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❑ REEDITION 
 

La 2ème édition de l’ouvrage HENRI LE SIDANER,  

PAYSAGES INTIMES (éditions Monelle Hayot)  

de Yann Farinaux-Le Sidaner est disponible depuis le  
mois de mai 2020.   
Le peintre post-impressionniste Henri le Sidaner  

(1862-1939) est le créateur du jardin de Gerberoy qui 
a largement inspiré son œuvre. 
https://www.lesjardinshenrilesidaner.com 

Source : Hortesia 
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❑ LANCEMENT DE LA CARTE DIGITALE DES  

PARCS ET JARDINS DES HAUTS DE FRANCE 
 

Laurence Vivant nous informe que l’association  
des Parcs et Jardins de Picardie - Hauts de France  
a profité du confinement pour développer un nouvel 
outil de promotion des parcs et jardins de  

notre région ouverts au public :  
 

https://www.balades-bien-etre.com 
 

Détails dans le flash-infos du 20 mai 2020 ou  

sur demande copinet@wanadoo.fr 
Un site à découvrir cet été pour préparer nos  
vacances franco-françaises… 
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❑ COUPS DE CŒUR  
 

L’Association Hortesia, après les avoir testés,  

recommande les sites suivants de conseils pour les 
jardiniers :  

  www.beauxjardinsetpotagers.fr  est un site dont  

l’objectif est de référencer et de présenter des  

jardins, et autres sites végétalisés, photographiés par 
les internautes. Cela permet d’échanger des idées 
d’aménagement du jardin, de décoration, et  

de lieux à visiter. 

On y retrouve, notamment, La Bonne Maison,  
le jardin lyonnais d’Odile Masquelier, photographié 
par ses soins. (cf page 12 et 13 des précisions  

sur ce jardin et sa créatrice) 

 www.gerbeaud.com 

Calendrier lunaire/fiches pratiques/travaux du mo-
ment/autour du jardin/par type de plantes/ 

le potager 

 www.rustica.fr 

Le site d’une des principales revues de jardinage.                                                                           
Actualité jardinage/en ce moment/la question du 

jour/du jardin à la cuisine/décoration jardin/agenda 

❑ NOTRE PLANTE VEDETTE :  PAPAVER RHOEAS 

Ce pavot se sème en septembre ou en mars.  
Le semis d'automne permet d'avancer la floraison.  
Il se ressème naturellement et ne supporte pas  

le repiquage. Sa fleur est d'une grande délicatesse.  
Elle attire irrésistiblement toutes sortes d'insectes  
butineurs dont le syrphe, précieux auxiliaire du  

jardinier, visible en page de couverture. 
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Nous espérons que cet affreux virus vous a épargné(e) ainsi que vos proches et 

que le déconfinement vous trouve en bonne santé physique et psychologique. 

Nous avons été nombreux à vivre cette période, comme l'acteur et réalisateur  

Mathieu Almaric, avec "deux focales", pensant d'un côté "à ce qui se passe  

ailleurs" (les gens qui se battent contre la maladie, nos proches âgés, les personnes 

atteintes par un deuil, souffrant d’isolement ou de mal-logement) et vivant, malgré 

tout, "un temps béni" de retrouvailles avec soi-même, ses proches, son jardin, 

quand nous avons la chance immense d'en avoir un. Le climat, délicieux et  

exceptionnellement beau et doux, a renforcé cette impression d’être déjà en été. 

Malheureusement tout ce qui avait été prévu, patiemment organisé et annoncé 

dans notre bulletin de printemps (visites, ateliers, promenade, rencontre amicale, 

grande sortie, assemblée générale, voyages etc.) a été, par la force des choses, 

annulé. 

Pendant cette période hors normes nous avons essayé de vous accompagner,  

le mieux possible, par des flashs-infos réguliers. Et ce sont encore ces flashs-infos qui 

nous permettront, cet été, de vous tenir au courant des visites et activités  

proposées car il est difficile, à l’heure où nous préparons ce bulletin d’été,  

d’organiser quoi que ce soit même si la vie "ordinaire" reprend peu à peu son 

cours. 

Nous comptons d’ailleurs sur votre aide : n’hésitez pas à nous proposer ouvertures 

de jardins, ateliers et autres activités. 

L'éphémère de notre condition, si nous l'avions un peu oublié, est réapparu  

en force et imprègne ce bulletin post-confinement :  éphémère de certaines  

floraisons (P.4 & 5), éphémère de la vie des insectes (P. 6 & 7) … et de celle des  

jardins qui ont parfois bien du mal à survivre à leur créateur passionné (P. 12).  

À quand un National Trust français qui prendrait le relais pour maintenir en vie les 

plus exceptionnels d’entre eux, comme celui de la Bonne Maison ? 

Mais s’il est une chose qui n’est pas éphémère, c’est bien ce cycle sans cesse  

renouvelé de la nature avec, à  nouveau, comme chaque année, le retour de la 

belle saison, qui multiplie les occasions de rencontres, d’échanges et de petits 

bonheurs au sein de notre chère association… 

 
             Corinne Pinet 

édito 
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 Côté Jardin 

Ce sont les divas du jardin…Elles s’inscrivent dans notre mémoire pour l’éclat 

d’une couleur, une transparence fugace à la lumière d’un rayon tombant. Elles 

laissent le souvenir persistant, malgré leur brève floraison, d’un parfum  

poudré, vif, puissant ou d’une trace légère. La brièveté de leur floraison nous 

les rend précieuses comme des feux d’artifice silencieux, des sabliers qui, 

 retournés, se font fi de l’espoir insensé des hommes à ralentir le flux de la vie.  

Eloge des fugaces 

Iris (iridacées) 

Il est connu depuis des temps immémoriaux et reconnu 

comme plante ornementale, médicinale, tinctoriale, 

comme épice ou plante à parfum. Dans la mythologie 

grecque, Iris est la messagère des dieux dont l’écharpe 

aux sept couleurs rappelait l’arc en ciel. Il a inspiré  

la fleur de Lys, blason des rois de France. 

 Plante de l’hémisphère nord, elle regroupe de multiples 

variétés (5 000 à 10 000 variétés) comme de multiples 

formes et couleurs, du falbala des sépales des créateurs 

avec les grands iris barbus, Germanica, à la sobriété de 

l’iris d’eau, Setosa ou Ensata, iris du Japon.  Du bleu 

pâle à l’outre-mer, des Lilliput aux très grands (1, 20 m)  

il y en a pour tous les terrains et expositions.  

Une rocaille, une plate-bande herbacée, un jardin frais, 

un jardin d’eau. 

Ils se présentent en rhizomes ou bulbes. Les iris des  

jardins, les plus connus, aiment le soleil et une terre bien 

drainée et redoutent les terres acides et l’humidité.  

Les rhizomes se déposent au niveau de la terre,  

en légère butte pour le drainage et sont recouverts 

d’une fine pellicule de terre. Les bulbes sont enfoncés  

à 8 cm en terre. Il faut les diviser tous les 3 ans. 

Professor Blaauw  Ensata Darling Rose Ensata Diamant blanc 

Plantation entre juillet et septembre. Une association 

de différentes espèces, dont des tardifs, permet de  

dépasser la quinzaine si courte. 

Pivoine (Paeonia, renonculacées) 

Au Japon et en Chine, elle est la reine des fleurs depuis  

des millénaires. A fleurs simples, doubles, japonaises,  

ou arbustives, (80 cm à  1 m x 1 m). Les plantes à racines 

nues de septembre sont plus robustes que les godets du  

printemps. Veiller aux soins de plantation : ameublir la terre 

profondément pour bien étaler les racines et placer les  

bourgeons principaux juste sous la surface du sol. Attendre  

2 à 3 ans pour une floraison normale. Plein soleil,  

loin des arbres, terre ordinaire, riche, profonde, drainée.  

Simples : ‘Chalice’, ‘Fanny Crosby’, ‘Coral Spring’ 

Doubles : ‘Sarah Bernhardt’, ‘Gilbert Barthelot’, ‘Candissima’ 

Japonaises : ‘Aztec’ ‘Néon’ 
Japonica Neon Double Sarah Bernhardt 

Germanica Volute Grand Barrbu bleu 
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  Côté Jardin 

Pavot d’Orient (Papaver 

orientale, Papaveracées) 

Pétales au toucher soyeux,  

légers, « papier crépon »,  

identiques aux coquelicots, 

grandes fleurs simples, semi 

doubles ou doubles, première 

floraison en mai ou début juin 

puis, après une sécheresse  

de plein été, l’ensemble de la touffe repousse à nouveau  

en septembre-octobre. 

 Plantation au printemps ou la fin de l’été.  

Plein soleil … sans trop de vent pour le fragile 

« crépon ». Sol ordinaire, profond. 

Blanc : ‘Perry’s white’, ‘Picotee’, Rose : ‘Rosenpokal’, 

Prune : ‘Royal chocolate’, Orange  : ‘Harvest moon’ 

Hémérocalle « Lys d’un jour » (Hemerocallis, 

Hémérocallidacées) 

Les touffes d’hémérocalles offrent une floraison intense 

en couleur car les fleurs en trompette des hampes  

s’ouvrent les unes après les autres. Floraison de  

trois à quatre semaines au printemps. Plantation  

en toutes saisons, terre ordinaire ou humide.  

2000 variétés disponibles… 

Ephémère de Virginie (Tradescantia x  

andersoniana) Bouquet de trois pétales blancs, roses 

ou violets, enserré entre deux feuilles dont les corolles 

s’ouvrent en fin d’après-midi et se referment le matin.  

 

 Floraison de mai à juin. Plantation en mars-avril  

ou septembre. Terre ordinaire enrichie de compost. 

Belle de nuit (Mirabilis Jalapa) 
 Les fleurs s’ouvrent à 17 h pour se fermer au matin,  

fluorescentes elles attirent  les papillons de nuit  

qui opèrent la pollinisation alors que la nuit veille sur  

les jardins. Originaires d’Amérique du Sud, ces belles 

élancées aux couleurs vives requièrent un plein soleil, 

voire une mi-ombre et un sol ordinaire, humifère et  

bien drainé. 

Plantation au printemps, floraison de juin à septembre.  

Et puis n’oublions pas l’émerveillement de l’envol  

des fleurs de cerisier.  

Pavot ‘Perry’s white’ Hémérocalle ‘Ruby Spider’ Ephémères de Virginie 

Si vous souhaitez mieux connaître ces plantes,  
voici ma bibliographie : 

 15 000 plantes et fleurs de jardin de A à Z 
chez Bordas. 
Il vaut tous les puzzles de confinement !  

 Plantes vivaces de Didier Willery chez Ulmer 
Une belle sélection, concise et avisée. 

 Iris, Les carnets de Courson 
Editions du collectionneur 
De très belles planches en aquarelle  
et la sélection des spécialistes francais des iris : 
les Cayeux. 

  Site : www.iris-cayeux.com  

Belle de nuit 

Royal Chocolate 

Sophie Mariani 

http://www.iris-cayeux.com
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 Côté Jardin 

La grande saga des pucerons 
Il faut tout d’abord savoir que ces petites bêtes que nous appelons 
« pucerons » sont exclusivement des puceronnes,  (mais nous les  
appellerons  quand même « pucerons » dans la suite de ce texte).  
Elles -ils se reproduisent par parthénogenèse, pas besoin de perdre  
du temps avec des  pucerons mâles.  
Car la règle des pucerons semble être :  

Il faut faire vite, toujours plus vite, ne jamais perdre de temps. 

Le premier puceron de l’année à créer une colonie 
est ailé. Il apparait au printemps quand il ne fait plus 

trop froid. Il est naturellement attiré vers les hauteurs 
par la lumière ultra-violette du ciel. Mais il est aussi 
attiré par la couleur verte, du coup il part à la  
recherche d’une belle tige ou feuille bien juteuse 

pour y pondre une trentaine de bébé pucerons 
(femelles), identiques à lui-même mais sans ailes1, ou 

aptères : il ne faut pas perdre de temps à faire des 
œufs ou des larves chez ces insectes-là. 

Ces bébés s’installent aussitôt en s’accrochant  par 
leur « trompe »2 en forme d’aiguille pour sucer  

la sève sucrée de la plante : on ne perd ni temps  
ni énergie. 

Nos pucerons s’acharnent si bien à sucer la sève 
que bientôt elle tarit, la plante se sent mal, meurt, et 

les pucerons ont faim. La durée de vie d’une colonie 
est de six à sept semaines. 

Quand la fin approche une ou plusieurs de ces 
« dames » ont le bonheur de se voir pousser quatre 

ailes, elles pourront ainsi s’envoler pour fonder  
chacune, sur une magnifique tige ou feuille gonflée 
de sève, une nouvelle colonie, sans ailes cette fois 

encore. 

Ceux qui sont restés sur la tige épuisée disparaissent 
en peu de temps. 

Et le cycle recommence. Partout le jardin se couvre 
de ces charmantes petites bêtes, au grand  

désespoir de nous autres, gentils jardiniers. 

On a calculé que pendant la belle saison un seul 
puceron pourrait être à l’origine de 600 milliards 

d’individus, et que, si un puceron pèse 1 mg, toute 
cette progéniture pèserait 600 tonnes !  

 Alors, compte tenu des intempéries et des  
catastrophes naturelles qui réduisent drastiquement 

ces hordes, on comprend mieux la hâte des  
pucerons d’encore et plus se reproduire pour  
qu’il reste de quoi nourrir les coccinelles, syrphes  

et autres prédateurs dont la survie dépend. 

Puisqu’iI faut faire vite chez les pucerons, chaque 
bébé nait avec déjà dans le ventre de nombreux 

petits bébés (on parle d’une trentaine) qui naîtront 
au bout de dix à quatorze jours, très  avides de  
goûter la sève nourricière. Ensuite chaque membre 
de la colonie, mères, grand’mères et enfants, donne 

de nouveau naissance au bout de dix  
à quatorze jours à beaucoup de pucerons,   
jusqu’à neuf générations par été. A ce rythme, la 

colonie s’agrandit très très vite. 

   

Les pucerons peuvent 
s’installer partout, en 

haut d’un tilleul, sur nos 
rosiers3 ou plus bas  

encore sur nos petits 
pois ou nos haricots.  
Les grandes colonies  

préfèrent les tendres 
tiges terminales, ou le 
dessous des feuilles pour 

les familles plus réduites, 
bien à l’abri des  
intempéries. 

3 1 

2 
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 Côté Jardin 

En automne, quand il commence à faire froid, 
quelques femelles donnent naissance à des pucerons 

mâles (oui !), ainsi on peut enfin pondre des œufs qui 
passeront l’hiver cachés sous une feuille ou sous la 
terre pour naître au printemps sous forme de femelles 
uniquement. 

Il existe des centaines d’espèces de pucerons en  
Europe, quasiment une par plante à coloniser. Ces 
espèces ont toutes des cycles de vie très semblables, 

mais qui peuvent varier en taille ou couleur, certaines 
sont même toxiques (surtout pour leurs prédateurs) 
comme celles du sureau ou de certains lupins.  

Les pucerons sont par la force des choses très  

vulnérables, accrochés comme ils sont à leur sève.  
Mais ils ont quand même quelques ruses en cas  
d’attaque. Ils peuvent esquiver adroitement de côté 

quand une coccinelle ou un syrphe lui veut misère,  
ou utiliser leurs « cornicules », deux petits tubes qui  
se dressent à l’arrière de leur dos, par lesquels ils  
giclent un produit visqueux et collant sur la tête de 

leurs prédateurs pour les aveugler un bon moment.  

  
  

Le syrphe qui dépose ses larves dans les corps des 
pucerons dont elles se nourrissent, est aussi très friand 

de miellat (voir le miellat plus loin). Pour ceux d’entre 
nous qui ne connaissons pas le syrphe, il s’agit d’une 
mouche qui se déguise souvent en petite guêpe,  
différente des vraies guêpes en ce qu’elle n’a que 

deux ailes, que sa taille, entre torse et abdomen, est 
beaucoup plus épaisse, et qu’elle n’a pas de dard. 
Nous voyons parfois le syrphe faire du sur-place en 

l’air, ou faire volte-face brusquement quand il se sent 
en danger. Ils sont nombreux dans nos jardins et  
très utiles. 

Les deux principaux prédateurs sont la coccinelle et 

le syrphe qui dépendent totalement des pucerons  

pour nourrir gratuitement leurs œufs ou larves,  

pondus soigneusement à proximité d’une colonie. 

La coccinelle. Nous la connaissons tous, mais  
pour rappel, elle aussi dépend des pucerons pour 

nourrir les œufs qu’elle pond sous une feuille  
à proximité d’une colonie. Elle est aussi très friande 
des pucerons qui nourrissent ses bébés.  

Les oiseaux, et surtout les mésanges, sont  
d’efficaces prédateurs de pucerons. 

Comme nous savons, les pucerons se nourrissent  
exclusivement de sève. Mais, malheur, dans la sève il 
y a surtout du sucre et très peu d’éléments  
nécessaires à leur survie et à leur rythme de  

procréation effrénée. Donc les pucerons sont en  
surdosage de sucre, ils rejettent tout ce dont ils n’ont 
pas besoin et le rameau ou la feuille qui les nourrit se 

retrouve tout poisseux et dangereusement collant. 

Mais voilà qu’arrivent les fourmis. Elles adorent  

le sucre. Et elles ont la manie du nettoyage et  
de la « récup » : on se nourrit, on récupère tout  

ce qui traîne pour le rapporter à la fourmilière,  
on laisse les lieux bien propres, à toute vitesse aussi. 
Car une belle récompense les attend. 

C’est le fameux miellat résultat de l’excès de sucre 

ingurgité par les pucerons.  

On a l’habitude de dire que les fourmis « traient   
les  pucerons ». En effet, il semble que pour ce faire, 

les fourmis se présentent à l’arrière des pucerons, 
leur tapotent sur le dos avec leur antenne et  
immédiatement on leur présente la belle goutte de 
miellat gardée pour celles qui aiment tant le sucre  

et qui leur rendent tant 
de services.      

Car en échange de  

ce miellat et en plus des 
lourds travaux ménagers, 
les fourmis montent  
férocement la garde  

sur « leur » colonie de  
pucerons, personne n’a 

le droit de les toucher, 
surtout pas les coccinelles 
ni les syrphes.  
Et tout le monde est  

content... 
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 Côté Jardin 

Sauf peut-être les gentils jardiniers qui rouspètent   

de voir des colonnes de fourmis s’activer autour  

des pucerons, et qui commencent à penser à  

se débarrasser de tout ça à force d’eau  

savonneuse ou d’autres moyens, bio peut-être ?  

Mais : j’apprends que les fourmis sont si courageuses 

(et gourmandes) que parfois, voyant la sève  

épuisée se tarir, elles sont capables de déménager 

leurs « vaches » une à une sur leur dos jusqu’à  

une nouvelle tige bien dodue ? Et que grâce à 

elles, les feuilles sont moins couvertes de sucre  

et de déchets divers, de ce fait n’attirant plus les  

champignons ou moisissures qui les font se  

dessécher ? Les fourmis sont aussi parmi les très rares 

insectes qui pratiquent le donnant-donnant,  

voilà encore un grand plus en leur faveur.  

En cherchant des  

documents pour 

nourrir cet article  

sur les pucerons,  

j’ai trouvé des  

quantités incroyables 

d’articles expliquant 

comment éliminer 

pucerons  et fourmis, 

mais très peu de 

choses sur leur façon de vivre. Pourtant nous savons 

maintenant que la biodiversité est nécessaire  

et à protéger, sous peine de voir nos jardins  

eux aussi se tarir et se dessécher  

comme les branches et feuilles où vivent  

les pucerons. 

MARIAGE DE SAISON : DIPLADENIA & EUPHORBE ‘DIAMOND FROST’ 

  Dans les jardins et les cimetières, côté  

annuelles, ce n’est plus le géranium qui tient  

le haut du pavé mais le dipladénia. Cet  

engouement est just i f ié  par  son  

exceptionnelle résistance à la sécheresse.    

On regrettera cependant son aspect  

un peu raide. 

  En l’associant à l’euphorbe ‘Diamond frost’, 

au feui l lage vert tendre et aux  

innombrables, minuscules et vaporeuses fleurs 

immaculées, ce défaut est largement  

compensé. Non seulement elles apportent leur 

légèreté mais elles se succèdent sans  

discontinuer jusqu’aux premières gelées. 

Dorothée Braun    

Légèreté et transparence 

Après les grands travaux du confinement profitez de votre expérience de coupe (coupe  

de cheveux de la famille, petits carrés pour masques...) et taillez les arbustes à fleurs  

en enlevant des branches centrales et en éclaircissant leur volume de feuillage.  

J'ai vu un superbe Choysia (oranger du Mexique) qui, soulagé d'une masse de fleurs serrées,  

avait un charme nouveau. En dégageant les branches du sol, vous verrez aussi ressortir  

des plantes oubliées et étouffées depuis des années : aconits, pivoines, couvre-sols,  

géraniums vivaces.  

Le soleil donnera un nouvel éclat à votre jardin.          

               Marie-Binette 



 

 9 

 Prendre la nature comme modèle pour concevoir 

des milieux plus ou moins autonomes et durables.  

 Eviter le travail du sol afin de ne pas perturber  

la vie souterraine.  

 Ne jamais laisser la terre à nu. Les végétaux  

protègent et nourrissent le sol.  

 Préférer les plantes vivaces aux annuelles. 

 Cultiver en priorité des semences de variétés  

anciennes, non hybrides, régionales, adaptées  
au terroir. 

 Associer, mélanger les végétaux, serrer et étager  

les cultures ce qui, évite l’évaporation, favorise  
santé et productivité. 

 N’engendrer aucun déchet. Tout est ressource et  

doit retourner au sol. 

 Composter, le mieux étant en surface et non en 

tas. 

 Favoriser la biodiversité qui procure un meilleur  

état sanitaire.                                                                                                              

Mais, ces nouvelles méthodes ne sont-elles pas,  
tout simplement,  d’anciennes bonnes pratiques  

oubliées, aujourd’hui en partie retrouvées ? 

Les travaux d’Eliot Coleman, auteur de l’ouvrage 
« Des légumes en hiver », pionnier de la micro-
agriculture bio intensive et maraicher dans le 
Maine (Canada) sont basés sur l’étude des  
méthodes des jardiniers parisiens du XIXe siècle. 
Ces jardiniers nourrissaient la capitale.  
Ils obtenaient des productions  
importantes de légumes sur de 
petites surfaces sans pétrole  

ni intrants chimiques.    

                   Alors ?  

 

            

Le premier salon, grand public, consacré à la permaculture, l’agroécologie et le  
jardinage naturel, s’est tenu dans la Grande Halle de la Villette, à Paris, du 24 au 27 
 janvier. L’entrée était de 5 euros et des invitations étaient proposées dans la revue  
Rustica mais aussi sur Internet. 

De nombreux passionnés sont venus chercher de nouvelles méthodes pratiques pour  
cultiver leur jardin sans produits phytosanitaires de synthèse, favoriser et protéger la  
biodiversité à travers : 

• 150 exposants engagés proposant semences, plantes, matériel, outillage, associations, 

éditions spécialisées, conseils…  

• Des ateliers découvertes, autour du jardin, ludiques, encadrés par des animateurs et  

formateurs en permaculture. 

• De multiples conférences données par des intervenants experts, passionnés, mais surtout 

pratiques, concrets et accessibles, apportant de nouvelles clefs pour se lancer dans des 
méthodes de culture efficaces, écologiques, durables et rentables. 

  Echos du potager 

Equilibre biologique au jardin, principe du bioconrôle  

Alice Piacibello et Pierre Haxaire de la SNHF 

Zéro phyto au jardin et alternatives naturelles aux 

pesticides  

Joêl Labbé, auteur de la loi interdisant les pesticides 

Nourrir sa famille, nourrir son esprit 

Olivier Puech maraîcher dans le Biterrois 

Gagner sa vie sur 60 ares et changer le monde 

Jean-Martin Fortier, agriculteur québécois. Il a  
développé un modèle de ferme maraîchère sur  

petite surface : micro-ferme. 

Abeilles et plantes mellifères     

Fabien Kouachi, de l’Observatoire Français d’Apido-
logie et Romain Manceau de l’Interprofession  
Française de l’Horticulture 

D’un sol dégradé à un sol vivant                                                                                              

Clément Doche animateur de Terre et Humanisme 

Biodiversité                                                                                                                                                       

Alain Bougrain Dubourg 

Alternatives naturelles aux pesticides                                                                                       

Jean-François Lyphout, maraîcher et horticulteur 

La permaculture peut-elle sauver le climat ?                                                                                   

Claire Verret, diplomée de l’ Université Populaire de 
Permaculture , fondatrice de Résistance Climatique 

René Roques 

Il fallait se rendre en avance à ces conférences 
car, les deux salles étaient vite combles.  
Au travers de leurs exposés, les différents  
intervenants nous ont distillé quelques conseils 

pour démarrer une culture naturelle au potager. 
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  Echos du potager 

Pommes de terre croustillantes rôties 

Ingrédients : 1 kg de petites pommes de terre nouvelles, 10 cl d’huile d’olive, sel, 

poivre 

Cuire les pommes de terre à l’eau salée 20 minutes et les égoutter. 

Les aligner sur une plaque ou sur la lèchefrite habillée de papier sulfurisé. 

Les écraser avec la main ou à l’aide d’une spatule. Laisser sécher 10 minutes. 

Arroser d’huile d’olive, saler généreusement et poivrer. 

Enfourner à 225° C pendant 20 minutes environ jusqu’à ce qu’elles soient bien  

dorées et croustillantes. Les retourner à mi-cuisson. 

Servir sur la plaque, soit nature, soit parsemées d’herbes, de parmesan ou alors 

accompagnées d’une sauce aromatique.  

Voici des idées de sauces et de "dips" pour les mettre en valeur, préparés au mixer. 

Vive les apéros qui sont devenus indispensables pour notre moral ces  
derniers mois ! Au moment où j’écris ces lignes ils se déroulent encore  
sagement sur internet, en famille confinée ou avec les voisins de chaque cô-
té de la barrière… Retrouver enfin la famille entière et les bons amis  
dans le jardin autour d’un verre de vin et des choses délicieuses  
à grignoter, c’est le rêve… J’espère que ces recettes estivales vous feront  
également rêver ! 

• La sauce "Romesco"   

une sauce catalane à base de 2 poivrons rouges  

grillés, de 3 tomates séchées, d’une c. à s. chacune 

d’amandes émondées et de noisettes dorées à  

la poêle sèche, d’une tranche pain rassis grillé, de 2 c. 

à s. de vinaigre de xérès, une pincée de piment de 

cayenne, le tout mixé avec 6 c. à s. d’huile d’olive et 

assaisonné de sel et de poivre. 

Louise Tillier 

• La sauce "beurre noisette-anchois"  
150 g de beurre noisette mixé avec 5 filets  

d’anchois, 1 poignée de chaque, d’aneth et de 

ciboulette hachés. 

 

• Le "Pesto Trapanese" 

un pesto rouge de Sicile qui comprend  

250 g de tomates bien mûres, (ébouillantées 

quelques secondes pour les éplucher et les épé-

piner), 50 g de feuilles de basilic frais,  

50 g d’amandes émondées, 2 c. à s. de 

pecorino râpé  

(ou parmesan, à  

défaut ) ,  une 

gousse d’ail, sel  

et poivre. Le tout 

mixé, évidement ! 

• La sauce 

"Déesse verte"  

un yaourt grec mixé 

avec une petite gousse 

d’ail, un peu d’estragon, 

une poignée de feuilles 

de menthe, du sel et  

du poivre. 
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  Vies et histoires de jardiniers 

LE CHOIX DE PIERRE 

Les fourriers d’Eté sont venus 

Pour appareiller son logis, 

Et ont fait tendre ses tapis, 

De fleurs et verdure tissus. 

 

En étendant tapis velus, 

De vert herbe par le pays, 

Les fourriers d’Eté sont venus 

Pour appareiller son logis. 

 

Cœurs d’ennui piéça morfondus, 

Dieu merci, sont sains et jolis ; 

Allez-vous-en, prenez pays, 

Hiver, vous ne demeurez plus ; 

Les fourriers d’Eté sont venus. 

Charles d'ORLEANS (1394-1465) 
"Rondeaux" écrit en captivité et en exil 

LA QUESTION DU TRIMESTRE  

Bravo à Martine B. qui a trouvé la bonne réponse à notre dernière citation mystère. Il s’agissait 
bien de l’un des frères Goncourt, Edmond, dans « La maison d’un artiste » 

Merci à ceux qui ont essayé ! 

Et pour ce nouveau trimestre,  

 Savez-vous ce qu’est un Lloyd Loom ? Certains d’entre vous en ont peut-être… 

               A vous de jouer ! 

 
Envoyez votre réponse à : brigittelecoeur@gmail.com 

Réponse dans le prochain « Passion - Jardins »  

Aphorisme  

« Le temps doit avoir quelque chose à se reprocher pour s’enfuir si vite » 

               Sylvain Tesson 
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  Un jardin évolue, se transforme avant de disparaître… 

 
Un jardin de collections assemblées avec joie, patience et passion pendant plus 
de cinquante ans, va en quelques mois évoluer, se simplifier, avant de  
se transformer en ‘ESPACES VERTS’, s’ensauvager et probablement disparaître. 

N’ayant jamais connu, la main d’un paysagiste ou d’un jardinier professionnel  
le jardin s’était adapté aux erreurs, aux envies créatives. 

 

A nouveau, depuis deux saisons déjà, il se métamorphose, les adventices  

se glissent dans les trous laissés par les vivaces fragiles, « ces petites capricieuses » 
comme les appelait Jelena De Belder.   

Les arbustes, Viburnum, Pivoines, Hydrangeas, Choysia, Cotinus, Sambucus,  
Physocarpus, Phlomis résistent et jouent encore leur rôle. 

 

Il faut admettre que disparaissent les clématites, que les bulbes non divisés  
suffoquent, que les iris s’étouffent et les hémérocalles s’écrasent ! 

 

Depuis six mois, fatigué par la sécheresse, les sautes brutales de température, par le manque d’aide,  

le jardin ne peut que s’abandonner, se laisser aller au ’Grand Naturel’. 

Le Mixed Border se simplifie, les feuillages dominent, feuillage des Sauges, des Nepeta, des Teucrium,  

des Thalictrum, des Euphorbes. 

 

Plusieurs vivaces autrefois considérées envahissantes sont maintenant les bienvenues et se sont naturalisées 
avec l’aide de notre compost maison. 

Althea rugosa originaire du Caucase, semées il y a plus de 30 ans pour illuminer les clématites.  
Campanula alliariifolia, grands épis de clochettes blanches qui résistent à tout, Heucherella et Tiarella,  
Teucrium hircanum, Camomilla vulgaris, Geranium macrorrhizum au feuillage odorant, le Brunnera  

macrophylla, le myosotis du Caucase. 

 

L’entretien d’un jardin sans désherbant chimique ni produit phytosanitaire, demande beaucoup de temps 
et d’énergie. 

Le manque d’aide (un seul jeune à mi-temps) se fait durement sentir malgré la bonne volonté  
et la gentillesse des bénévoles, et je dois me résigner à voir certains rosiers grimpants gêner, pire empêcher  
le passage, voir les étiquettes tomber et se perdre, les dalles du Jardin Secret se travestir en prairie,  

les brionnes et liserons s’installer confortablement. 

  

J’essaie de rester sereine, et positive en pensant aux jeunes que j’ai formés et qui m’ont aidée  
depuis tant d’années au jardin. Plusieurs ont monté leur entreprise.  

Je me rabâche cette phrase de Laurence Parisot : 

« La vie est un échange permanent. Nous recevons et apprenons à donner. 

Et donner c’est aussi transmettre y compris un savoir. 

Transmettre le savoir fait partie de l’échange fondamental de la vie. »     

 

Je pense aussi à toutes les rencontres, aux grandes amitiés, aux voyages dus au jardin, et je dis MERCI. 

Il faut accepter, faire au mieux, en se rappelant la devise de Didier Wirtz : 

 

« Le Jardinier est un acteur vivant qui conduit un ensemble vivant, tous deux sont destinés à s’effacer. »  

         

                         Odile Masquelier - Lyon - 26 août 2019   

             contact@labonnemaison.org    

 

  Vies et histoires de jardiniers 

‘Cupid’ 

mailto:contact@labonnemaison.org
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  Vies et histoires de jardiniers 

 

La Bonne Maison  
Chroniques d'un jardin de roses anciennes  

 
 

  Le 8 janvier 2020 a été réédité, en collection de poche,  
un ouvrage passionnant, qui avait été publié en 2001 à la Maison 

Rustique (Flammarion).  
  Odile Masquelier, propriétaire et créatrice du jardin de  

La Bonne Maison, auquel elle s’est consacrée depuis cinquante 
ans, partage avec le lecteur sa grande expérience  
des rosiers grimpants ou sarmenteux.  
  C’est l’occasion de découvrir une sélection parmi les sept cents 

variétés cultivées dans ce jardin, grimpant à l’assaut  
de nombreuses pergolas ou de vieux arbres fruitiers, souvent  
associées à des vivaces, avec une prédilection pour  
les euphorbes et les sauges. 
  Passionnée de roses anciennes, Odile a acquis à leur sujet  
une somme de connaissances botaniques et historiques  

qui lui valent une renommée internationale et des amitiés jardinières  

aux quatre coins du globe. 
Arthaud Poche - 220 pages – 7,90 € 

Les Arbres témoins de l'Histoire  
Photographies de Richard Melloul  - Textes de Cyril Drouet - Editeur Michel Lafont 

 

 

  Un livre que j'ai bien aimé avec une thématique originale : 

"Vieux parfois de plusieurs siècles, combien sont-ils à travers  
le monde, ces témoins passifs de l'Histoire ? Qu'ont-ils vu ?  
Que pourraient-ils raconter ? " 

Le tilleul de Jeanne d'Arc, le sophora de Marie-Antoinette,  

les cèdres de Georges Sand, le chêne d'Oradour sur Glane,  
le gingko d'Hiroshima, l'arbre à palabres de Mandela et  
bien d'autres témoins d'évènements grandioses ou bouleversants. 

Une ode à ces arbres qui restent immuables, dans la tourmente 
et la folle équipée des hommes. 

 
 

LECTURES ESTIVALES 

Corinne Pinet 

 Geneviève Dewambrechies 
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  Vies et histoires de jardiniers 

Connaissez-vous un spécialiste des arbres fruitiers ? 

 

Cette question nous est régulièrement posée par nos adhérents, et Sophie a déniché  

la perle rare : UN POMOLOGUE ! 

 - Mais qu’est-ce qu’un « pomologue » ? 

C’est un spécialiste des variétés de fruits  
cultivées dans notre région, comme  
l’est Sylvain Drocourt dont l’activité englobe  

aussi l'arboriculture sous toutes ses formes. 

Parmi ses clients, il compte des Parcs Naturels  
Régionaux, des départements ainsi que  
le Domaine de « Saint Jean de Beauregard »  
dont il anime les "ateliers fruitiers" par des cours  
de taille, de conduite et d'entretien des arbres. 

Toujours à la recherche d'anciennes variétés et de vieux arbres, il a réalisé plusieurs inventaires  
de vergers et d'arbres fruitiers pour les Parcs Naturels Régionaux Oise-Pays de France et  
du Gâtinais Français.  
Il est actuellement mandaté par le PNR Oise-Pays de France pour animer le programme  
"Arbres fruitiers", dont le but est d'inciter les habitants du territoire à préserver et planter  
des arbres fruitiers. Tout habitant du Parc peut ainsi bénéficier de ses conseils personnalisés  
sur simple demande pour l'implantation, la taille et l'entretien d'arbres fruitiers ou de vergers. 
Il est le conseiller technique du projet de verger conservatoire en cours de réalisation  
à l'abbaye de Chaalis. 
Il est membre de l'association picarde « I z'on creuqué eun' pomm'» et des Croqueurs de pommes 
d'Ile-de-France.  

Sylvain Drocourt - 06 82 25 54 47 - s.drocourt@free.fr 

 

LE COQUELICOT ET LA GRANDE GUERRE 

Le poppy, fleur du souvenir de la Grande Guerre pour  

le Commonwealth, est arboré partout par les Anglo-saxons lors  

des célébrations du souvenir. La couleur du coquelicot évoque  

le sang versé et cette fleur pousse de préférence dans les terres  

fraîchement retournées. Les tombes creusées à la hâte  

en étaient recouvertes d'où ce symbole encore très vivace  

aujourd'hui chez les Britanniques alors que notre bleuet  

est tombé en désuétude. 

 Geneviève Dewambrechies 
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   Activités 

RENOUVELLEMENT DE COTISATION ou NOUVELLE INSCRIPTION 2020 

 

Monsieur ou Madame ……………………………    Prénom …………………………     (cocher la case choisie) 

ou  Mr. et Mme …………………………………..       Prénom …………………………   

Adresse …………………………………………...    Code postal …………………….   Ville ………………………….. 

Tél ………………………………………………...    Courriel …………………………………………………….……… 

Règle(nt) la somme de :        Une personne : 37 €                Un couple : 39 €                            

        _____________________________________________________________________________________________________________________ 

Ci-joint chèque ou CCP à l’ordre de : "Parcs et Jardins de l’Oise" - 7 rue Afforty – 60300 Senlis  

CHAALIS 

Les journées de la Rose de Chaalis, prévues du 12 au 14 juin sont annulées.                                                       

Rendez-vous pour l’édition 2021, célébration des 20 ans de cette manifestation incontournable. 

CHANTILLY                                                                                                                                                                                                                  

Les Journées des Plantes de Printemps sont annulées.                                                                                                                 

Les Journées des Plantes d’Automne se dérouleront du 9 au 11 octobre.  

Le château et le parc sont ouverts tous les jours sauf le mardi - Château : 10h à 18h, Parc : 10h à 20h.     

Les Grandes Ecuries demeurent fermées jusqu’à nouvel ordre.  www.domainedechantilly.com 

Le Potager des Princes a ouvert le 21 mai.  En semaine, les mercredis, de 14h à 17h30, week-end et jours  

fériés, de 10h à 12h et de 14h à 17h30. A partir de juillet, ouverture tous les jours de 10h à 12h et de 14h  

à 17h30. Au cœur de Chantilly, ce parc animalier, animé et classé « Jardin remarquable »  

est un paradis pour les familles.    www.potagerdesprinces.com 

COMPIEGNE 

Du 4 juillet au 20 septembre : exposition « Arbres remarquables », créations de Joss Blanchard.                                                                                                      

A l’occasion de l’été, les Minimes reçoivent Joss Blanchard, peintre fascinée par la forêt de Compiègne  

et ses arbres majestueux, souhaitant contribuer à la préservation de la beauté et du patrimoine de  

cette forêt.   

Espace culturel Saint Pierre des Minimes.    www.espace-minimes.fr 

GERBEROY 

Les jardins du peintre Henri Le Sidaner, à Gerberoy sont ouverts depuis le 21 mai, tous les jours y compris  

les jours fériés jusqu’à septembre/octobre, de 11h à 18h mais l’atelier du peintre, inscrit dans « le guide des 

maisons d’écrivains et d’artistes », restera fermé au public en 2020. 

Le guide vert Michelin a renouvelé en 2020 l’étoile accordée aux jardins en 2019.                                                        

Les jardins sont mis à l’honneur dans la revue « L’Objet d’Art » de juin. 

www.lesjardinshenrilesidaner.com 

 

Le Jardin des Ifs à Gerberoy, est ouvert du mercredi au dimanche de 10 h à 18 H à partir du 11 juin tandis 

que le restaurant reste fermé pour l’instant.  

Le 28 avril le jardin a fait l’objet d’un tournage de France 3 National sur le thème Cuisine & Jardin, diffusion 

la semaine suivante. L’If-iglou a obtenu le Prix national de l’Arbre de l’année 2018.   www.lejardindesifs.com 
 

La 92ème édition de la Fête des Roses de Gerberoy, prévue initialement le 7 juin, se déroulera le  

13 septembre. Cet évènement a été créé par le peintre Henri Le Sidaner. 

Source : Hortesia 

Ils nous proposent … dans l’Oise 

http://www.domainedechantilly.com
http://www.potagerdesprinces.com
http://www.espace-minimes.fr
http://www.lesjardinshenrilesidaner.com
http://www.lejardindesifs.com
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 Pour les rendez-vous de cet été 2020 
 

 

Equipe Animatrice 
Présidente 
 

Corinne Pinet 
Tél. 03 44 54 23 23 

copinet@wanadoo.fr 
(Senlis) 
 

Blog 
 

http://blogpjo60.blogspot.com 
reginepicard@orange.fr 

Coordinatrices sections 
 

Nicole Poullain 
Tél. 06 86 37 54 55 
npoullain@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)  

Administration & inscriptions 
 

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

   Correspondantes bulletin 
 

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

 

Contrairement à l'habitude et en raison des incertitudes  
actuelles (Covid-19), nous annoncerons toutes nos activités 
(visites, ateliers, rencontres etc.) au fur et à mesure,  
par Flashs-infos . 

Si vous ne recevez pas ceux-ci, merci d'envoyer rapidement 
votre adresse mail ou celle d'un de vos proches qui pourra 
vous transmettre ces informations à l'adresse suivante :   

   hedwige.taillandier@wanadoo.fr 

Nous espérons que cette parenthèse sera rapidement  
refermée et que nous retrouverons notre organisation  
habituelle dès cet automne. 

mailto:hedwige.taillandier@wanadoo.fr

