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❑ 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 2021, inchangée, 

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 flashs-infos réguliers. 

- Elle permet aux adhérents, et à eux seuls  
(pour des raisons d’assurance), de participer 
aux activités proposées par l’association. 

- 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  
par exemple) et d’autres avantages.  
 www.snhf.org 
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❑ NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

A l’issue du vote de la dernière Assemblée  
Générale, le Conseil d’Administration se compose 
désormais comme suit : 

Christine Bravo, Didier Camus (trésorier),  
Catherine l’Helgoualc’h, Brigitte Lecoeur  
(vice-présidente), Sophie Mariani (nouveau 
membre), Caroline de Montalier, Sylvie Mullie,  
Corinne Pinet (présidente), Nicole Poullain,  
Jean-Luc Robiquet (trésorier adjoint),  
René Roques, Hedwige Taillandier (secrétaire  
générale), Laurence Thévenet (nouveau 
membre), Louise Tillier (secrétaire adjointe). 

Nous souhaitons la bienvenue à Sophie  
et à Laurence ! 

❑ EN COUVERTURE  

Le Pic épeiche (Dendrocopos major) est une espèce 

diurne assez répandue. Son régime alimentaire est 
varié : insectivore (insectes xylophages, fourmis,  
araignées, larves) il aime aussi les végétaux, (baies, 

noisettes, noix, glands, noyaux de fruits). 
Par temps de neige et de gel persistants, il vient se 
nourrir aux boules de graines et graisse  
du commerce.  
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❑ "OISEAUX EN POCHE"  
 

C’est un logiciel pour iPhone qui permet d'identifier 
facilement, sur le terrain, 348 espèces d'oiseaux  
d'Europe. Précieux ! 

Source : Baudouin de Grave  
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Nous étions quatre autour de la table, très absorbés par la création du premier bulletin de notre 

chère association : Hubert Coppinger, Hélène Merlotti, Brigitte Lecœur et moi-même ;  

c'était en mars 1996, il y aura bientôt 25 ans. 

Le numéro 1, noir et blanc, 4 pages, avait pour seule illustration une carte du département  

de l'Oise, décalquée sur le calendrier des postes ! 

De bonnes âmes nous avaient alors prédit une fin rapide de "Passion Jardins", convaincues  

de la difficulté de trouver des contenus nouveaux. C’était oublier l’infinie source d’inspiration 

que constituent les jardins en particulier, la nature en général… et compter sans  

notre persévérance ! 

PJO a longtemps publié deux bulletins : celui de Beauvais et celui des trois autres sections  

rassemblées. En 2015 nous avons décidé d’unir nos efforts et de faire bulletin commun. 

Autre étape importante, l'arrivée de Sophie et de Sabine, il y a 3 ans. Elle nous a permis  

de franchir un saut qualitatif décisif avec l'apparition simultanée d'un sommaire, de la couleur,  

et d'une mise en page plus attractive. 

Si notre bulletin actuel est quatre fois plus grand et cent fois plus beau que le numéro 1,  

force est de constater que celui-ci contenait en germe toutes les rubriques actuelles : édito, 

article "de fond", courrier des lecteurs, calendrier des fêtes des plantes, travaux pratiques,  

conférences, visites de jardins, etc.  

Nous sommes restés fidèles à l'intuition du début : rencontrer d’autres passionnés « en toute  

simplicité et amitié », visiter des jardins, enrichir nos connaissances et partager de très  

agréables moments.  

Nous sommes fiers du chemin parcouru et du travail accompli grâce à la participation  

de nombreux et fidèles rédacteurs (qu’ils soient ici remerciés chaleureusement), mais nous  

ne nous prenons pas au sérieux pour autant ; nos jardins nous ont appris l'humilité ! 

Le sujet principal de ce bulletin en porte témoignage : il s’agit de nos "boulettes", nos plus belles 

erreurs, pour en sourire ensemble et permettre aux jardiniers néophytes de ne pas tomber  

dans les mêmes pièges. 

Les oiseaux sont également à l'honneur dans ce bulletin « Numéro 100 », pour nous permettre 

de prendre un peu de hauteur après les considérations très " terre à terre" de nos multiples  

erreurs.  

Echecs et réussites, rencontres amicales, merveilles de la nature : tout cela ne concourt-il pas  

à la saveur de nos vies de jardiniers ? 

 

             Corinne Pinet  

édito 
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*BOULETTE  Figuré - Familier : bévue, bourde, sottise 

Je n'aurais pas introduit des espèces  

envahissantes et je me serais renseignée  
sérieusement sur les besoins et les exigences  
des plantes. Cela m'aurait évité nombre de  
déceptions. Je me contenterai ici de ne citer que 
mes pires erreurs coûteuses en énergie. 
 
On achète un petit godet d'une jolie plante qui 
irait bien dans tel ou tel massif. Sans se renseigner 
auparavant (plus d'excuses aujourd'hui grâce  
à Internet !), on introduit cette vivace au milieu 
d'autres et, quelques années plus tard, la plante  
a drageonné insidieusement, a envahi puis  
étouffé les plantes voisines. 
L’intruse est devenue indestructible. 
Les coupables ?  

L'herbe aux goutteux (aegopodium podagraria), 
lamium gaelobdolon stolonifère, euphorbia  
cyparissias, aspérule odorante (galium odoratum), 
herbe aux 40 écus (lysimachia nummularia),  
coronille (coronilla varia), houttuynia cordata… 
 
Que faire ? Prévoir de n'introduire ce genre de 
plantes qu’à des endroits dévolus à leur  
tendance à occuper tout l'espace vital comme le 
pied d'un arbre ou un coin reculé. 

Il existe aussi des vivaces 

dont il faut se méfier  

car elles se ressèment en 

trop grande quantité et ne 

sont pas faciles à extirper. 
Dans mon jardin, la belle 
acanthe s’est ressemée  
en abondance à une 
époque où je laissais les 
graines mûrir sur pied. Im-
possible d'éradiquer com-
plètement ses semis. 
Comme pour le liseron,  

un seul bout de racine suffit à refaire une plante. 

 

Nous avons introduit un jour la berce géante  

du Caucase (Heracleum mantegazzianum)  

sans rien connaître du danger. Le contact  
avec les feuilles et la sève entraîne d'importantes 
brûlures sur la peau. 
De plus la plante se ressème en quantité.  
Vaste chantier pour s'en débarrasser. 

 

Autre "boulette" particulièrement ennuyeuse, 

planter un arbre, des rosiers, des arbustes sans 

connaître vraiment leurs besoins, leur porte-greffe, 

leur rusticité… conduit à des déboires difficiles 
voire impossible à corriger. 
 
Dix ans après avoir 
planté un Heptaco-
dium miconioides, la 
chlorose l’a envahi 
lorsque les racines 
ont atteint une zone 
très calcaire. Une 
taille sévère et un  
traitement bisannuel 
au chlorate de fer 
ont résolu le  
problème mais cela a un prix en temps et  
en argent. Si j'avais su que cet arbre ne  
supporte pas un PH élevé, je me serais  
abstenue de le planter.  
 

Même remarque pour des rosiers au feuillage  
désespérément jaune. Un rosier ‘Ghislaine  
de Féligonde’, pourtant acheté à un pépiniériste 
reconnu me déçoit par son aspect chétif si je ne 
le soigne pas régulièrement. Le pépiniériste  
interrogé s’est dédouané en m'annonçant  
que ce rosier était un "multiflora" qui supporte  
mal le calcaire.  
 

QUELQUES-UNES DE MES "BOULETTES" AU JARDIN   

Qui n'a jamais fait de "boulettes" dans son jardin ? Il y a matière à écrire un livre  
sur tout ce qu'il ne faut pas faire. 
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Le drame d’un mari qui n’est pas jardinier… 

moi, est pour lui, un ennemi à combattre partout. 
Un rosier ‘Wedding day’ qui se répandait en cascades  
généreuses  a  été  complètement mutilé   pour  
supprimer le lierre sur lequel il s'appuyait… 
Il n'aime pas tellement retirer les mauvaises 
herbes… pourtant, quand après une journée  
de nettoyage dans le gravier j'avais volontairement laissé, 
pour donner à des amies, quelques pousses de géranium 
sanguineum, d’alchemille et de verbena bonariensis,  
il a cru m'aider en les supprimant… 

La première bêtise   

Replanter le sapin de Noël au milieu de la pelouse. Deux générations plus tard, il était toujours aussi 
laid et fut sacrifié sans pitié. 
Ensuite, assidue des fêtes des plantes et sensible aux feuillages colorés et aux belles paroles  
des pépiniéristes, j'ai affronté les "hivers d'antan" et vite compris qu'il fallait laisser  
les ravissants pittosporums aux bretons, les céanothes aux anglais, les cistes aux méridionaux  
et les rhododendrons… à la terre de bruyère.  
Et je me dis, avec nostalgie, que, si tout ce que j'ai planté avait poussé, j'aurais couvert la superficie  
du village. 

J'arrête parce que je commence à avoir des remords de ne pas avoir préféré investir dans une forêt... 

  Côté Jardin 

Que ne me l’avait-il dit avant l'achat alors que  
je lui avais posé la question ! J'en arrive à arracher 
des rosiers malades du calcaire alors que d'autres 
se portent bien. 
 
Déception encore lorsqu'un arbuste pas assez  
rustique disparaît lors d'un hiver rude alors que je 

Marie-Binette 

Imaginez. . .  un Viburnum plicatum mariesii  
auquel on aurait coupé 
toutes les branches 
basses pour faire passer 
la tondeuse… et un tapis 
de lierre durement  
obtenu, où cette  
maudite tondeuse sévit 
aussi régulièrement car 
le lierre que j'aime tant,  

Catherine l’Helgoualc’h 

ne me suis pas assez renseignée avant l'achat. 
 
Je lirai avec intérêt le récit des "boulettes" des 
autres jardiniers-ères. Le partage des expériences, 
heureuses ou malheureuses, est toujours riche 
d'enseignements.  

                            MES ERREURS DE JARDINIERE  

J’ai commencé un jardin très tôt, j’avais à peine 21 ans... 

Mes plus gros errements de débutante sont, sans nul doute, ma difficulté à anticiper la taille 
adulte des végétaux. Je pense surtout à un cerisier de Montmorency, un 1/2 tige, acheté tout petit. 
Il a été déplacé à quatre reprises, avec une bonne grâce évidente de sa part, puisqu’il reprenait 
chaque fois en dépit de son ampleur grandissante. A la toute fin de sa vie (au moins 10 ou 12 ans), 

j’étais sur le point de tenter un 5ème  déplacement, mais il était si chargé de fruits cette année-là qu’il s’est fendu  
en son milieu, peut-être pour éviter cet ultime déracinement ?   
Mes autres erreurs sont plutôt ce que j’appellerais des fautes de goût : des couleurs vives, mal assorties  
qui donnaient - notamment au printemps - des accords grinçants à la limite du supportable !  
Enfin, pour clore le registre de mes faux-pas, je me suis longtemps entêtée à planter mes végétaux en fonction de  
leur aspect, et non de leurs besoins... Combien de plantes d’ombre installées en plein soleil n’ai-je pas perdues ?  
Et vice-versa...  
J’ai longtemps voulu commander au jardin et j’ai mis un certain nombre d’années à accepter que la nature aie toujours  
le dernier mot. Je n’ai capitulé que tardivement... 
Avec le recul, je regarde toutes ces erreurs de jeunesse avec une grande bienveillance. 
Elles ont été utiles, nécessaires même, pour forger la jardinière bien plus sage, bien plus patiente, (presque) aguerrie  
que je suis devenue aujourd’hui !  

Geneviève Dewambrechies 

Chantal Keraudren 

La liste des erreurs pourrait s'allonger… hélas ! Le charme d’un mari qui n’est pas jardinier devient souvent une tragédie !                                               

Mais… heureusement qu'il est là, je ne sais pas faire démarrer la tondeuse !  

       NDLR : j’ai le même à la maison (CP)  
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Il arrive parfois que les jardiniers qui vous précédent dans un lieu préparent  

un terreau à boulettes 

Lorsque nous sommes arrivés, il y a un peu plus de vingt ans, le voisin en souriant m’a expliqué que 
le grand résineux qui s’élève très haut au-dessus de la maison, était sorti de sa sacoche de Solex  
et qu’il provenait de la forêt voisine. Ainsi mon géant, un des derniers du quartier, la raison éclaire 
certains, associé à d’autres grands arbres : bouleaux, grands fruitiers, une énorme haie de thuyas 
puis aux fosses de terre de bruyère, m’a laissé croire un certain temps, que j’avais retrouvé  
les conditions climatiques du rivage normand. J’ai donc eu de délicats camélias, des hydrangeas  
aspera sargentiana, des rhododendrons flamboyants… Mais que nenni, le réchauffement  
climatique est passé par là. Et depuis quelques années, canicules, sécheresses, vents violents  
ne nous laissent que peu de répit. Mes géants absorbent l’eau qui se raréfie. 

Alors quand une voisine jardinière est partie en Charente, je lui ai confié, mes récentes boulettes : un magnolia « génie »,  
l’étiquette le présente en bac et vous laisse à penser qu’il le restera… Cet arbuste à maturité est un petit arbre, un figuier  
aux fruits verts en octobre, déplacé deux fois, Geneviève m’aurait sans doute conseillé un troisième essai ;  
une viorne caduque et un albizzia. J’ai reçu des photos, ils s’épanouissent. 

L’été, nous apprécions les frondaisons fraîches de nos géants taillés par des hommes araignée et des noisetiers qui permettent 
une géométrie variable de l’ombre. 

Maintenant, je me spécialise dans le compost et le paillage. Trois érables sont en terre… et les autres, de taille raisonnable,  
en pots comme LE rhododendron, Oups, et les deux hydrangeas de Chantilly, introduits  
discrètement depuis dix jours. Ils sont destinés aux superbes bacs en bois de la brocante. 

Enfin, je rejoins ce groupe confidentiel mais prospère déjà évoqué. Alors, oui, ma magnifique  
touffe d’hellébores a été décapitée « parce-ce-que-ses-feuilles-étaient-grises ». 

Et depuis la contribution de Jean-Marie est réduite au démarrage de la tondeuse lunatique.  
La touffe prospère désormais au milieu d’un massif défensif d’anémones du Japon…  
au cas où, cette perception du végétal se transmettrait d’une génération à l’autre. 

  Côté Jardin 

Sophie Mariani 

DEUX BOULETTES EVITEES DE JUSTESSE 

Les erreurs, je les ai toutes faites !  

Planter les mauvaises plantes, de la mauvaise couleur, au mauvais endroit, à la mauvaise époque.  
Des erreurs qui coûtent cher en temps, en argent et en énergie. 
Mais grâce à Dieu, ou à Saint-Fiacre, il y a aussi parfois des erreurs que nous sommes sur le point  
de commettre et qui nous sont épargnées. Deux exemples me viennent à l'esprit : 
 

 -   Le massif de plantes de terre de bruyère que j'avais décidé d'implanter, comme la plupart  

des jardiniers débutants, en faisant fi de la nature calcaire du sol de notre jardin. 

La visite d’un beau et luxueux parc privé, dans le Val-d'Oise, m'a épargné cette erreur.  
Les propriétaires avaient reçu, comme cadeau de mariage de leurs cousins anglais, une collection 
de rhododendrons. Elle avait été plantée selon toutes les règles de l’art, dans de grandes fosses, 
avec force terre de bruyère. Une vingtaine d'années plus tard l'ensemble était tristounet, pour ne pas 
dire pitoyable. La conclusion s'imposait d’elle-même. Si ces personnes avisées, aidées des services 
d’un ou deux jardiniers à plein-temps n’y étaient pas parvenu, ce n'était même pas  

la peine d'essayer ! 

- Autre idée farfelue que je n'ai heureusement pas menée à son terme : celle  

d'installer un tuyau percé, côté rue, dans la bordure orientée plein sud, au pied  
du vieux mur qui entoure notre jardin. La bonne et évidente solution,  
installer des plantes supportant la sécheresse, m'a été soufflée par celui-là même  
qui a sans doute commis la plus grave des boulettes à ce jour : arracher  
jusqu'à sa dernière racine un chèvrefeuille en croyant que c'était  

le lierre qui avait fleuri. 

Il y a des pardons difficiles à donner ! Corinne Pinet 
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Aie ! Aie ! Aie ! Vous avez dit ail ? 

Mais bien sûr ! C’est encore le moment d’en planter et donc d’en parler. 

Originaire d’Asie centrale, il s’utilise depuis la nuit des temps. On retrouve sa trace sur  
des tablettes sumériennes vieilles de plus de 4500 ans. Très prisé sur le pourtour méditerranéen,  
ce n’est que plus tard qu’il a gagné le  Nord de la France (Ail d’Arleux). 
Il en existe plus de 700 variétés qui se distinguent par leur taille, leur couleur, leur saveur,  
leur période de culture. Pour certains, on consomme leur gousse, pour d’autres leur feuillage.  

D’autres encore sont décoratifs. 
 

Dans mon potager, j’ai réuni des membres de cette famille des liliacées. 

L’ail des ours (Allium ursinum),  pointe ses feuilles à l’ombre du noisetier en début de printemps.  
Elles viennent parfumer mes salades. On peut aussi en faire un pesto, un beurre manié pour grillades  

ou même les cuire comme des épinards. Leur cueillette se termine avec les premières chaleurs. 

L’ail chinois (Allium tuberosum)  prend alors la relève près du rosier New Dawn. Non seulement  
il aromatise mes crudités, mais en plus, il protège aussi le rosier par ses composants soufrés  
et agrémente son pied, par ses longues feuilles et ses fleurs en ombrelles sphériques blanches,  

jusqu’en automne. 

L’ail des éléphants (allium ampeloprasum), ou ail d’orient, dont les bulbes peuvent mesurer jusqu’à  

10 cm élève sa tige florale à près de 1,5 m. Il a une saveur plus douce que l’ail usuel. 

L’ail rocambole (allium scorodoprasum), lui n’a pas besoin d’être arraché. Il produit des bulbilles  

aériennes au bout de ses tiges.  

 

En début d’hiver, je plante de l’ail blanc dans des cases de 40 cm avec la technique du chevron. 

L’éclaircissage des aulx, plantés serrés, me fournit en  aillet. Ces jeunes pousses qui ont un goût d’ail,  
en  plus  délicat,  sont  très  prisées en Aquitaine. Elles se consomment crues, à la croque au sel,  
émincées dans les salades, cuites en omelette ou à la vinaigrette comme les poireaux.  
Les cayeux sont récoltés en  été. 
 

L’ ail   noir,    sans    effet    sur l’haleine, connu comme  
un super aliment, excellent pour la santé, à la saveur  
qui  mélange  le  sucré  et l’acidulé, un peu comme  
le  vinaigre   balsamique, manquait à ma petite  
collection mais impossible    de le trouver dans les  
catalogues des grainetiers. 
Un jour, par hasard, sur un marché de Barcelone, il était là ! Un plein étal !  
J’allais enfin pouvoir en planter. Mais, désagréable surprise, il était fripé, de couleur marronnasse et  
à la texture molle. Je cherchais désespérément les plus fermes quand, le vendeur m’apprit  
que ce n’était pas une variété particulière, mais un ail blanc cuit en milieu humide dans de l’eau  

de mer pendant au moins deux semaines, d’où son étrange aspect.  

 Et une boulette de plus ! 

Mais c’est à force de boulettes que l’on progresse. 

  Echos du potager 

René Roques 

Lorsque, j’accompagnais mon grand-père au potager 
et que nous semions des carottes, il me disait souvent : 
« Pitchoun, fais attention à bien mettre les graines  

sinon, elles risquent de pousser à l’horizontale. » 

Depuis, au potager, même si je fais attention,  
je commets encore de nombreuses erreurs.  

Laquelle raconter ? Aillet 

Aie ! Ail ! La boulette ! 
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  Echos du potager 

Plantation de l’ail. Technique du chevron 
 

• Placer un cadre de bois de 40 cm de côté 

et 7 cm de hauteur sur un sol ameubli. 

• Séparer par trois chevrons, de 3 cm d’épaisseur sur  

7 cm de hauteur, avec un écartement de 10 cm. 

• Combler les espaces avec du broyat et tasser  

pour qu’il tienne bien. 

• Enlever délicatement les chevrons et combler  

les lignes de plantation avec un substrat léger constitué  

de sable et de vieux terreau enrichi de corne broyée  

et de soufre. 

• Planter les cayeux à 3 ou 4 cm de profondeur et   

5 cm d’intervalle pour  éclaircir à 10 cm. 

• Tasser entre chaque plant et combler le tout. 

• Couvrir d’un toit de plastique pour limiter l’excès de pluie. 

• Laisser pousser, même pas besoin de désherber. 

                                Aïgo boulido  
 

Voici une recette simplissime, faite pour remettre sur pied  
les fêtards !  Cette soupe, composée principalement d'eau  
et d'ail, est parfaite les lendemains de repas de fin d’année 

trop lourds (et trop bien arrosés) ! En Provence on dit :  
« L’aïgo boulido sauvo la vido » i.e. l’eau bouillie sauve la vie.  
N’ayez pas peur de la quantité d’ail utilisée – une fois bouilli 
son parfum est très doux ! 
 
Ingrédients pour 6 pers. : 16 gousses d’ail, 2 litres d’eau,  

2 c. à café de sel, 1 pincée de poivre moulu, 2 clous de girofle, 8 feuilles de sauge 

fraîche, 1 branche de thym, une petite feuille de laurier, 4 brins de persil,  
3 c. à soupe d’huile d’olive. 
Puis, au dernier moment, 3 jaunes d’œuf, 4 c. à soupe d’huile d’olive. 
 
Mettre tous les ingrédients dans une marmite, sauf les 3 jaunes d’œuf et  

les 4 cuillerées d’huile. Faire bouillir sur feu doux pendant une demi-heure.  

Rectifier l’assaisonnement. Pendant la cuisson de la soupe, battre les 3 jaunes d’œuf 

dans une soupière à l’aide d’un fouet et ajouter de l’huile d’olive en mince  

filet comme pour une mayonnaise. Quand les trente minutes se seront écoulées,  
sans cesser de battre, ajouter doucement une louche de soupe aux œufs, puis  

le reste de la soupe à travers une passoire en écrasant les gousses d’ail cuites.  

Servir accompagné de belles tranches de pain grillé et éventuellement de 

fromage râpé. 

René Roques 

Recette 

Louise Tillier 
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La livèche, Levisticum officinale, ache des montagnes, herbe à Maggi, céleri perpétuel etc.  

est une plante originaire du Caucase. Elle était déjà cultivée en Europe à l’époque de Pline l’Ancien 

pour ses vertus condimentaires et médicinales.  

C’est une panacée : elle est diurétique, stomachique, carminative, mucolytique, emménagogue,  
œstrogénique, antispasmodique, spasmolytique, sédative, fongicide et antibactérienne.  
On l’a utilisée comme antiseptique, désodorisant et, pourquoi pas, aphrodisiaque… 
 

Et en plus, cette jolie plante se mange avec plaisir ! 
Vous n’avez jamais cuisiné avec de la livèche ? Il serait 
grand temps de commencer. Si la racine est utilisée  
en légume et les graines en épice, ce sont surtout  
les feuilles et les tiges qui donnent aux soupes  
et aux ragoûts un arôme puissant rappelant à la fois  
le persil et le céleri, avec un soupçon d’anis. 
 
Ornementale, rustique et facile à cultiver, la livèche  
se sème sous abris à la fin de l’hiver pour prendre sa place 
définitive au potager au début du printemps. Donnez-lui 
de la place dans un sol riche en humus : à maturité,  
au bout de trois ans, elle s’étalera sur un mètre carré  
et la touffe fera un mètre de haut avec des tiges fleuries 
allant jusqu’à deux mètres ! Belle bête ! Ses fleurs jaunes 
en ombelle attirent les pollinisateurs et toute la plante 

contribue au bien-être des végétaux qui l’entourent. 

La livèche, malgré son intérêt et sa polyvalence reste mal connue. Il est temps de réparer  

cette injustice ! 

 

Et oui, ne vous trompez point, c'est bien la crapaudine dont je vous parle aujourd'hui, et non  
de la betterave rouge ronde classique. 

Variété de betterave rouge en forme allongée et conique mais d'une saveur 
exquise, très douce, un peu sucrée, Cette variété de betterave date  

du dix-septième siècle et réapparait dans les assiettes de grands chefs. 

A déguster avec une salade de mâche et un St Marcellin. Excellent aussi  
en verrine : 

Recette de la verrine de crapaudine  

500 g de betterave rouge cuite 
1 C à S de moutarde (voire un peu moins) 
150 g de crème fraiche 
1 pincée de sel 

1 pincée de poivre 
Mixez le tout et servez avec des brochettes de 3 crevettes sautées à l'ail  

et au persil. 
Bonne dégustation !  

P.S : les graines ne sont pas toujours faciles à trouver en jardinerie. Faites vos semis sous serre de  
préférence. Les graines sont parfois un peu longues à lever. Les crapaudines se conservent très bien  
l'hiver. 

Connaissez-vous la livèche ? 

  Echos du potager 

La crapaudine, les papilles gustatives à l'épreuve… 

Louise Tillier 

Bruno de Job  
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Comme chacun sait, de très nombreuses espèces 

d’oiseaux passent la mauvaise saison dans nos parcs 
et jardins. Durant l’hiver, aux espèces locales  
dites sédentaires, c’est-à-dire, celles qui restent  
l’année durant chez nous, se rajoutent d’autres  

venues des contrées plus nordiques.  

L’hiver est la bonne saison pour débuter et  
se familiariser avec les oiseaux car à cette  
période, ils n’hésitent pas à se rapprocher  
des maisons et l’absence de feuilles dans  
les arbres les rend plus visibles. Si vous mettez  
à leur disposition de la nourriture et de l’eau,  

vous allez les attirer et pouvoir les observer à loisir. 

Comment les observer ?  

Déterminer les oiseaux de nos jardins nécessite 
une bonne qualité d’observation et 

des connaissances.  

Pour observer et déterminer les  
oiseaux dans les meilleures  
conditions, il est conseillé  
d’acheter des jumelles de bonne 
qualité (par exemple avec un  
grossissement 8x40) et un  
guide d’identification avec de  
nombreuses illustrations (privilégiez 

les dessins aux photos). 

  Vies et histoires de jardiniers 

Nous les avons vus et écoutés durant les mois de confinement, fidèles auxiliaires  

des jardiniers, revenus dans les villes silencieuses. Afin de leur permettre de s'installer 

durablement dans nos jardins, j'ai demandé à un homme qui les observe  

et les connaît très bien, de nous livrer quelques conseils pratiques  

pour les accueillir au mieux durant les mois d'hiver.  

L’hiver, une saison propice à l’observation des oiseaux  

Il existe aussi  des  posters  qui  présentent   
les espèces les plus communes et sont pratiques 

pour les enfants.  

Les oiseaux sont des animaux relativement petits 
et fuyants. Voici quelques conseils pour  
apprendre à les observer. Les critères principaux 
sont la taille (plus ou moins grand qu’un moineau, 
qu’un merle ou qu’un pigeon), la forme du corps, 
du bec et des pattes et des couleurs du plumage. 
Au-delà de ces indices, c’est bien souvent  
le comportement et l’attitude de l’oiseau qui vont 
nous permettre de le déterminer lorsqu’il est loin, 
en vol ou à contre-jour. Ainsi, s’il est au sol  
dans la pelouse à sautiller ou perché dans  
un buisson, collé au tronc d’un arbre ou agrippé  
à une branche la tête à l’envers, etc.,  
l’observateur averti sait presque d’office à  
quelle espèce il a affaire. En hiver, les oiseaux 
chantent moins et sont plus actifs au cœur de la 
journée quand il fait le plus 
chaud. Dès 

que le froid ou la nuit tombent, ils deviennent 

muets et se remisent.  

Quelles espèces au jardin ? 

En automne et en hiver, les oiseaux vont  
avoir tendance à se regrouper afin d’optimiser 

leur survie et la recherche de nourriture.  
C’est l’époque où l’on va voir les merles noirs,  
les grives du nord de l’Europe et les groupes 
d’étourneaux sautiller sur nos pelouses  
ou au pied des pommiers à la recherche  
de vers, de graines ou de pommes  
p o u r r i e s  …  L e s  m é s a n g e s ,  
les roitelets, les sittelles vont former des 
bandes multi-espèces et voleter d’arbre  
en arbre à la recherche de graines  

et d’insectes. Les chardonnerets vont  picorer  

troglodyte accenteur mouchet moineau 

Chardonneret élégant 

mésange charbonnière et sitelle 
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  Vies et histoires de jardiniers 

les fleurs montées 
en graine comme 
le tournesol, etc.  
Il y a aussi  
les oiseaux plus  
solitaires comme 
le rouge-gorge dit 
familier parce qu’il 
ne craint pas le jardinier qui retourne sa terre,  
le troglodyte mignon avec sa petite queue  
relevée et l’accenteur mouchet que les gens 
prennent pour un moineau. Il faut savoir que  
le rouge-gorge  de  l’hiver  n’est  pas  forcement 
celui de l’été, mais provient peut-être  
d’Allemagne, de Pologne ou de Russie… tandis 
que le nôtre, plus frileux, est allé en villégiature  

au sud de la Loire ! 

Quand faut-il les nourrir ? 

La LPO préconise un nourrissage seulement durant 
la mauvaise saison, en période de froid prolongé. 
Le nourrissage peut globalement être pratiqué  
de la mi-novembre à fin mars. Il n’est pas conseillé 
de nourrir les oiseaux au printemps et en été. 
D’une part car beaucoup d’entre eux deviennent 
insectivores à cette saison, et d’autre part, afin  
de ne pas créer de relation de dépendance  
vis-à-vis des jeunes oiseaux de l’année qui doivent  
apprendre à se nourrir par eux-mêmes.  

Néanmoins, il est clair qu’avec 
les hivers plus doux de ces 
dernières années, la nécessité 
du nourrissage est de moins 
en moins évidente dans nos 
contrées avec l’absence de 
neige et de périodes de gel 
prolongé.  
Enfin, il ne faut pas oublier  

de leur proposer de l’eau fraîche, régulièrement 
changée, dans une coupelle, qui sera fortement 
appréciée notamment en cas de temps sec  

et froid.  

Que leur donner à manger ?  

Concernant les aliments à proposer, il faut aller au 
plus simple et au plus naturel. Les oiseaux  
affectionnent particulièrement le tournesol noir, 
éventuellement en mélange avec des  
cacahuètes et du maïs concassé. Bien entendu 
les fruits du verger ou de la treille (pomme, poire 
flétrie, raisin) seront très appréciés. Des brochettes 
de cacahuètes en coques natures réalisées avec 
un fil de fer et attachées sur un arbuste près d’une 
fenêtre permettront d’admirer de près les  

mésanges à l’œuvre.  

 
 

Le Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement (CPIE)  
des Pays de l’Oise est une  

association labellisée basée  
à Senlis et qui compte 8 salariés.  
Il intervient dans l’Oise à travers 

ses trois missions : éducation des publics,  
accompagnement des territoires et suivi de la  
biodiversité. 
Chaque année, ce sont  

des centaines d’animations,  
formations, ateliers qui sont 
organisés sur la biodiversité,  

le changement climatique, les 
gestes éco citoyens,  
le jardinage naturel, ou  
encore le lien santé – environnement… 

Plus d’infos : 
 http://www.cpie60.fr/ 

Derniers conseils : 

Pour installer vos mangeoires, préférez un endroit 
abrité des intempéries et plutôt ensoleillé,  
bien dégagé pour que les oiseaux puissent  
surveiller l’arrivée des prédateurs (chats…).  
Enfin, il est important de nettoyer vos mangeoires  
de manière régulière afin d’éviter tout risque de  
contamination par les fientes ou par les restes 

d’aliments… 

Pour ceux qui désireraient 
s’équiper, je ne peux  
que leur conseiller de passer 
à la boutique en ligne de la 
LPO, www.lpo-boutique.com  
qui propose une excellente 
sélection de produits outre 
les conseils que vous y  

trouverez. 

Marc Baldeck est actuelle-
ment le directeur du CPIE  
des Pays de l'Oise, après 
avoir été en charge du  
mécénat et des partenariats 
de la Ligue pour la  
Protection des Oiseaux 

France.  

 

Mésanges à longue queue 

Qu’est-ce que le CPIE ? 

Marc Baldeck Interviewé par Sophie Mariani 

Rouge-gorge et juvénile 

http://www.cpie60.fr/
http://www.lpo-boutique.com
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Fantaisie d’hiver 
Le nez rouge, la face blême, 
Sur un pupitre de glaçons, 
L’Hiver exécute son thème 
Dans le quatuor des saisons. 
 
Il chante d’une voix peu sûre 

Des airs vieillots et chevrotants ; 
Son pied glacé bat la mesure 
Et la semelle en même temps ; 
 
Et comme Haendel, dont la perruque 
Perdait sa farine en tremblant, 
Il fait envoler de sa nuque 
La neige qui la poudre à blanc. 

 
Théophile Gautier (1811-1872),  
Emaux et camées 

LA QUESTION DU TRIMESTRE  

Bravo à Marie R. qui a trouvé la bonne réponse à notre dernier mot-mystère.  

Merci à ceux qui ont essayé ! Voici la réponse  

Un Haha est une ouverture faite dans un mur de parc, afin de laisser la vue libre sur la campagne  
environnante. Un fossé profond le souligne à l’extérieur, rendant le franchissement impossible. 

L’usage du mot « haha » provient d’une exclamation du fils de Louis XIV, en arrêt devant  
le  « saut de loup », ainsi appelé en français, dans le parc du château de Meudon. 
Les plus beaux exemples de « haha » se trouvent au Trianon, dans les jardins créés par Mansart, 
à la fin XVIIème siècle. 

 

 

 

 
 
 

 
                Envoyez votre réponse à : brigittelecoeur@gmail.com    

Bernard Rougier, dont nous avons appris le décès avec tristesse,  

était un adhérent - précurseur. 

Bien avant que la DDE ne change ses habitudes, il se désolait de la voir  

faucher régulièrement les bas-côtés des routes. Il considérait  

que c'était inutile, coûteux et mauvais pour la biodiversité. Il a été entendu… 

Nous assurons Françoise et sa famille de nos très sincères  

et amicales condoléances.  

 

LE CHOIX DE PIERRE 

Et maintenant, voici le mystère de l’hiver,  
beaucoup plus difficile.  

Que représente ce dessin ? 
A vous de jouer ! 
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Théâtres de verdure en 3 actes 

Acte 1   Le Potager des Princes de Chantilly où notre  groupe s’est retrouvé, le 4 octobre, avec  
pour guide son propriétaire Yves Bienaimé (fondateur du musée du cheval).  
Ce passionné de nature a réhabilité ce « Jardin remarquable » dans l’esprit des  
17ème et 18ème siècles. On y découvre terrasses, jet d’eau, cascades, bosquets,  
topiaires, potager… ainsi qu’un parc animalier. Le point d’orgue est le théâtre  
de verdure et son extraordinaire fond de scène : une splendide pièce d’eau  
qui donne à chaque spectacle une dimension onirique.  

Acte 2   L’ancienne Commanderie de Neuilly-sous-Clermont où nous avons été  
accueillis par ses propriétaires Philippe et Antoinette Romain. La Commanderie, fondée 
par les Templiers au 12ème siècle, conserve une façade Renaissance et une chapelle  
gothique. Le jardin actuel a été créé en 1962 par Madame Ariès dans un esprit  
classique. Il présente de beaux topiaires d’ifs, de buis, de charmes, un labyrinthe  
ainsi qu’un ravissant  petit théâtre de verdure doté d’une belle acoustique, testée  
par un membre du groupe. 

Acte 3   Le Prieuré de Saint-Pierre en Chastres, construit au 9ème siècle  
par des moines Bénédictins, a été notre dernière étape. Acquis par l’Agglomération 
de la Région de Compiègne en 2019, le projet de création d’un théâtre de verdure 
fut confié au Festival des Forêts qui y organise, depuis 2018, des concerts de  
musique classique sous la présidence de son fondateur, Bruno Ory-Lavollée.  

Merci pour cette belle journée organisée par Nathalie Deguen, Présidente de Resthever  
et auteure de « Théâtres de verdure ».  Sabine Jurd de Girancourt 

L'ASSEMBLEE GENERALE du 17 septembre  

Pas de bel hôtel, ni de salle de réunion pour 

l'assemblée générale, cette année... mais  
un demi-cercle de chaises au soleil avec  

un léger vent vivifiant. 

Pas de sonorisation défaillante cette année…mais 
la bonne humeur des intervenants et le chant des oiseaux.  
Sans oublier la très jolie surprise d’une chanteuse et  
d’un guitariste, cachés dans le vallon secret, qui 

ont participé à la magie du moment. 

Pas de déjeuner avec nappe blanche  

et menu recherché cette année... mais  

pique-nique PJO avec ses spécialités et recettes échangées. 

Cela méritait un vote à l’unanimité, un accueil chaleureux aux nouveaux membres du bureau  
et un grand merci à Brigitte ! 

COUP DE CŒUR POUR LA BROCANTE CHEZ DOMINIQUE ET PATRICK 

                du 25 au 27 septembre 

La seconde édition de la "Brocante dans un jardin" a été un vrai succès malgré 
Covid, pluie et vent.  
Dominique et Patrick Gibert ont accueilli cette année, dans leur magnifique 
ferme, notre brocante, nos créatrices ainsi que plantes, fleurs, fruits, légumes  
et tisanes de nos adhérents PJO. 
Beaucoup de marchandises, toujours mises en scène avec soin,  
dans les très belles dépendances de cette superbe ferme. 
Thé et gâteaux maisons, offerts aux visiteurs, étaient au rendez-vous  
pour réchauffer les courageux qui n’ont pas regretté leurs déplacements  

au vu de leurs achats ! 
Valérie Boulanger 

Marie-Binette 
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  Vies et histoires de jardiniers 

Faucille de désherbage « Razor hoe »  

Cela fait deux ans que je cherchais  

à me procurer cet outil « miracle », dont j’avais  

entendu vanter les qualités en Angleterre,  

sans succès, car il était toujours  

en rupture de stock. Voilà qu’à Chantilly,  

son fabricant est présent ! Quelle chance !  

Il s’agit d’une faucille de désherbage fabriquée  

au Japon en acier carbone dite "Nejiri kama". 

Nejiri veut dire tordue, vrillée :  

le manche en acier est tordu et la lame  

extrêmement tranchante est vrillée pour avoir un angle 

par rapport au manche. 
 

Ergonomique, idéal pour  

le sarclage des massifs, des rocailles  

ou des potagers,  

cet outil discipline les vivaces  

envahissantes, désherbe, gratte et  

devient vite indispensable… 

On l'utilise en tirant la lame pour couper  

les racines sous la surface du sol  

comme une sarclette. L’on peut également  

se servir de la pointe pour un travail plus précis (joints, 

bordures...) 
 

Lame et tranchant très solides du fait  

de la richesse en carbone de l'acier.  

Affûtable à souhait. 

Prix 19 € chez Niwashi : www.niwashi.fr 

Un ouvrage précieux, signalé par  

Françoise Robiquet, pour qui souhaite apporter 

de la lumière à son jardin.  

Il est consacré à la présentation de la méthode  

mise au point par feue la princesse  

Greta Sturdza, au Vasterival.  

« La taille de transparence et autres tailles 

simples des arbres et arbustes »  

Franck Boucourt et Dominique Cousin  

chez Ulmer 

Prix 29,90 € 

Ce site est à recommander. Eco-responsable, il vous aidera à trouver l’objet, le livre,  

le jeu, les informations qui éveilleront vos proches ou vous-mêmes  

à l’univers de la nature et des oiseaux . . . 

Des jeux de 7 familles,  

aux dernières jumelles de vue,  

des nichoirs aux kits divers, ainsi  

la faune et la flore sont rendues  

accessibles, de votre salon.  

Vos achats soutiennent leurs actions . 

 

         Par exemple, ces mangeoires  

                  pour oiseaux en bois ou  

                         en céramique  

                avec système d'accrochage 

Le site de la Ligue de Protection  

des Oiseaux en France est une  

caverne d’Ali Baba virtuelle,  

comme sa boutique en ligne. 

www.lpo-boutique.com   
Jeux de 54 cartes  

mangeoire en céramique  

http://www.lpo-boutique.com
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  Vies et histoires de jardiniers 

RENOUVELLEMENT DE COTISATION ou NOUVELLE INSCRIPTION 2021 

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  

Toutes les PLANTES  

supportant la SÉCHERESSE  

d’Aurélien Davroux chez Ulmer  

Face aux enjeux climatiques,  

il est indispensable d'utiliser dans nos jardins  

des plantes qui résistent à la sécheresse  

sans nécessiter d'arrosage. 

 
Nous avons publié un article sur ce sujet  

dans le bulletin n° 97,  

accompagné d’une petite bibliographie.  

Ce guide, comportant 320 pages  

et plus de 500 illustrations, est plus exhaustif.  

Il n’était pas dans la liste  

pour la simple raison qu’il n’était pas encore édité.  

Chaudement recommandé, ce livre présente  

plus de 450 plantes pour toutes les situations  

du jardin et l’ensemble des régions  

qui sont désormais touchées par  

les périodes de canicule.  

On y trouvera notamment  

une sélection  

importante de végétaux  

pour l'ombre sèche  

au pied des murs  

ou des grands arbres,  

difficile même quand  

les sécheresses  

ne sont pas exceptionnelles… 

Prix, 24,90 € 

La version proposée est celle en teck de Royal Botania 

Les coussins sont en plus. La livraison est gratuite. 

Prix : 1599 euros (sans coquille !) au Cèdre rouge,  

lecedrerouge.com 

Fermez les yeux,  

vous êtes au bord d’un lac canadien 

ou sur le rivage  

d’une station balnéaire  

de Nouvelle Angleterre. 

C’est en 1903 que l’iconique fauteuil  

ADIRONDACK  

a été créé sur la côte Est des Etats-Unis .  

Depuis Il n’a cessé d’être copié.  

Chaise New England Royal Botania 
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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 Dorothée Braun 
Tél. 06 16 67 65 06 Tél. 03 44 22 43 49 
louise.tillier@wanadoo.fr dorothee.braun@wanadoo.fr 
(Senlis) (Beauvais) 
  

Récapitulatif  Hiver  2020 - 2021 
 

Pour ce numéro 100 nous aurions aimé vous 
proposer un festival d'activités, une  
farandole de joyeuses rencontres. 

Covid 19 et confinement en ont  
décidé autrement… 

Mais il en faudrait bien davantage 
pour abattre les amoureux des jardins  
et de la nature que nous sommes ! 

Quand il sera à nouveau possible de se  
réunir nous vous proposerons une projection 
de photos de Baudouin de Grave sur les jardins,  
une rencontre avec un spécialiste des oiseaux qui nous apprendra  
à mieux les accueillir et toutes nos activités hivernales habituelles 
(promenades, atelier de conception de jardin, galettes des rois, semis  
précoces, visites diverses etc.) 

Nous vous annoncerons, au fur et à mesure, la reprise de nos activités par 
flashs-infos. 

En attendant, prenez bien soin de vous, de vos proches et de vos éventuels 
jardins… 
 

Vacances de Noël : du samedi 19 décembre au lundi 4 janvier 

Vacances d’hiver de l’Oise : du samedi 20 février au lundi 8 mars 

Vacances d’hiver de Paris : du samedi 13 février au lundi 1er mars 

Jeudi 15 avril : Assemblée Générale au golf d’Apremont 

Mardi 11 Mai : Grande sortie 


