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❑ NOTRE COUVERTURE  

Photo prise à Gerberoy par Jérôme dans  
les jardins Henri Le Sidaner, peintre. 

Ces jardins sont ouverts du 30 avril au  
30 septembre mais fermés les mardis. 

7 rue H. Le Sidaner - Tél. 06 59 09 36 77. Tarif 6€  
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❑ BONNE NOUVELLE ! 

Un nouveau pépiniériste propose 10 %  

de remise aux adhérents de PJO.  

Il s'agit de Nicolas Rocher, des Pépinières  

du Plessis-Luzarches, route départementale 

922 – Le Plessis-Luzarches – 95270 

 

Il rejoint les Jardins de l’Oise, Pépinières Métier, 

655 route de Bailly à Carlepont – 60170  

(près de Noyon) et les Pépinières Chatelain,  

50 route de Roissy, Le Thillay – 95500 qui offrent 

également cette remise, sur présentation  

de notre carte d'adhérent PJO.  

❑ Petit rappel :  UN OUTIL BIEN UTILE ! 

Fatiguée de tailler mes grosses boules de buis 

avec une cisaille à mains, j'ai acheté le  

″sculpte-haies″ à batterie de la marque STIHL 

(modèle HSA 26). 

Bonne prise en main, maniable, pas trop lourd 

(1 kilo avec la batterie), puissant, j'en suis très 

satisfaite. 

Deux lames sont fournies, l'une de 20 cm  

de largeur pour sculpter les topiaires, l'autre 

de 12 cm pour couper les bordures de gazon.  

La batterie au lithium-ion permet de travailler 

longtemps. Cependant, comme pour tout  

outil à moteur, il est nécessaire de prendre  

les précautions d'usage et d'être vigilant. Les  

recommandations à ce sujet sont très bien  

explicitées dans le manuel d'utilisation. 
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Dieu a fait le monde en sept jours… Je ne peux pas rivaliser avec Lui. Déjà je n'ai pas créé  

le jardin d'Eden – j'ai simplement transformé une cour de ferme en jardin et cela m'a pris une 

bonne dizaine d'années ! 

Cela a commencé en 2010 quand nous avons enfin fait démolir la couche de béton  

abîmé et fendu qui recouvrait notre cour. Nous avons aussi fait raser les structures  

bringuebalantes en acier rouillé et tôle ondulée qui avaient servi à protéger le bétail  

qui vivait ici, bien avant notre arrivée. Le chantier était chaotique, bruyant et boueux  

sous la pluie de l'hiver avec le ballet des pelleteuses et les allées et venues des bennes que 

j'observais depuis ma fenêtre en serrant les dents.  

Une fois la période de destruction terminée, la construction a pu commencer.  

La première année a vu l'ancienne cour carrée divisée en trois parties à l'aide de  

charmilles encore chétives, les emplacements des futurs mixed borders ensemencés de cos-

mos, la terre végétale qui avait remplacé le béton commençant doucement à verdir. On 

en a extirpé une quantité invraisemblable de cailloux, on y a apporté du fumier et  

du compost puis on a planté, planté, planté. Pas toujours au bon endroit, pas toujours  

à la bonne exposition. Planifier, changer d'avis, expérimenter. Suivre le projet initial,  

pour l'abandonner ensuite. 

Aujourd'hui le jardin a douze ans. Un âge déjà respectable pour un jardin. Les charmilles ont 

atteint une envergure adulte ; les rosiers, heureux, croulent sous les fleurs ; le cerisier donne 

des cerises (que mangent les merles), les fraisiers des fraises (mangées par  

le chien gourmet) ; après dix ans la glycine fleurit enfin. Hérissons, papillons, piverts  

peuplent le petit monde que nous avons conçu. Mais ne nous félicitons pas, ne nous  

réjouissons pas trop vite : un gel tardif, un coup de vent inattendu, un orage violent  

et imprévisible peut tout flanquer par terre et il faudra recommencer. Le jardin est  

une leçon de vie. 

La plupart des jardiniers et lecteurs de ce bulletin se reconnaissent sûrement dans cette his-

toire et ont appris comme nous, sur le tas, dans les livres, ou lors des visites organisées par 

PJO, bien des choses sur l'horticulture, la botanique et la météo. Mais plus important encore, 

ils ont appris la résilience, l'adaptabilité, l'humilité, la patience. Bref :  

la philosophie – bien utile par les temps qui courent… 

Soyons philosophes ! 

 

 

              Louise Tillier 

édito 
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 Nous sommes nombreux à avoir encore en mémoire un de ces jardins d’autrefois, cultivé 
par un « bon curé » … Enfermé dans son vieux presbytère clos de hauts murs, planté au 
milieu de ce jardin qu’on apercevait difficilement en se haussant sur la pointe des pieds 
ou en regardant à travers la fente du portail, il le choyait avec bonheur, autant en raison 
du caractère vital des récoltes, que pour se rapprocher de Dieu. Lieu propice pour se  
recueillir, on y trouvait souvent un banc, une ou deux chaises et une petite table où  
le prêtre s’installait pour lire son bréviaire, méditer ou donner une leçon de catéchisme 
aux enfants du village. Aujourd’hui, ces jardins ont presque disparu : le nombre de curés 
a singulièrement diminué depuis ces cinquante dernières années et le clergé a dû  
s’adapter : désormais, les jeunes prêtres doivent courir de village en village pour dire la 
messe dans des églises qui peinent à se remplir… Ils n’ont plus de jardin, d’ailleurs, 
quand trouveraient-ils le temps de s’en occuper ? 
Les temps changent, mais les souvenirs restent… 

Conception du jardin 

Pour le prêtre, le jardin est un endroit tranquille, 

même si lui-même ne manque pas d’occupations.  

Bien que conçu simplement, tout comme  

la maison, il n’est pas dépourvu de recherche.  

On peut y trouver de beaux pots en  

faïence, une statue de saint, de jolies charmilles, 

une gloriette et des petites haies de buis,  

soigneusement taillées.  

On entre souvent  

directement dans la  

maison par une porte-

fenêtre qui donne sur  

le jardin. C’est donc 

cette partie qui va être  

l’objet des soins les  

plus attentifs : fleurs,  

couleurs, parfums… 

Au temps des jardins de curés, l’étendue entière 

de la surface du jardin était cultivée, pas question 

de « perdre » la plus petite parcelle en pelouse, 

considérée comme un luxe de bourgeois. Ce goût 

pour le gazon ne commencera à se répandre que 

vers les années 50.  

 Côté Jardin 

LE JARDIN DE CURÉ 

Le seul lieu où on trouve de la terre enherbée est 

celui du verger, du carré à couper pour les lapins, 

en bordure de haie champêtre, dans les allées ou 

encore devant la maison.  

Les jardins doivent être utiles et de rapport,  

ce qui ne les empêche pas de présenter                              

une ordonnance rigoureuse et géométrique. 

Un symbolisme profond marque ces jardins, sur le 

modèle de ceux des monastères, dictés par la  

religion : 4 carrés qui se croisent, cernés par des 

bordures de buis qui symbolisent l’immortalité de 

l’âme. Ils rappellent, entre autres, les 4 éléments 

de la création (l’eau, la terre, l’air et le feu), les  

4 membres du corps humains (2 bras, 2 jambes), 

ses 4 humeurs (le chaud, le froid, le sec et l’hu-

mide) et bien sûr, les 4 évangiles (ceux de  

Matthieu, Marc, Luc et Jean). Les 4 allées qui  

séparent le jardin sont le rappel des 4 fleuves  

bibliques, sortis du Jardin d’Eden où celui qui  

y coulait s’est divisé en 4 (le Geon, le Fison,  

le Tigre et l’Euphrate). Elles sont aussi le symbole 

de la croix du Christ. Souvent, une de ces allées 

aboutit à la maison, mais elles peuvent aussi  

conduire à un puits, un chemin ou un escalier.  
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 Côté Jardin 

Les 4 côtés du carré et ses 4 angles égaux  

symbolisent ces allégories. Dans tous les jardins 

d’église, le carré reste la figure de base. 

Sobres, élégants, équilibrés, les jardins en carrés 

produisent un sentiment de paix, de sérénité et de 

mesure. Ils sont, en outre, extrêmement  

faciles à dessiner et vieillissent en beauté : une 

croix, 4 carrés, au milieu, un puits, une pompe, une 

fontaine ou une statue de saint… Et tout  

autour, un chemin périphérique qui s’ouvre sur 

d’autres espaces, le verger, par exemple. 

Les carrés s’adaptent aux particularités du  

terrain. Ils mesurent entre 3 et 4 mètres environ. 

Plus petits ou plus grands, ils ont tendance à 

perdre de leur élégance.  

Les allées mesurent environ le tiers d’un carré. 

Elles sont recouvertes de matériaux traditionnels 

et locaux, dont les couleurs sont souvent assorties 

à celles de la maison : du sable, du gravier, ou bien 

des pavés de grès, briques, pierres de pays,  

petits galets… posés méticuleusement, qui ne  

réclament qu’un coup de balai pour conserver une 

allure nette et propre. 

L’ensemble de ce petit domaine est clos de murs 

ou de haies, rappel du Paradis et des monastères. 

Isolé du bruit et de l’agitation de l’extérieur, il est 

vu par les paroissiens, comme un sanctuaire  

paisible et serein, mais vaguement mystérieux, 

voire même, un peu inquiétant. Les murs et les 

haies, en plus d’isoler la cure, forment un rempart 

contre les vents dominants et favorisent un micro-

climat, bénéfique au forçage des fruits et des  

légumes. 

Des jardins pour se nourrir 

 Le potager : De tous temps, les moines ont  

eu la réputation d’être de fins gourmets,  

et pourtant ! La règle de St-Benoit impose  

des repas frugaux. C’est ce qui va les pousser  

à cultiver des légumes variés afin éviter  

la monotonie des mets. 

Leurs immenses potagers sont des modèles  

de diversité et de pratiques intéressantes,  

héritées des romains. A la Renaissance, ils  

seront d’ailleurs pris en référence par la  

noblesse. Un siècle plus tard, ce sont les  

classes de la moyenne et petite bourgeoisie  

qui vont se passionner pour le sujet  

et perfectionner les méthodes de taille et  

de forçage, acclimater des variétés nouvelles, 

greffer… et puis cet engouement finit par  

atteindre les classes populaires, qui voient là 

l’occasion de vendre au marché l’excédent  

de leur production. 

Plus modeste, l‘ordinaire du curé dépend  

beaucoup de son jardin. Globalement, on y  

retrouve les mêmes légumes qu’aujourd’hui, 

contrairement à ce qu’on pourrait supposer.   

En effet, le jardinier est assez conservateur.  

La tomate, par exemple, a mis longtemps à  

s’imposer dans les jardins au nord de la Loire,  

et les « nouveaux » légumes sont rares : les  

potirons et les haricots, parce qu’ils  

ressemblaient à des légumes déjà cultivés,  

les cucurbitacées, dans l’Antiquité, et les  

phaséoles, au Moyen Age. 

  

3 4 5 
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 Côté Jardin 

Bien organisés, soignés et fertiles, 

les potagers des jardins de curés 

ravissent la vue car ils regorgent 

de fruits et de légumes  

appétissants. Le mérite en revient 

à Mr le Curé qui sait si bien les soigner, en  

appliquant des principes simples, empiriques  

à l’époque, mais prouvés depuis, par de  

nombreuses études scientifiques : associations  

de légumes, successions des semis, plantes 

amies…. 

 Les arbres fruitiers : On ne sait pas précisément 

si les techniques complexes en matière de taille 

et d’entretien du fruitier sont le fait des  

ecclésiastiques, mais on peut supposer  que, 

poussés par la nécessité de laisser la  

lumière aux légumes, ils aient pris l’habitude  

de tailler les arbres en espalier afin de limiter 

leur ombrage.  

En tous cas, ils ont beaucoup  

contribué à en améliorer les  

procédés, à avoir écrit sur le sujet 

et créé de nouvelles variétés :  

les pêches  « Grosse mignonne1 » 

ou les poires « Beurré  

d’Hardenpont2 », entre autres.  

Toutes les espèces d’arbres  

fruitiers vont être explorées,  

et les formes régulières et  

géométriques, palissées contre 

des murs, en espaliers, en  

cordons, en contre-espaliers, en 

palmettes, en U circulaire… vont devenir très  

représentatives du jardin de curé, en lui  

apportant cet aspect lisible et régulier,  

en même temps qu’elles renvoient à leurs  

fonctions utilitaire et nourricière. 

Tout l’art d’allier l’utile à l’agréable, est la  

signature des jardins de curé. 

Des jardins pour soigner 

Les jardins, à travers les simples, permettent aussi 

de soigner.  Pour les chrétiens, si la maladie et la 

mort sont entrés dans le monde à cause du péché 

originel et donc de la liberté de l’homme, Dieu ne 

l’a pas voulu et offre donc aux hommes  

la possibilité de se racheter, en trouvant dans la  

nature les moyens de se guérir.  

Au départ, les « recettes pour guérir » étaient  

accompagnées de nombreuses superstitions,  

héritage païen venu de très loin, et entretenu par 

les colporteurs et les charlatans, qui  

véhiculaient ainsi, de village en village, de  

vieilles traditions et légendes. Elles se fondaient  

néanmoins sur les savoirs réels des anciens  

moines-médecins, et, plus loin encore, sur ceux 

des médecins de l’Antiquité.  

L’église a d’ailleurs beaucoup « christianisé »  

certains mythes païens, et a donc participé  

à les faire vivre.  

Au XIIIe siècle, l’Église interdit aux moines de  

soigner les gens, en s’appuyant sur l’adage 

« l’Église déteste le sang ». Malgré cette  

interdiction, les hospices ou les institutions  

religieuses vont continuer de s’en charger, et  

certains moines, au XVIIIe siècle, pratiquent  

toujours une médecine de ville, comme  

Frère Ange, cité par Mme de Sévigné, ou Frère 

Côme qui soigna Jean-Jacques Rousseau.  

Dans les bibliothèques des curés à cette époque, 

figurent obligatoirement des ouvrages de  

 

 

1 

2 

le jardin du guérisseur de Charlemagne – L. Fuch 1542 

2 
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 Côté Jardin 

médecine et de botanique qui les aident  

à soigner les paroissiens. Certains de ces  

manuels sont écrits pour eux, par leurs confrères.  

Le prêtre est la personne la plus proche des  

habitants, souvent appelé avant le médecin,  

celui-ci restant le derniers recours, car pauvreté, 

misère et maladie marchaient fréquemment  

ensemble dans le passé.  

Ce n’est qu’au XIXe siècle que les premiers  

médecins de campagne viendront s’installer.  

Ils cultiveront aussi quelques simples dans leurs 

jardins, suivant ainsi la longue tradition qui lie  

médecine et botanique.  

Les ruches avaient une grande importance  

autrefois : le miel indispensable à la pâtisserie,  

servait à la pharmacopée familiale : adoucissant, 

laxatif, cicatrisant.  La cire servait aussi pour  

éclairer.  

L’habitude d’avoir quelques ruches s’est donc  

pérennisée de façon naturelle, et nos curés avisés 

connaissaient parfaitement toutes les fleurs  

mellifères, tilleul, thym, bourrache, lavande,  

fleurs de lierre… 

Les jardins de curés, au-delà du temps, continuent 

d’éveiller en nous un sentiment de désuétude  

un peu nostalgique, qui nous renvoie à une 

époque idéalisée… Là où ils subsistent encore,  

ils sont entretenus par des associations qui  

œuvrent à les maintenir. Puissent-elles en  

conserver longtemps le souvenir !  

L’EAU 

Lorsque l’eau courante n’existait pas, l’arrosage se 

faisait à la main. Nos anciens devaient avoir la  

sagesse de ne planter que ce qu’ils étaient sûrs de 

pouvoir arroser… La présence d’un puits, d’une 

source ou d’une rivière était donc un atout enviable 

pour notre bon curé qui récupérait aussi les eaux  

de pluie dans des citernes.  

L’eau avait également une 

valeur symbolique en  

renvoyant au fleuve du  

Paradis, au Déluge et au  

baptême. Quelques éléments 

en pierre, fontaine, vasque 

ou vieux baptistère, installés 

au croisement des allées, rap-

pelaient la splendeur ecclé-

siastique passée…  

 

LES PLANTES 

Elles sont avant tout disposées 

pour faciliter l’entretien et la 

récolte. Les fleurs aux formes 

souvent doubles, sont faciles, 

colorées et parfumées. Placées 

près de la maison, elles se  

disputent la place dans un 

joyeux méli-mélo foisonnant. 

 On trouve des roses, des glaïeuls, des dahlias,  

des reines-marguerites, des zinnias, des œillets…  

aux noms communs à résonnance religieuse (Œil  

du Christ, Lys de la Madone…). Le potager est séparé 

du verger pour obtenir le maximum d’ensoleillement. 

Les bordures de buis sont indissociables du jardin  

de curé : c’est le végétal iconique qui symbolise  

la survie de l’âme après la mort du corps.  

 
Chantal Keraudren Chantal Keraudren 
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 Côté Jardin 

Martine Guillot (BL ++ §§) 

Mozart (RS ++ §§) 

Narrow Water (RS pâle ++ §) 
(voir aussi grimpants)  

Pink Grootendorst (RS ++ §) 

Raubritter (RS -) 

Rosa Chinensis Mutabilis  
                                    (MC ++ §) 

Rosa Gallica Officinalis/ 

de Provins (RS - §§) 

Rosa Glauca (RS -) 

Rose de Rescht (RS soutenu  
                                          + §§§) 

Rush (RS soutenu ++) 

Smarty (RS pâle ++) 

Sourire d’Orchidée (RS pâle  
            + §) (voir aussi arbustes) 

Tuscany Superb (PR -) 

Westerland (OR ++ §§) 

Winchester Cathedral (BL ++ §) 

 
 

Mareva (RS clair + §) 

Opalia (BL ++ §) 

Snow Ballet (BL pur + §) 

Vent d’été (RS ++)  

Codes  

Remontée :  ++ = Très remontant , + = Remontant , - = Non remontant 

Couleurs :  Abricot = AB, Blanc = BL, Crème = CR, Jaune = JN, Orange = OR, 
 Pêche = PE, Pourpre = PR, Rose = RS, Rouge = RG  

 Bicolore = BC, Tricolore = TC, Multicolore = MC 

Parfum :  § = parfumé, §§ = très parfumé 

Alba Meillandécor (BL + §) 

Aloha (Baerner) (RS + §) 

Ballerina (RS +) 

Blush Noisette (RS ++ §) 

Bonica 82 (RS ++) 

Buff Beauty (CR soutenu ++ §) 

Cerise Bouquet (RS - §) 

Comte De Chambord (RS + §§) 

Fantin Latour (RS - §§) 

Fée des Neiges (= Iceberg) (BL ++) 

Félicia (RS ++ §) 

Ghislaine de Féligonde (BC + §) 

Graham Thomas (JN ++ §§) 

Hansaland (PR ++ §§) 

Leander (AB + §§) 

Léonard de Vinci (RS +) 

Mme Isaac Péreire (RS soutenu + §§§) 

Manou Meilland (RS + §) 

Manuel Canovas (BL ++ §§) 

Emera (RS soutenu ++) 

Féérie (The Fairy) (RS clair ++) 

Kent (BL ++) 

Larissa (RS doux ++) 

Little White Pet (BL ++ §) 

 

 

Nous avons traité en détail, dans nos deux bulletins précédents, 
la question des rosiers lianes et grimpants.  

Voici, pour clore le sujet, la liste des rosiers arbustifs et couvre-sols 
que nous considérons comme des "valeurs sûres" après les avoir 
testés dans nos jardins. 

Aidez-nous à compléter cette liste… 
Corinne Pinet  
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 Côté Jardin   Côté Jardin 

‘RAUBRITTER’ 
Coup de foudre, il y a une vingtaine d’années, pour un rosier à port étalé que 
j’ai découvert dans le jardin d’Anne-Marie à Lardy. 
Il s’agit de ‘Raubritter’, rosier tapissant à petites fleurs rose soutenu créé en 
1936 par Kordes. Ses très rondelettes fleurs ressemblent à des petites pivoines. 

Les branches très florifères retombent souplement et s’adaptent  bien à un 
espace en pente. Sans grand parfum, mais avec beaucoup de charme et 
de générosité, ‘Raubritter’ ne demande aucun soin, je ne le taille quasiment 

pas depuis son installation, il s’étale tout seul.  
Seul vrai défaut, il n’a qu’une seule floraison estivale, qui fait, c’est sûr, grand 
effet avec un sujet adulte. Il ne dépasse pas un mètre de haut et s’étale  
sur deux ou trois mètres de large. 

 

 

‘BLUSH NOISETTE’  
Mon rosier préféré est le même depuis très longtemps : ‘Blush Noisette’ 
Il a pour moi toutes les qualités : 

• il se plait à mi-ombre, ce qui n'est pas courant 

• il est très remontant, parfumé et peu épineux 

• les fleurs multiples sont d'un rose très doux 

• il se maintient à une hauteur raisonnable 

• il est très rarement malade, parfois un peu d'oïdium, jamais de taches 

noires 

• il supporte le calcaire 

• il se bouture si facilement que j'en ai plusieurs dans les endroits peu  

ensoleillés du jardin. 
(Ce rosier est classé soit dans les grimpants, soit dans les arbustes… NDLR)  

 

‘MARTINE GUILLOT’ 
Difficile, lors d’un déménagement, d'abandonner son rosier préféré... choisi à 
l'une des premières fêtes des plantes de Versigny sur les conseils du rosiériste 

qui lui avait donné le nom de son épouse, ‘Martine Guillot’. 
Il m'a donné à profusion, sur un buisson dense et jamais malade, des roses 
nacrées avec un parfum délicat. Fleurissant tout l'été il fait, avec des 

alchemilles, de ravissants bouquets qui ont souvent égayé les stands de PJO.  

 

‘COMTE DE CHAMBORD’ 
Ce rosier de Portland, créé par Moreau-Robert dans les années 1860,  

représente bien la rose ancienne telle qu'on l'imagine : généreuse,  
délicieusement parfumée, avec de gros bouquets de fleurs roses,  
très doubles, aux pétales imbriqués. 
On appréciera une autre de ses qualités, généralement réservée aux rosiers  

″modernes″ : la remontance. Il fleurit jusqu'à l'automne ! 
Il serait parfait dans un ″Jardin de curé″, puisque c’est le thème principal  
de ce bulletin. Mais même planté sur un trottoir, ne bénéficiant d’aucun soin  

particulier, il refleurit fidèlement chaque année depuis 2003. 
″Certains experts tiennent ce rosier pour l'un des plus beaux qui soit″. 
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  Échos du potager 

Pour favoriser la multiplication de ces micro-
organismes et éviter qu’ils ne se mangent entre eux, 

il faudra les nourrir.  

• Des flocons d’avoine stimuleront les champi-

gnons afin d’obtenir une solution plus fongicide.                                                                                                                                   
Pour cela, mélanger 8 CS de flocons d’avoine à du 

compost ou du mycélium récupéré dans le jardin ou 
en forêt. Au bout d’environ 3 jours, l’ensemble, gar-
dé humide, sera envahi de filaments blancs. Il sera 
temps de le glisser dans le sachet avec le compost 

et plonger le tout dans le seau d’eau. 

• De la mélasse, trouvée en magasin bio,  

ajoutée à l’eau favorisera la multiplication des  

bactéries ; 2 cs de ce liquide noir très épais et  
visqueux seront diluées avant de les verser dans  
le seau. 

Un bulleur d’aquarium fournira l’oxygène nécessaire 
à la vie des micro-organismes aérobies et brassera 
la préparation, facilitant l’extraction des éléments 

souhaités depuis le sachet. 

Au bout de trois à quatre 

jours de brassage entre 15°et 
20°C, le liquide aura pris une 
couleur de thé, brune,  

foncée. La population des  
organismes vivants va  
commencer à décroître.  

Il est temps de servir notre thé. 

Il peut s’utiliser, pulvérisé ou en arrosage, tous les  
un à deux mois jusqu’en automne. 

Pulvérisé, les micro-organismes contenus vont  

coloniser la surface des feuilles. La compétition  

alimentaire qui s’enclenche va ralentir l’installation 

des éléments pathogènes.  

Les éléments nutritifs seraient directement  
assimilés par le feuillage.   Ces pulvérisations  

sont appliquées de préférence le matin pour  
éviter l’action néfaste des rayons du soleil sur nos 
petits alliés et les brûlures, par effet loupe, sur  

les feuilles. 

En arrosage notre thé  

a u g m e n t e  l ’ a c t i v i t é  

m i c r o b i e n n e  d u  s o l ,  
ce qui va activer la  
décomposition des résidus 
végétaux, intensifier les 

échanges alimentaires avec 
les racines des plantes et, tel 
un gant, les protéger des 

champignons et autres  
éléments indésirables. 

Si le thé est réputé pour ses vertus drainantes  

et détoxifiantes qui permettent de garder la ligne, 
de stimuler le cerveau, de ralentir le vieillissement,  
il n’est pas prouvé que le thé de compost soit  

un fongicide, un pesticide, un engrais. Il serait  
un activateur du sol qui relancerait tout un réseau 
de protection et d’alimentation au niveau des  
racines des plantes, favorisant leur résistance et leur 

croissance. 

" … Dans ce cas, j’en reprendrai bien une 
tasse ! " déclara le potager. 

" - Vous prendrez bien une tasse de thé ? 

- Volontiers !  répondit le potager.  Mais uniquement du thé de compost. 

- Thé de compost ?  What’s that ? " 
                           
Rien à voir avec le thé du matin ou l’infusion du soir. C’est un  
extrait de compost à froid qui serait favorable à la croissance des plantes.  
Pas besoin de chercher une grande théière. Un récipient de 20L,  
rempli aux trois-quarts d’eau de pluie, fera l’affaire.  
Assurez-vous de sa propreté afin d’éviter tout développement  
d’organismes pathogènes. 

Vous ne trouverez pas les sachets dans le commerce. Vous devrez  
les confectionner dans un vieux rideau, un sac de toile… dans lequel  
vous glisserez 1L de compost bien décomposé. Ils devront avoir des mailles  
assez fines pour retenir les particules grossières du compost  
mais pas trop pour permettre aux organismes les plus gros de  
passer à travers. 

René Roques 

C’est l’heure du thé au potager
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  Echos du potager 

Pommes de  terre au lait et à l’aneth  

Pour 6 personnes : 

1 kg de pommes de terre à frites ou à purée, 50 cl de lait entier, 10 cl de crème liquide entière, 1 noix de 

beurre, sel, poivre, 1 poignée de feuilles d'aneth hachées menues. 
 

Éplucher et couper les pommes de terre en tranches de 3 mm environ, comme pour un gratin dauphinois. 

Ne pas rincer. Beurrer le fond et les parois d'une casserole. Mettre les pommes de terre dans la casserole  

et couvrir de lait et de crème. Saler et poivrer. Porter à ébullition puis cuire à feu très doux pendant  

25 minutes sans remuer. Ajouter l'aneth haché avant de servir. 
 

Normalement l'amidon contenu dans les pommes de terre fera épaissir 
la sauce. Si vous la trouvez trop liquide, n'hésitez pas à ajouter 1 cuillère 

à café de maïzena délayée dans un peu de lait. 
 

Cette préparation accompagne le saumon grillé, fumé ou mariné,  

le poisson en général, ou, plus surprenant, les saucisses fumées ! 
 

Décidément les pommes de terre et l'aneth vont bien ensemble !  
Donnez un parfum discret à vos pommes de terre nouvelles en ajoutant 
une belle branche d'aneth dans leur eau de cuisson. Un hachis de  
ciboulette et d'aneth dans une salade de pommes de terre lui  

apportera un arôme d'été scandinave. 

Louise Tillier 

L'aneth est une annuelle à l'arôme 

anisé très prononcé, d'où son nom 

en latin, anethum graveolens qui 

veut dire à odeur forte, et ses autres 

appellations en français : aneth 

odorant, faux anis, fenouil bâtard 

ou même fenouil puant, non,mais… 

C'est une apiacée originaire du 

bassin Méditerranéen qui a bien 

voyagé puisqu'il s'est rendu  

indispensable dans les cuisines 

scandinaves, allemandes, d'Europe 

de l'Est, de Russie, d'Asie Centrale et 

d'Asie du Sud, d'Egypte et des  

Emirats Arabes ! 

Cultiver l'aneth est à la portée du plus inexpérimenté 

des jardiniers : on sème, il pousse. Il aime le soleil et 

avec sa longue et fine racine il a rarement besoin 

d'arrosage. Si on apprécie la cuisine scandinave ou 

simplement le parfum subtil de l'aneth dans les 

sauces, les plats de poissons, de viande blanche,  

de volaille ou de légumes on fera des semis  tous les  

l’ANETH 

Louise Tillier 

mois d'avril à août dans le potager, 

où Il sera un excellent compagnon 

des salades, des choux et des  

cucurbitacées. 

En tant que plante médicinale,  

on lui reconnait des propriétés  

s t i m u l a n t e s ,  s t o m a c h i q u e s ,  

digestives, apéritives, carminatives 

( rédu i sant  le s  f la t u lences) ,  

antispasmodiques, diurétiques,  

anti-inflammatoires, galactagogues 

(stimulant la lactation), calmantes 

et préparant au sommeil. Il arrête 

aussi le hoquet, paraît-il. Bref, une 

plante utile et pleine de vertus ! 

Si on veut soigner sa dyspepsie il prospérera dans  

le jardin de simples. Mais si on apprécie ses hautes 

tiges fines, son feuillage filiforme et son élégante  

floraison en ombelle, on n'hésitera pas à le planter 

au jardin où il apportera une touche de légèreté  

aux massifs de vivaces. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Carminatif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anti-inflammatoire


 

 12 

  Vies et histoires de jardiniers 

Pour célébrer les champs de lin des Hauts de France, voici un petit poème de Philippe Delerm 

                     Chantal de Belleval 

 

Champs de lin 
 

« Un jour, les champs de lin sont en fleur. 

Sur l'océan d'un vert si pâle, ployant, ondoyant,  

une infime touche de bleu vient jouer, se répand, s'efface. 

On croit à un mirage, mais un autre coup de vent fait remonter 

le bleu léger. Le bleu du lin n'est qu'une vague d'impalpable.  

Il disparaît quand on le cherche, comme le rayon vert ». 

 
Dictionnaire amoureux des jardins  

par Alain Baraton,  
aux éditions Plon 

Depuis 30 ans, Alain Baraton est le jardinier en chef des jardins du Trianon et du Grand Parc  
de Versailles puis plus récemment de celui du parc de Marly-le-Roy. Homme des jardins,  
c’est également un homme de radio.  

C’est donc dans un style direct qu’il rend hommage aux lieux et aux hommes de ces paradis 
« fragiles comme des navires » jardiniers, architectes, paysagistes, écrivains et poètes  
des siècles passés et d’aujourd’hui qui ont nourri sa passion. Une passion éclectique  
qu’il transmet en homme de l’art qui sait depuis longtemps que la recherche de la beauté sauve 
un peu les hommes.  

Alors, ces presque 600 pages sont une généreuse invitation à butiner durant les heures chaudes 
de l’été, l’esprit d’un savoir-faire et un regard sur l’histoire de notre patrimoine végétal.  

Il n’y a pas d’illustrations… sans doute pour vous mettre sur les routes.   

Lu pour vous 

Sophie Mariani 

AU REVOIR, THERESE 

Thérèse Carré nous a quittés. S'il existe un paradis pour les jardiniers, Thérèse s'y trouve sûrement.  

Son petit jardin, situé à Clermont, était un véritable bijou. Pas un brin d'herbe, des vivaces et  

quelques arbustes soigneusement choisis et, surtout, une remarquable rocaille de plantes alpines.  

Thérèse adhérait à la S.A.J.A (Société des Amateurs de Jardins Alpins) et ne manquait pas, à Paris,  

la Foire aux plantules de rocaille. Au printemps, Thérèse guettait la floraison de chacun de ses petits  

trésors, objets de tous ses soins.  

Elle aimait aussi visiter les jardins ouverts par les adhérents de PJO. Nous nous y sommes souvent  

promenées ensemble, pendant de nombreuses années, et avons partagé de joyeux moments. 

Un autre de ses grands plaisirs était l’échange de boutures. Elle m'en a tant donné que chacune de ses 

plantes me parle d'elle et me rappelle son sourire et sa bonne humeur. 

Une amitié s'en est allée avec elle. Geneviève Dewambrechies  
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  Activités 

Ils nous proposent 

 

 
 

Thème de l’année : "Rose du futur" - www.les-journees-de-la-rose.com  
 
Le domaine de Chaalis vous donne rendez-vous les 10, 11 et 12 juin 2022 pour la 21e Edition  
des Journées de la rose, qui aura pour thème « La rose et le parfum » et pour marraine  
l’artiste Arielle Dombasle. 
Chaque année depuis 2001, les Journées de la rose rassemblent les amoureux de la rose et  
de la nature. Plus de 150 exposants venus des quatre coins de la France se rendront à Chaalis 
pour faire découvrir leurs métiers, distiller leurs conseils et partager leur passion avec un public fi-
dèle et enthousiaste formé d’amateurs, de professionnels ou de simples curieux. 
 
Nouveauté 2022, le domaine de Chaalis inaugure une roseraie botanique, sauvage et  
conservatoire, réalisée grâce au soutien de la Fondation Crédit Agricole Brie Picardie. Cette  
roseraie permet de valoriser les variétés de roses anciennes, de comprendre comment l’homme  
a modifié le rosier sauvage pour en faire une plante d’ornementation et en quoi la conservation 
de ce fonds génétique est une nécessité aujourd’hui.  
Les rosiers ont été disposés au long d’un parcours sinueux, réalisé en allées engazonnées.  
Les massifs sont composés d’une sélection de rosiers sauvages (rosa palustris, rosa omeiensis  
f. pteracantha par exemple). L’ensemble est entouré de haies de hêtres, afin d’offrir la même  
intimité que la roseraie actuelle, à l’exception de la partie Est, qui offre une fenêtre de vue  
vers la forêt. 
Tout au long du week-end, visites et ateliers permettront de poser un regard nouveau sur ce  
patrimoine végétal exceptionnel.   
       

Alexis de Kermel, administrateur du domaine 

 
Nous sommes tous conviés à cette belle manifestation, nous aurons le plaisir de vous retrouver à 
notre stand PJO. 
Les membres de PJO, munis de leur carte de cotisant à jour, bénéficieront du tarif préférentiel de  
8 euros par personne. Un grand merci à Chaalis ! 
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  Activités 

Nous vous proposons  

Samedi 11 juin - Visites au profit d’Open Gardens / Jardins Ouverts (S) 

Jardin de Valérie, Montlognon 

9, Route de Fontaine, chez Valérie Boulanger 

Cette propriété de 8 500 m² se compose d’une cour intérieure et d’un vaste jardin en pente douce. Un 

bras de la rivière Sainte Geneviève le traverse et l’agrémente d’une presqu’île. Source, bois et marais 

(surmonté d’une « cabane à thé » sur pilotis) ajoutent encore à son charme bucolique. 

Ouverture : de 14 h à 19 h 
 

Jardin des Cahutes, Fontaine - Chaalis 

5, rue des Cahutes, chez Brigitte et Hervé Lecoeur 

Jardin plein de charme, créé depuis plus de 30 ans, d’inspiration anglaise sur  

environ 4 000 m².  

Nombreuses plates-bandes où se mêlent arbustes et vivaces adaptés aux terrains  

calcaires, avec une recherche particulière de plantes odorantes à toutes les saisons.  

Ouverture : de 14 h à 19 h 
 

Jardin de Théo, Borest 

14, rue aux Pierres, chez Richard et Corinne Pinet 

Sur une surface d’environ 2 800 m², au cœur d’un pittoresque village,  

trois jardins différents se succèdent. Pergolas, rosiers… 

Ouverture : de 14 h à 19 h 

 

Mardi 14 juin - Visites du Château de Digeon et du Jardin de Ly (B) 

 

R.V. à 10 h 15 au Château de Digeon, 7 route du Coq Gaulois, Hameau de Digeon,  

à Morvillers St Saturnin (80 290) chez M. et Mme Goisque 

Dans ce jardin labellisé remarquable, nous découvrirons un jardin floral organisé autour de trois univers 

différents : une magnifique roseraie, un grand jardin à l’anglaise et un potager curieusement dessiné.  

L’architecture de la ferme modèle vous surprendra par son originalité et sa technicité. 

Pique-nique tiré du sac à la fin de la visite.  
 

R.V à 14 h au Jardin de Ly,  

36 route du Tréport à Senarpont (80140) chez Mme Pitau 

Sur 1.2 ha on découvre une succession de jardins différents : jardin d’inspiration japonaise,   

collections diverses de conifères, de bonsaïs, de vivaces et jardin d’eau. 
 

Tarif : 12,50 euros. Pensez au covoiturage. 

Inscriptions : Françoise Robiquet 06 20 01 36 62 - frobiquet@orange.fr 

 

Du dim. 19 juin (soir) au mardi 21 juin - Voyage en Pays d’Auge - Normandie (S) 
 

Nous organisons un voyage de 2 jours, bien remplis, à la découverte de jardins et de parcs très privés  

pour la plupart, au profit de l’association « Jardins et Santé » . 

Ce voyage met l’accent sur la découverte des jardins de nos hôtes, mais dans un esprit de générosité,  

et de convivialité, car nous serons reçus chez eux : les hôtels sont remplacés par des manoirs  

et les restaurants par des réceptions privées. 
 

Nombre de participants maximum : 25 - Il reste quelques places… 

Coût à prévoir : environ 350/400 euros par personne, hors covoiturage 

Pour tout renseignement, merci de me contacter par mail brigittelecoeur@gmail.com 

mailto:brigittelecoeur@gmail.com


 

 15 

  Activités 

Jeudi 23 juin -  2 Visites dans la Somme (S) 
 

R.V à 10 h, au Jardin de Martine, chez Mme Chombart,1 rue Crinon, 80 240 - Vraignes en Vermandois. 

Jardin « nature » d’environ 1 ha qui entoure une longère picarde de 1780 qui a résisté aux destructions  

de la 1ère guerre mondiale. Accès : par la cour de la ferme, à gauche de l’église 

Après la visite, pique-nique partagé sur place. 
 

Une seconde visite est prévue ensuite, dans le Jardin de Lilith, 1 rue du Calvaire à Suzanne. 

Alain et Françoise Engelaere ont créé, sur 3000 m², un jardin de collectionneurs essentiellement consacré 

aux plantes parfumées. Plus de 3000 variétés de plantes peuplent les 5 parties du Jardin : jardin de sen-

teurs, jardin d’agrément, sous-bois, verger (fleuri) et potager (fleuri). 
 

Covoiturage possible, sortie d’autoroute : Péronne 

Inscription auprès de Corinne Pinet - copinet@wanadoo.fr – 06 62 57 41 23, de préférence avant le 20 juin 

 

Jeudi 7 juillet -  2 Visites à Saint-Paul (B) 
 

R.V à 10 h 30 chez Jean-Luc et Françoise Robiquet, 7 rue des Pâtures - 60650 Saint-Paul  

pour la visite de leur jardin et le pique-nique. 
 

14h30 visite du Jardin du peintre André Van Beek, 1 rue des Auges, à Saint-Paul. 

Dans ce jardin calme et voluptueux, conçu pour les perspectives et les couleurs, source de ses tableaux  

et où l’eau est omniprésente, nous profiterons, entre autres, des nénuphars et des hydrangeas. 
 

Inscription auprès de Françoise Robiquet, avant le 1er juillet -  frobiquet@orange.fr 06 20 01 36 62 

Prix de la visite : 7 € 

 

Jeudi 8 septembre - Visite du Moulin de Machemont à Mélicocq (C) 
 

R.V à 12 h. chez Guylaine et Didier Bry  

Nous serons accueillis par un apéritif de bienvenue suivi d’un pique-nique (sorti de nos sacs). 

Nous nous promènerons ensuite dans le jardin de plus d’un hectare traversé par la rivière du Matz  

qui fait à nouveau fonctionner la roue à aube de l’ancien moulin Lhuillier (roue restaurée et remise  

en fonctionnement). 
 

Réservation auprès de Françoise Morin au 06 74 17 44 83 ou frapiat@aol.com pour le 1 septembre. 

 

Du vendredi 16 au dimanche 18 septembre - 4ème ″Brocante et Créateurs au Jardin″ 

Après Montlognon (chez Valérie Boulanger), Réez Fosse Martin (chez Dominique et Patrick Gibert),  

Berneuil sur Aisne (chez Marie-Françoise Roy), Albane Desbois – de Warren nous ouvrira ses portes  

à Fontaine-Chaâlis. 

Par les prochains flashs-infos et le bulletin d’automne vous aurez toutes les précisions et modalités.  

 

Propositions supplémentaires par flashs-infos 

 PJO est en vacances du 14 juillet au 15 août 

          RENOUVELLEMENT DE COTISATION ou NOUVELLE INSCRIPTION 2022 

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  

mailto:copinet@wanadoo.fr
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Equipe Animatrice 
Présidente 
Brigitte Lecoeur 
Tél. 06 20 54 44 33 
brigittelecoeur@gmail.com 
(Senlis)   

 

Blog 
 

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

Coordinatrices sections 
 

Nicole Poullain 
Tél. 06 86 37 54 55 
npoullain@wanadoo.fr 
(Beauvais) 

 
Françoise Morin 
Tél. 06 74 17 44 83 
frapiat@aol.com 
(Compiègne) 

Administration & inscriptions 
 

Hedwige Taillandier 
7 rue Afforty 
60300 Senlis 
Tél. 06 08 97 62 79 
hedwige.taillandier@wanadoo.fr 
 
Assistée d’Agnès Colle 
Tél. 06 08 53 20 45 
agnes.colle@outlook.fr 

Juin 
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Propositions supplémentaires par flashs-infos  

Juillet 

   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 

Septembre 

Corinne Pinet 
Tél. 03 44 54 23 23 

copinet@wanadoo.fr 

(Senlis) 

mailto:christine.bravo@orange.fr

