attendent que les premiers grands froids 

rendent leurs petites pommes plus douces en goût.  

Les six choux fleurs, 

repiqués en au- 

tomne, préparent en 

secret leurs blancs 

bouquets sous un  

voile d’hivernage. Ils 

seront  consommés  

en avril – mai.  

Comme pour leurs 

cousins de Bruxelles  

la mâche, qui se res-

sème d’une année  

sur l’autre, garnit  

leurs pieds. Le chou 

kale, véritable petit 

palmier, très feuillu et 

très décoratif se  

dresse au-dessus d’un tapis de laitues. Ses feuilles se 

cueillent tout au long de l’hiver. Plus il fait froid plus elles 

sont tendres. On peut les consommer en salade ou cuites 

comme les épinards. Les anglo-saxons en raffolent mais 

ce n’est pas notre tasse de thé. Quant aux laitues, elles 

sont récoltées, feuille après feuille, en fonction des sa-

lades. 

Au milieu des choux fleurs, les fèves ont pointé  leur nez. 

Sur les conseils de Joseph Chauffrey*, elles ont été se-

mées tard, vers la mi-octobre pour deux raisons. Plus 

elles sont jeunes, plus les plantules résistent au froid. En-

fin, trop hautes elles sont difficiles à protéger sous un 

voile. 

Pas une parcelle de terre ne voit le jour. Tout est couvert. 

Le potager est densément planté. Que ce soient des lé-

gumes résistant au froid qui seront utilisés cet hiver ou 

qui redémarreront aux premiers beaux jours, comme les 

épinards, ou bien encore un couvert végétal appelé aussi 

engrais vert. Cette masse végétale, qui protège le sol, me 

fournira aussi les matériaux de paillage de printemps. 

Ceux qui auront gelé, comme la moutarde ou la phacélie, 

participeront à la protection et à la nourriture de tout 

mon petit monde souterrain, petit monde laborieux qui 

prépare une terre ameublie et enrichie pour la saison 

prochaine. 

Les parcelles, qui n’ont pu être ensemencées à cause des 

récoltes tardives, sont recouvertes d’une fine couche de 

compost sur laquelle je dépose des cartons non colorés. 

Le visuel n’étant pas esthétique, le tout est masqué par 

de la paille, des feuilles mortes, des frondes de fougères. 

Ces dernières, riches en silice, en potasse et même en 

calcium sont largement utilisées. Broyées, elles forment 

des paillis, minces et efficaces, aux propriétés fongicides 

intéressantes. 

Sous ce couvert, j’espère que limaces et campagnols ne 

vont pas proliférer et que les merles n’éparpilleront pas 

trop mon cache-misère m’obligeant à refaire le ménage 

de mes carrés plus souvent. 

                René Roques

*Joseph Chauffrey, jardinier urbain, près de Rouen, s’appuie sur les principes de la permaculture pour optimiser les  

rendements sur de petites surfaces « Mon petit jardin en permaculture ».         
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 Côté Jardin 

Pyrale, champignons : le buis est attaqué de tous les côtés et les secours tardent à  

venir. Du coup sa présence dans les jardins est de plus en plus remise en question. Faut-

il garder ses buis ou, au contraire, se simplifier la vie en plantant carrément autre chose 

à la place, comme à Vaux-le-Vicomte ?  
 

La pyrale est un papillon de nuit venu de Chine dont les chenilles voraces sont ca-

pables de défolier un buis en deux jours ! On arrive à en contrôler les effets grâce 

au Bacillus thuringiensis ou Bt, insecticide bio, qui présente cependant l'inconvé-

nient d'être très exigeant en termes de temps et de suivi : il faut faire une inspec-

tion des buis tous les jours et traiter immédiatement en cas d’attaque.  L'important, 

en effet, est de ne pas se laisser déborder : selon la météo, il peut y avoir jusqu'à 

trois générations de chenilles par saison. Si une éclosion a lieu pendant les va-

cances, en juillet ou en août, les buis peuvent être entièrement détruits à votre 

retour... 
 

D'autres techniques sont à l'essai, comme le piégeage et la confusion sexuelle par 

diffusion de phéromones, substances naturelles qui désorientent les mâles et les 

empêchent de féconder les femelles. Mais, sur le terrain, les résultats ne sont pour 

l'instant guère concluants ; les niveaux d'infestation sont tels qu'il reste suffisam-

ment de papillons pour pondre et provoquer des dégâts irrémédiables. En re-

vanche, le piégeage reste intéressant pour détecter les vols et intervenir au bon moment avec un insecti-

cide Bt. Il faut également encourager les oiseaux comme les mésanges et les pinsons à s’installer car ils 

ont commencé à se nourrir de chenilles de pyrales que l’on pensait jusqu’alors toxiques pour eux. Idem 

pour les chauves-souris, insectivores nocturnes du papillon de la pyrale.  

“ TO  BUIS  OR  NOT  TO  BUIS  ? 

Mais s'il n'y avait que la pyrale ! Le buis est également victime de deux  

redoutables champignons parasites : Volutella buxi et surtout Cylindrocladium  

buxicola, apparus eux aussi il y a une dizaine d'années, et sans véritable remède 

à ce jour.  
 

L’expérience montre que la prévention par la fertilisation et le travail du sol est un 

préalable indispensable à tout traitement. Réduire la densité des bordures en 

éclaircissant, et couvrir les sols de bois broyé (BRF) pour encourager le travail des 

lombrics, également. 
 

Tout cela est bien compliqué, non ? D’autant qu’il n’y a aucune garantie que 

cela marche. Et si, comme moi, on prend la décision de les arracher, par quoi 

remplace-t-on les buis ? Houx à petites feuilles, berberis bien piquant, pittosporum 

frileux, lonicera nitida trop vigoureux, bruyère sols acides uniquement, fusain ? 

Tristement, comme à Vaux-le-Vicomte, on prend le temps de réfléchir…                                                   

                       Louise Tillier 

 

Si vous voulez sauver vos vieux buis atteints de pyrale, voici le conseil d’un ami pépiniériste  expérimenté : il a pris une option 
radicale, mais qui a très bien fonctionné dans une grande propriété bretonne. 
Prenez votre courage à 2  mains, dites adieu à vos buis d’antan et coupez les à 20 cm du sol. Eh oui !!! Au printemps enrichir le 
sol avec un engrais fort en azote et aux premières pousses appliquer le Bt. Surveillez la pousse annuelle et en 3  ans vos buis 
vous étonneront ! 
N’oubliez pas : « la patience est une vertu ».              Caroline de Montalier  

 

Madeleine nous communique que depuis cet été, il existe un kit qui rend l’application de phéromones utilisées contre  

la pyrale plus aisée : le Box T Pro Press. Il s’agit d’un pistolet qui dépose les phéromones sous forme de gel au cœur du  

buisson.  Détails sur le site de M2i Biocontrol : www.m2i-lifesciences.com 

http://www.lefigaro.fr/jardin/
http://plus.lefigaro.fr/tag/engrais
http://www.m2i-lifesciences.com
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  Côté Jardin 

 

Les plantes, tels les buis ou les poireaux,  

sont parfois malades. Mais ce sont aussi 

des guérisseuses qui aident l'homme à 

se soigner. 

Brigitte et Dorothée nous donnent deux 

exemples de l’extraordinaire pouvoir 

bienfaisant des plantes sur les hommes. 

 

Jardin et thérapie ? 
 
« Le jardin soigne bien celui qui le soigne », écrit  
Marco Martella, dans un livre sur les jardins :  
« Un petit monde, un monde parfait », édité  
chez Poésis. 

De multiples liens attachent le jardin aux soins.  
Les plantes médicinales, qui portent bien leur nom, mais 
aussi l’évasion dans le travail de la terre, la  
contemplation de la beauté des plantes, l’apaisement 
d’un ordonnancement réussi, la rêverie de plantations 
nouvelles, demain…. 

Sans doute est-ce cette conviction qui permit à un  
architecte de transformer de façon géniale un couloir 
d’hôpital, en y tapissant les murs de photos du sol  
au plafond. La serre d’un horticulteur y est si présente 
que la veste suspendue ajoute au charme des  
primevères en rang. Sur l’autre face, un parterre de  
tulipes à peine ouvertes  éclaire le mur de ses couleurs. 
Ce couloir jusqu’alors si terne dans les gris et les blancs, 
qui guide le malade se rendant en neuro-chirurgie,  
devient un sas d’apaisement.  

« Quiconque plante un jardin devient l’allié de la  
lumière ». Cette phrase s’inscrit, avec d’autres, sur un 
long panneau de bois, avant la salle d’attente. 

Du jardinier plié dans sa serre au malade distrait un bel 
instant, qui donc a davantage été soigné par cette  
floraison ? 

 «N’oubliez pas que la nature, depuis toujours, nous 
porte secours. Si elle ne peut guérir notre mal de vivre, 
elle apaise, adoucit, tente de rétablir un équilibre en 
nous rappelant à elle. Et sans cesse maternelle,  
elle renouvelle ses soins», dit John Précy, de son jardin  
de Greystone, Angleterre. 

Merci aux jardins, et aux jardiniers de leur bonne  
compagnie ! 

            Brigitte de Baudus 

Connaissez-vous le Shinrin yoku ? 

 
 C’est un art de vivre qui est apparu au Japon dans  
les années 1980, et qui commence à avoir ses adeptes  
en Europe.  

Shinrin yoku signifie « bain de forêt ».  

Il s’agit de se promener tranquillement pendant environ  
2 heures dans une forêt, en contact constant avec la  
nature, écouter les bruits de la forêt, regarder, sentir.  
Il n’est pas nécessaire d’enlacer les arbres, de les   
embrasser comme certains disent, mais simplement de 
vivre un moment de bonheur parmi les arbres, sans penser 
à autre chose.  

Tous les marqueurs biologiques étudiés montrent une  
réduction du stress et un renforcement du système  
immunitaire. Deux heures de marche en forêt, ou parmi 
les arbres, ont des effets positifs pendant environ  
une semaine.  

Mais, à quoi sont dus ces effets si positifs,  
scientifiquement démontrés ? 

Si je comprends bien, ils sont dus aux terpènes, et aux  
phytoncides, qui sont des essences végétales considérées 
comme des huiles essentielles. Ces substances sont émises 
par les arbres pour se défendre contre les bactéries et  
les champignons, et, nous promeneurs, nous serions  
baignés de ces substances, et essences.  

Et aussi, grâce au Shinrin yoku : se promener dans 

une forêt de feuillus a des vertus toni-sédatives sur notre 
organisme. Dans les forêts de résineux, les effets sont  
dynamisants et anti-microbiens. Les cyprès diffusent  
la plus grande quantité de phytoncides. A nous de choisir, 
si possible, la forêt de nos rêves, sachant que plus la  
densité des arbres est grande, plus les bénéfices sont  
importants. Mais sachons qu’un pique-nique dans un bois, 
ou quelques heures dans un parc public pour les citadins, 
sont aussi très bienfaisants. Et même un moment bien 
tranquille dans nos jardins.  

Par ailleurs, plus prosaïquement, outre la qualité de l’air, 
et le relatif silence dans les forêts ou les bois, on  
s’est aperçu que la prévalence du vert et du bleu  
a un effet apaisant sur l’esprit. 

On pense aussi que si on est triste, ou pas en forme,  
ou même malade, s’asseoir assez longuement le dos  
appuyé contre un tronc d’arbre est très bénéfique.   

Une étude serait envisagée sur tous ces effets dans les 
canopées des forêts, pensant que plus nous  
montons, plus l’air est envahi par des terpènes et  
des phytoncides… 

A quand les balades de 2 heures à mi-hauteur, ou en haut, 
des arbres ?  

Mais, en attendant, bonnes promenades ! 
               Dorothée Braun  

A Chantilly, l’association « Jardin et santé »  

a présenté son projet d’implantation  

dans l’Oise. Vous pouvez les retrouver sur : 

www.jardins-santé.org 
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Brise marine 
 
 

L’hiver a défleuri la lande et le courtil. 

Tout est mort. Sur la roche uniformément grise 

Où la lame sans fin de l’Atlantique se brise, 

Le pétale fané pend au dernier pistil. 

 

Et pourtant je ne sais quel arôme subtil 

Exhalé de la mer jusqu’à moi par la brise 

D’un effluve si tiède emplit mon cœur qu’il grise ; 

 

Ce souffle étrangement parfumé, d’où vient-il ? 

 

Ah ! Je le reconnais. C’est de trois mille lieues 

Qu’il vient, de l’Ouest, là-bas où les Antilles 

bleues 

Se pâment sous l’ardeur de l’astre occidental ; 

 

Et j’ai, de ce récif battu du flot kymrique, 

Respiré dans le vent qu’embauma l’air natal 

La fleur jadis éclose au jardin d’Amérique. 

 
                  José Maria de Heredia 

                                    (1842-1905) 

 

  Vies et histoires de jardiniers 

LE CHOIX DE PIERRE 

Claude MONET - Les rochers de Belle-Ile (1886) 

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris la disparition, le 23 septembre,  

de  Béatrice du Jonchay.

Avec beaucoup de courage, entourée de ses cinq enfants et de son mari, Béatrice a lutté contre sa maladie 
jusqu’au bout. Rayonnante, son grand sourire était le reflet de son âme animée par la foi.  
Passionnée de jardinage, d’une grande générosité, Béatrice a sû partager son enthousiasme et son  
professionnalisme auprès des adhérents de P.J.O.  
A plusieurs reprises, elle nous a enseigné la taille des arbustes en nuages et ouvert son très joli jardin  
à l’occasion des « Jardins du Cœur ».  
Ses réalisations de jardins, comme paysagiste, ont toutes été des merveilles. 
Ceux qui ont eu la chance de rencontrer Béatrice ne l’oublieront jamais. Elle restera dans nos cœurs  
de jardiniers pour toujours.             
                   Christine Bravo 

Départ 

Quatrain 

Egaré au cœur de l’immense, 

Le moindre arbre en vie est pivot 

Autour duquel l’univers tourne. 

Point de lointain qui ne soit  proche. 

     

  François Cheng 
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  Vies et histoires de jardiniers 

FETES INTERNATIONALES DE ST FIACRE A SENLIS  

 Tout a commencé par deux jours de préparatifs, menés par une organisation  

parfaite. Le thème : « une année au potager ». La décoration des chapelles et du 

parvis rappelait le moyen-âge, lorsque les cathédrales étaient un 

lieu de rencontres animées et bruyantes avec, en plus,  

la beauté des bannières dans le chœur et la diversité des  

Saints Fiacre venus des différents pays d’Europe. 
 

Il y a eu ensuite la grand-messe solennelle à la 

cathédrale, avec présentation, l’une après 

l’autre, de toutes les délégations, entourant leur 

St Fiacre, porté sur un brancard.  
 

Et, enfin, le défilé des saints et de leurs déléga-

tions, accompagnés de fleurs à profusion, dans 

la ville décorée avec soin.   

J’ai eu un coup de cœur pour une rue piétonne 

engazonnée et les lampadaires avec descentes 

de lierre panaché agrémentées de boules de 

verre enfilées sur fil invisible. Une bonne idée à 

reprendre pour les décos de Noël...  

Une mention particulière pour le travail de P.J.O : 

tout le savoir d'une équipe de passionnées de 

bouquets qui ont décoré avec harmonie la  

chapelle du Saint Sacrement. Clou du défilé, 

le char d'attelage mené par de splendides  

chevaux blancs qui a affronté les pavés de Senlis 

sans  ab îmer  le  t rava i l  accompl i . 

  

Ce fut une belle journée et merci à celles qui  

y ont participé !                  

                  Marie-Binette 

 

LE TABLIER PJO 
 
Vert anis et agrémenté du logo  
de l'association, notre nouveau 
tablier a eu beaucoup de succès  
à Chantilly ! Plusieurs adhérents 
nous ont demandé s'il était  
possible d'en avoir un. 
Nous avons donc prévu une  
commande groupée. 
Prix : 28 €. Commandez avant  
le 10 décembre par mail à : 
copinet@wanadoo.fr 
A récupérer avant le 20 décembre 
chez Corinne Pinet, 14 rue  
aux pierres à  Borest 60300 

Un instrument magique ! 

 

En visitant un jardin voisin j'ai découvert l'existence 

d'un outil formidable. 

C'est un mini taille-haie électrique de chez STIHL, le 

HSA 25. Léger, sans fil, très facile à manier, il  

permet de tailler  

rapidement et sans 

effort boules de buis, 

cônes d’if et autres 

topiaires. Il est vendu 

avec un chargeur. 

Avec lui la taille n'est 

plus une corvée. Elle devient un véritable jeu …     

       
Corinne Pinet 
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« … Le paradis est un jardin ; l’art sous toutes ses formes  
y est naturellement chez lui... 

Musique, théâtre, danse : tous les arts ont été pratiqués  
à l’extérieur depuis toujours. Les amphithéâtres antiques leur ont  
fourni un cadre grandiose ; les théâtres de verdure, depuis leur  
apparition dans l’Italie de la Renaissance, leur offrent un écrin  
plus intime, architecture de topiaires au détour d’une allée,  
ou parfois se bornent à leur évocation végétale symbolique : un 
livre  est enfin consacré à ces délicieuses figures de l’art  
des jardins ! 

… C’est dans cet objectif que le Réseau international des Théâtres 
de verdure a entrepris de faire mieux connaître ces lieux et les ini-
tiatives qui les animent. Leur histoire reflète les grands courants 
artistiques et sociaux que des experts retracent en ces pages riche-
ment illustrées ».  

                             
Ce créateur des Arts Florissants et chef d’orchestre était de loin la personne la plus à même  
d’introduire ce bel ouvrage qui vous incitera à vous rendre aux spectacles du Potager des Princes  
à Chantilly ou au Parc Jean-Jacques Rousseau à Ermenonville avant de, peut-être, partir  
pour les Cornouailles ou l’Italie.  

 
Editions : Gourcuff Gradenigo,  
Prix public : 49 € - Prix PJO : 40 euros   
Commandez, avant le 10 décembre,  par mail à sabinesjg@yahoo.fr  
A récupérer, à partir du 10 décembre, chez Sabine Jurd de Girancourt à Choisy au bac ou chez Corinne Pinet à Borest 

 

Cela a été une véritable révolution dans mon  

jardin, plus de gestion de l'herbe coupée, le  

gazon est en permanence à la hauteur 

souhaitée. Grâce au système mulching 

créé par la coupe, non visible à l’œil, 

celui-ci vient nourrir le gazon. 

Plus de gestion de l’essence, plus de 

bruit de moteur, plus de conflit de  

voisins. Le robot est programmable  

à distance, à toute heure du jour et de 

la nuit. L’application est très simple  

et permet de savoir où en est le robot, hauteur  

de coupe, programmation des heures,  

géolocalisation permanente. 

Il est souhaitable de conserver, par prudence,  

sa tondeuse car on n'est jamais à l'abri  

d'une panne … 

Je suis passée par la société St Beuve  

à Crépy en Valois. Le directeur Monsieur  

St Beuve est venu faire l'installation 

qui, pour mon terrain d’environ  

5000 m2 de tonte, a pris une journée 

sans aucun dégât. Société  

extrêmement sérieuse et super  

service après-vente. 

Le terrain est complexe, avec  

rivière, ponts, zones réservées  

aux bulbes, narcisses et jacinthes 

qu’il faut protéger de la tonte momentanément 

jusqu’à devenir des graminées. Grâce à  

un interrupteur, les zones réservées sont tondues  

à la demande.  

C’est une révolution silencieuse. 
              Valérie Boulanger 

Cette année j'ai franchi le pas en investissant dans un robot Husqvarna. 

 Nathalie Deguen, Marie-Caroline Thuillier 

  Vies et histoires de jardiniers 

William Christie 

Sophie Mariani 
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             UN PETIT MONDE, UN MONDE PARFAIT 

   Marco Martella 

 

Le hasard s’invite dans la rubrique : cet ouvrage éclaire le précédent. En effet,  son 

titre est tiré d’un poème de Vita Sackville West. Et l’auteur dessine à la fois les jar-

dins et la femme remarquable qu’elle était. Si ce livre émeut autant, c’est sans 

conteste, parce que Marco Martella nous invite « en retrouvant le chemin du  

jardin, à retourner à nous-mêmes ou à cette marge d’humanité qui résiste  

en nous ».  Pour cet exercice, il convoque des poètes jardiniers dont les édens  

connus ou plus modestes ont été conservés jusqu’à ce jour.  

 Il a manifestement touché Brigitte de Baudus puisqu’il est la référence de  

son bel article (cf. page 9). 

Journal de mon jardin 

Vita Sackville – West  

Son amie, Virginia Woolf l’a dissuadée d’écrire  

de la littérature. Alors Vita se retourne vers sa  

passion : les jardins. Elle crée avec son mari,  

Harold Nicholson ce qui deviendra un des plus 

beaux jardins d’Angleterre, toujours admiré :  

Sissinghurst, dans le Kent. Elle nous transmet à la 

fois, dans un style enlevé, sa passion et sa  

connaissance des végétaux, au fil des saisons.  

Et avec beaucoup de finesse, ses émotions,  

ses expériences. Ce sont des expériences vécues, 

relatées non sans humour qui nous la rendent 

proche. Ses conseils et observations traversent  

le temps sans prendre une ride. A lire et relire sans 

modération.  
Editions : De Rerum Klincksieck 

Le livre des roses 

Daniel Lemonnier 

Il faut beaucoup les 

aimer ces roses, pour 

se lancer à l’assaut 

d’un ouvrage ency-

clopédique de cette 

qualité.Ce checheur 

éclairé ne présente 

pas qu’un énième 

ouvrage esthétique sur cette fleur si courtisée. 

Cet ancien directeur de recherche à l’Inserm, 

créateur d’une roseraie conservatoire « roses 

de Normandie », labelisée Collection  

nationale par le Conservatoire des Collections  

Végétales Spécialisées, retrace l’histoire des 

roses en Europe du Moyen Age à nos jours. 

Cet ouvrage d’une rare érudition est soutenu 

par une superbe iconographie dont les deux 

qualités sont la rigueur et la sobriété. Qualités 

appréciables pour ces exubérantes qui, au fil 

des siècles, ont toujours su faire tourner  

la tête des jardiniers. 

Editions : Belin 

  Vies et histoires de jardiniers 

Sophie Mariani 
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   Activités 

 Vendredi 14 décembre : Promenade en forêt d’Ermenonville (S) 

   Balade de deux heures organisée par Thylla et Dominique Biebuyck 
 - R.V. à 14 h 30 à la maison forestière « la Maison Blanche »  

 - Renseignements : 06 08 6148 36 - 03 44 60 93 34 - thyllabiebuyck@free.fr 

 

 Mardi 18 décembre : Atelier : réalisation d’un centre de table de Noël  

   Les visiteurs viennent de loin pour découvrir « Les Couleurs de l’instant », le beau jardin  

 de Patrick et Marie-Joe, ou pour bénéficier du savoir-faire de Marie-Jo dans l’art des 

 bouquets. Nous apprendrons, cette fois-ci, à réaliser un centre de table rectangulaire  

 à partir d’un rail pour placoplâtre (!), de branchages de nos jardins, de roses fraîches  

 et de quelques bougies.  

   - R.V. à 14h30 chez Marie-Joe Meyran, 38 rue de la Place, à Villers St Sépulcre 

 - Participation aux frais : 7 € 

 - Inscriptions, jusqu'au 15 décembre, auprès de Marie-Jo : patrickmeyran@sfr.fr  06 52 45 83 32 

 Nombre de participants : limité à 12 personnes  

         

 Vendredi 11 janvier : Galette des Rois (S) 
  - R.V. à partir de 15 h, chez Brigitte Lecoeur, 5 rue des Cahutes, Fontaine-Chaâlis 

  - Participation : 4 euros  

  - Inscription avant le 7 janvier : brigittelecoeur@gmail.com  
 

 Lundi 14 janvier - Promenade en forêt d’Ermenonville "un air de Méditerranée "(S) 

   Balade de deux heures, organisée par Thylla et Dominique Biebuyck   

  - R.V. à 14 h 30 au Poteau de la Baraque Chaâlis  

  - Renseignements : 06 08 6148 36 - 03 44 60 93 34 -  thyllabiebuyck@free.fr 

 

 Mardi 15 Janvier : Galette des Rois chez Françoise et Jean-Luc Robiquet (B) 

   Comme chaque année nous nous réunirons pour fêter ensemble la nouvelle année. 

   Tous nouveaux venus intéressés par notre association seront les bienvenus. 

   - R.V .à 15 h, 7 rue des Pâtures – 60 650 Saint Paul 

   - Inscriptions :   06 20 01 36 62   ou   03 44 82 68 03  pour voir avec Françoise ce qu’elle  

   préfère que nous apportions : sucré, salé ou boissons. 

   Cette rue étant une impasse, se garer de préférence sur le parking du café "Le Marcel". 

 

 Vendredi  18 janvier : Galette des Rois (C) 

 - R.V. à  18 h chez Ghislaine Bry, 98 rue St Lazare à Compiègne 

 - Participation : 6 euros 

 - Inscription avant le 14 janvier : mulliesylvie@hotmail.com  

 

     

Nous vous proposons 

mailto:patrickmeyran@sfr.fr
mailto:brigittelecoeur@gmail.com
mailto:thyllabiebuyck@free.fr
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   Activités 

 Jeudi 24 Janvier : Atelier « Conception de jardin » (S) 

   Si vous avez un jardin à créer ou un coin qui vous pose problème, venez avec un plan, 

 même succinct, et des photos pour une confrontation d’idées. 

 - R.V. à 14 h chez Catherine L’Helgoualc’h 27, rue du Chatel à Senlis 

 - Inscriptions avant le 16 Janvier auprès de Catherine :  

 lh.catherine@orange.fr - 03 44 60 23 71 - 06 31 50 81 10  

  

 

 Jeudi 7 février : Conférence : "Il était une fois la rose : origine, histoire, familles" (S)  

 Chantal Keraudren, jardinière passionnée, nous aidera, photos à l’appui, à mieux  

 connaître l’univers de la « reine des fleurs ». 
 - R.V. à partir de 14 h 30, à d’Ermenonville. Le lieu sera précisé lors de l’inscription. 

 - Inscription avant le 1er février : michelkera@aol.com  

 

 Samedi 9 mars : Réunion de lancement ”Open Gardens“ 2019 

  Nous commencerons à préparer la saison 2019 des ouvertures et visites. Si nous voulons 

 pérenniser le succès, il est important de se renouveler : toute adresse de nouveau jardin 

 est la bienvenue, ainsi que toute remarque ou idée. Venez nombreux.  

 Merci de prévenir de votre présence éventuelle. 

  - R.V. à 10h30 chez Marie-Bernadette Lequette, 10 bis, rue de l’Aunette à Chamant  

 (près de la salle des fêtes), à Chamant 

  maielequette39@gmail.com - 06 83 38 02 54 - 03 44 53 60 96 

  Chamant est situé sur la D 932 A après Senlis, sur la route de  Compiègne. Venant de Senlis, 

 dans le village, tourner à d roite au 2ème feu ; la rue de l’Aunette est la seconde  sur la  droite.  

 Portail vert  sur la droite après le petit parking (10 bis). 

 

 Mois de Mars (après le 10) :  Le Pot de l’Amitié et conférence (B) 

 Cela se passera comme d’habitude dans une salle à Beauvais, et aura lieu après  

 les vacances de février. 
 Date, lieu et sujet de la conférence seront transmis en temps utile sur le « flash-infos ». 

 Pensons à prévenir ceux qui n’ont pas d’email, ou, encore une fois, toutes personnes 

  intéressées par notre association. 

 A bientôt ! 

 

 Mardi 2 avril - Assemblée générale PJO au Golf d’Apremont 

 Convocations à venir 

 

 
    

  

mailto:lh.catherine@orange.fr
mailto:lh.catherine@orange.fr
mailto:michelkera@aol.com
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Récapitulatif des rendez-vous de l’hiver 2018 - 2019 
 

Janvier 

Décembre 

Février 

 

Vendredi 14 : Promenade en Forêt d’Ermenonville p.14  

Mardi 18 : Atelier « Centre de table de Noël » à Villers St Sépulcre p.14  

 
 

Samedi 22 décembre - lundi 7 janvier : Vacances de Noël  

 

 

Vendredi 11 : Galette des Rois à Fontaine – Chaâlis (Senlis) p.14 

Lundi 14 : Promenade en Forêt d’Ermenonville «Un air de Méditerranée» p.14 

Mardi 15 : Galette des Rois à Saint Paul (Beauvais) p.14 

Vendredi 18 : Galette des Rois (Compiègne) p.14 

Jeudi 24 : Atelier « Conception de jardin » à Senlis p.15 

 

Jeudi 7 : Conférence « Il était une fois la rose » à Ermenonville p.15  

 

 

Samedi 9 février -  lundi 25 février : Vacances d’hiver (Oise) 

Samedi 23 février -  lundi 11 mars : Vacances d’hiver (Paris) 

 

 

Pot de l’amitié et conférence à Beauvais. Programme et date                  p.15  

par « Flash-infos » 

Samedi 9 : Réunion de lancement « Open Gardens 2019 » à Chamant p.15  

 

 

 (Propositions supplémentaires dans certains "Flashs-infos")  

 

Equipe Animatrice 
Présidente 
 

Corinne Pinet 
Tél. 03 44 54 23 23 

copinet@wanadoo.fr 
(Senlis) 
 

Blog 
 

http://blogpjo60blogspot.com 
reginepicard@orange.fr 

Coordinatrices sections 
 

Dorothée Braun 
Tél. 03 44 22 43 49 
dorothee.braun@wanadoo.fr 
(Beauvais) 

 
Sylvie Mullie 
Tél. 06 30 99 68 86 
mulliesylvie@hotmail.com 
(Compiègne) 

 
Brigitte Lecoeur 
Tél. 06 20 54 44 33 
brigittelecoeur@gmail.com 
(Senlis)  

Mars 

Administration & inscriptions 
 

Hedwige Taillandier 
7 rue Afforty 
60300—Senlis 
Tél. 06 08 97 62 79 
hedwige.taillandier@wanadoo.fr 
 

   Correspondantes bulletin 
 

Louise Tillier Dorothée Braun 
Tél. 06 16 67 65 06 Tél. 03 44 22 43 49 
louise.tillier@wanadoo.fr dorothee.braun@wanadoo.fr 
(Senlis) (Beauvais) 
  


