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 BULLETIN PAR INTERNET

Certains adhérents nous ont signalé, de longue date, qu’ils
préfèreraient recevoir leur bulletin par internet plutôt que 
par voie postale.
Merci à eux de se manifester rapidement afin que nous
puissions faire le nécessaire avant le prochain numéro
hedwige.taillandier@wanadoo.fr

 COMMANDE GROUPEE

Les petits lierres panachés sont très utiles pour combler les vides
dans les massifs. Là où les buis de bordure ont succombé aux
maladies ils offrent une solution de remplacement. L’effet est
différent, moins net, moins strict mais ils assurent en douceur la
liaison massif/chemin. Et, comme le buis, ils sont persistants en
hiver. Leurs tons vert et blanc s’associent facilement à toutes les
couleurs. Ils sont moins vigoureux et envahissants que le lierre vert
et restent maîtrisables.

Prix à l’unité : 0,95 € le godet de 8 cm.

Vous pouvez choisir le nombre de pieds qui vous convient.
Date limite de commande (par mail) : le mardi 20 mars.

Les lierres pourront être récupérés à l’Assemblée Générale de PJO,
le lundi 26 mars, ou à Borest, 14 rue aux pierres, le mercredi 28
mars (9h-11h). Pour confirmation téléphoner ou envoyer un mail,
avant de venir.

Si cette date ne vous convient pas, merci de prendre rendez-vous
pour un autre jour.

Corinne Pinet (copinet@wanadoo.fr - 03 44 54 23 23)

Sur présentation de leur carte d’adhérent de l’année en cours, les
Pépinières Chatelain (que nous avons eu l’occasion de visiter
ensemble récemment) octroient 10 % de remise sur les végétaux
aux adhérents de Parcs & Jardins de l’Oise.
Pépinière disposant de 100 hectares de production, vendant ses
produits aux professionnels et aux particuliers dans la jardinerie
de Le Thillay (espace de 4800 m2). Spécialisée dans les arbres
fruitiers et les arbres d'exception (arbres de grande taille), la
pépinière propose à ses clients tout pour le jardin.
Adresse : Jardinerie Pépinières Chatelain. 50 route de Roissy
95500 Le Thillay
Horaires : consulter le site
Tél. : 01 39 88 50 88. Fax : 01 39 92 86 52
web@pepinieres-chatelain.com
www.pepinieres-chatelain.com 

 REMISE DES PEPINIERES CHATELAIN
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édito

Mon village est en chantier. Avec les tranchées et la boue, il fait penser à Verdun. Les
tractopelles et les camions vont et viennent et entravent nos sorties. Nos routines
quotidiennes sont chamboulées par les travaux. Mais c’est un mal pour un bien,
puisque quand ils seront enfin terminés, le tout-à-l’égout nous apportera plus de
confort. Et cela fait des années qu’on l’espère.
Ce bulletin tout neuf et tant attendu est aussi le résultat d’un chantier, moins salissant
certes, mais un bouleversement tout de même. Tant que notre équipe était au stade du
y-a-qu’à et du faut-qu’on, un stade qui a duré un bon moment, nous ne nous rendions
pas compte de l’ampleur de la tâche. Sorties de la zone de confort dans laquelle nous
étions installées, nous prenons conscience que nous avons des habitudes bien
enracinées à changer et des routines à bousculer.
Notre petite équipe rédactionnelle enrichie de deux expertes en informatique, est
passée de trois à cinq membres : pour passer au numérique, il faut maîtriser un
nouveau logiciel. A partir de maintenant nous allons pouvoir contenter ceux des
membres de PJO qui nous ont signalé leur souhait de recevoir leur bulletin par mail.
Mais le premier but de cette transformation est de rendre notre bulletin plus clair, plus
facile à lire et plus riche en illustrations. Comme nous ne pouvons évidemment pas
espérer atteindre la perfection du premier coup, nous vous demandons humblement de
l’indulgence, mais ce dont nous avons surtout besoin c’est de votre collaboration : ce
numéro n’est que le premier jet de la nouvelle présentation. Contribuez à l’améliorer en
nous faisant parvenir vos commentaires et vos suggestions !
En parcourant ces pages vous verrez que le contenu n’a pas changé ; Vous y
trouverez toujours des articles de fond, des idées à exploiter, des conseils, des astuces
et des recettes. Le calendrier des évènements à venir et les suggestions de sorties et
de visites à faire sont toujours là pour vous inspirer. Et avant tout, l’esprit reste le
même…
Vive le printemps et vive le jardinage !

Louise Tillier
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Envie d’un jardin fleuri très vite ? Laissez-vous aller au

bonheur de cultiver des espèces généreuses et

faciles, à cueillir sans remords pour composer de jolis
bouquets remplis de poésie.

Côté Jardin

Vite des fleurs !

Je sème… des annuelles !
Elles germent, fleurissent et meurent l’année

du semis. Mises en place ou à couvert entre

janvier et juillet selon les espèces, elles sont en

fleur à partir de mai jusqu’à la fin octobre.

Gypsophile, haricot d’Espagne, ipomée,

œillet d’Inde, souci ou zinnia vous assureront

une floraison express, en moins de deux mois.

Semé entre mars et mai, le cosmos au

feuillage gracile et aux fleurs épanouies en

larges corolles bleues, roses ou pourpres se

plait dans une terre meuble et fraiche où il se

disperse spontanément. Superbe, associé à

de gros dahlias dont les nouvelles variétés

sont plus spectaculaires chaque année,

mettez-le dans l’eau sitôt cueilli pour qu’il

tienne plus longtemps. Les reines marguerites,

épanouies dès la fin juillet dans un beau

dégradé de rose, blanc et mauve, seront

parfaites au pied des glaïeuls dont elles

cacheront la base dégarnie. Excellentes fleurs

à couper, elles se plairont dans un contenant

de récup’ en fer blanc qui soulignera leur

beauté naturelle. Le bleuet des jardins, semé

en avril, est en fleur début juin. Valeur sûre en

association avec des coquelicots ou des

pavots, ils formeront un duo champêtre idéal

pour combler les vides des nouveaux jardins.

Faciles à vivre, ces derniers seront semés en

place de février à mai. Ils adorent les terrains

pauvres et la chaleur. Ils ne valent pas

grand-chose en fleur à couper mais font

souffler un vent de gaieté au jardin. La

bourrache au joli bleu créera un contraste

dynamique avec des coquelourdes

magenta, des anthémis ou des coréopsis

jaune vif. Habitué des vieux jardins, le souci

fleurit jusqu’aux gelées. Rapprochez-le de

fleurs mauves ou bleues telles que les

campanules. Vous pouvez même lui réserver

une planche de fleurs à couper tant il tient

bien en vase. La surprenante floraison du

cléome structurera le jardin, avec ses fleurs

aériennes et parfumées, roses, blanches ou

mauves, groupées en épis érigés terminés

par d’élégantes étamines, Dégarni à la

base, il sera bien en fond de massif entouré

de verveines de Buenos Aires ou de

graminées. Amoureux du soleil, il a besoin de

place pour s’exprimer. Faites tremper ses

graines avant de les semer en terrine en

mars, au chaud, puis repiquez en godets mis

zinniableuet cosmos
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Côté Jardin

en place après la mi-mai seulement. Peu

d’espèces sont plus simples à cultiver que le

pois de senteur aux gracieuses ailes de

papillon et la nigelle de Damas : Jetez une

poignée de graines en septembre sur un sol

préparé pour obtenir des années de fleurs

étoilées qui restent belles, même fanées !

Je sème… des bisannuelles !
A mi-chemin entre les annuelles et les vivaces,

les bisannuelles se sèment de juin à août.

Repiquées en pleine terre en automne,

quand la terre est encore chaude, elles

résistent à l’hiver durant lequel elles vont

entrer en repos, puis fleurissent pour mourir à

la fin du printemps ou de l’été suivant.

Semées deux saisons avant les annuelles, elles

fleurissent plus précocement, mais réclament

davantage de patience… Respectez bien les

périodes de semis pour éviter un coup de

froid à vos jeunes plans et pensez à abriter les

plus fragiles.

Traditionnellement associées à des bulbes de

printemps, la pensée, la viola et la pâquerette

comptent parmi les plus faciles à obtenir par

semis. Placez-les au premier plan d’un massif

pour les mettre en valeur et n’hésitez pas à

composer de charmants petits bouquets

serrés, qui feront des chemins de table très

printaniers. Le myosotis se ressème tout seul

en abondance. D’une année sur l’autre, vous

n’aurez qu’à repiquer où vous le souhaitez

toutes les plantules en surplus pour former un

superbe tapis bleu, blanc ou rose dont l’effet

de brouillard enveloppera avec élégance

tulipes ou narcisses. La monnaie du pape, à la

jolie floraison mauve, se multiplie

spontanément à la chute de ses graines,

protégées par deux fines membranes

transparentes. Elle se trouvera mieux à l’arrière.

Utilisable aussi en bouquets secs, il faudra la

disputer aux oiseaux qui raffolent de ses fruits !

L’œillet de poète fleurit plus tardivement, à

partir de la mi-juin. Ses petites têtes rondes au

parfum poudré sont portées par une tige

robuste. Epanoui en blanc, rouge et bicolore,

en passant par toutes les nuances de roses, il

se garde longtemps en vase. Si vous supprimez

régulièrement ses fleurs fanées, vous

prolongerez sa floraison. En taillant son

feuillage à une vingtaine de cm du sol à la fin

de l’été, vous le conserverez une année de

plus !

Je sème… des vivaces !
Elles vivent plusieurs années, avec un entretien

limité. Simples à obtenir par semis, elles se

multiplient aussi par division des souches,

bouturage ou marcottage.

Pour un printemps radieux, choisissez des

cœurs de Marie aux délicates fleurs en forme

de petits cœurs roses ou blancs qui pendent le

long d’une tige gracile. Ne la dérangez pas

car cette discrète a besoin de temps pour

s’établir. Les bergenias aux solides hampes

roses tiennent bien en vase. Ils se plaisent à la

mi-ombre. Frugales, les giroflées supportent les

sols pauvres mais ensoleillés. Coupez les épis

fanés

coquelicot

coucou
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C’est l’époque de l’année où il faut semer !
Voici mes semenciers préférés :

seedaholic.com
Ce site irlandais a tout : Fleurs, légumes, qualité et prix.
Chaque sachet est accompagné d’une feuille d’instructions
détaillées en anglais. Mon champion toutes catégories !

comptoir-des-graines.fr
Site très bien fait avec un
large catalogue de graines
non-traitées de plantes
aromatiques et de
légumes.
Semences bio de la Ferme
Ste Marthe.

kokopelli-semences.fr
3000 variétés de légumes anciens et bio. Durée de vie des
graines indiquée sur le sachet.
Militant et susceptible (perpétuellement en procès).

plant-world-seeds.com
Imbattable pour les fleurs vraiment rares !

Côté Jardin

au fur et à mesure pour stimuler la remontée.

La primevère est le symbole du printemps.

Associez-la avec des violettes au parfum

capiteux. Les doronics aux grandes

marguerites jaunes résistent au froid. La

julienne des jardins, très parfumée, se

ressème facilement, laissez-la faire ! Les phlox

à l’abondante floraison seront la base des

massifs d’été, avec les sauges. Excellentes

fleurs à couper, ils embaumeront tout le

jardin. Les pivoines au port alangui font de

merveilleux bouquets. A fleurs simples ou

doubles, certaines variétés qui ont dépassé

les 100 ans d’âge, sentent très bon. Placez

leurs bourgeons au niveau du sol et évitez de

les déplacer car elles sont casanières.

Rarement considéré comme vivace, le lys de

la Madone repousse cependant, d’année en

année plus florifère. Indissociable des jardins

de curé, il était autrefois utilisé pour décorer

les autels. Relégué pendant des années, le

désespoir du peintre est désormais plébiscité

grâce à l’obtention de nouvelles variétés aux

feuillages très colorés. Trouvez-lui sa place et il

vous ravira avec ses mignons petits grelots à

l’effet vaporeux. Les delphiniums sont de

grands assoiffés mais leur éblouissante floraison

leur fait tout pardonner ! L’anémone est une

invitée de marque des jardins champêtres. En

bord d’allée ou au pied d’un cordon de

fruitiers, elle fera sensation avec des oreilles

d’ours au toucher velouté. Lorsque vous la

cueillez, ne coupez pas la tige mais arrachez-la

d’un coup sec, la fleur se gardera mieux.

L’ancolie aux corolles coiffées d’un joli

capuchon jouera les fauteuses de troubles en

se ressemant dans des couleurs inédites, là où

vous ne l’attendez pas ! Les roses trémières,

emblématiques des vieux jardins qu’elles ont

colonisés depuis longtemps de leurs silhouettes

dégingandées apporteront du rythme au

milieu des lavandes, de la camomille, des

scabieuses et des asters dont les coloris

d’automne animeront le jardin jusqu’aux

gelées.

Chantal Keraudren

Semis, godets ou mini-mottes ?

Les semis sont faciles et pas chers, mais si vous les 

avez zappés, l’achat de plantes en godet ou en 

mini-mottes est la solution de dépannage idéale 

pour un effet immédiat.

Les plants en godets, vendus en barquette, sont 

assez coûteux. Mis à tremper quelques minutes 

avant la plantation, vous les placerez dans un trou 

plus grand que la motte. Otez les fleurs pour 

stimuler l’enracinement de la plante. Recouvrez 

de terre, tassez légèrement et arrosez. 

Les mini-mottes sont proposées en grande 

quantité.  Plus petits, les plants sont bien moins 

onéreux. Repiquez-les en godets 3 semaines avant 

de les mettre en terre. Ils auront vite fait de 

rattraper leur retard !        

Chantal Keraudren

Les adresses de Louise
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Côté Jardin

LE JARDIN DES IFS A GERBEROY, DOUBLEMENT RECOMPENSE

Déjà classé récemment « Jardin remarquable », le Jardin des Ifs, situé dans le beau village de Gerberoy, est avant
tout un jardin de topiaires âgés de plusieurs siècles. Ils sont taillés dans des formes originales et étonnantes.
Le concours national de l’arbre remarquable est organisé conjointement par l’Office National des Forêts et le
magazine « Terre sauvage ». L’if-grotte de ce jardin a été planté au 17ème siècle.

Il s’agit en fait d’un
ensemble de 6 arbres. Des
marcottages et le travail
de plusieurs générations
d’hommes ont formé un
entrelac unique de
branches en forme de
dôme. On le surnomme
aussi « if-igloo ». On peut
s’y abriter, c’est un refuge,
une cachette, une cabane

pour les enfants, un
cabinet de verdure
pouvant accueillir une
dizaine de personnes.
Delphine Higonnet y a
installé des bancs et un
lustre. On peut célébrer
des mariages sous ce beau
symbole d’immortalité. Cet
ensemble d’ifs
exceptionnels a obtenu en

Félicitation à notre adhérente PJO pour cette distinction,
reconnaissance du travail effectué dans l’esprit de transmission de ce chef d’œuvre végétal.

Sites internet : lejardindesifs.com et arbredelannee.com
Geneviève Dewambrechies

Feuillage pour bouquets

Les amateurs de feuillages pour bouquets le
connaissent bien car sa tenue est parfaite. Il
forme un buisson léger, d’un agréable vert, qui
reste frais et lumineux même en hiver et qui
accepte d’être rabattu souvent. Mais, comment
le nommer ?
Je l'appelais "petit houx". Ma grand-mère
l'appelait "Fragron" et ses ancêtres" frelonnette".
En haute-bretagne c'est, en gallo, le " Hagun" ou
le "Hayen" et en gaston-bordelais le "fringon".
Après une recherche instructive, un jour de neige
et de jardinage sur internet, avec l’aide d’une
amie, j’ai enfin trouvé la solution :
Il s’agit du "Danae racemosa" appelé à tort
"ruscus" par les fleuristes, à ne pas confondre
avec le " ruscus aculeatus", piquant et inadapté
pour les bouquets.

On l’appelle aussi "laurier d'Alexandrie". Ouf !

Marie Binette

Coup de cœur

Ils sont venus à cinq, certains sont montés dans les
arbres alors que les autres vidaient sans cesse les
branchages dans le camion broyeur… Cinq heures plus
tard, la lumière d’hiver avait radicalement repris de
l’espace, les branches de noisetiers ne frapperaient plus
les volets du voisin, le prunier fendu avait disparu,
l’aune et les bouleaux avaient repris une forme
compatible avec un jardin de ville. Et enfin le grand
résineux pouvait encore demeurer dans le jardin après
une taille habile. Recommandée il y a 20 ans par la
pépinière Kowalczyk, cette petite entreprise du pays de
Bray est spécialisée dans la taille des grands sujets,
l’abattage, l’élagage et le dessouchage ainsi que la taille
des haies. Je ne peux que la recommander pour la
qualité de ses prestations demeurée inchangée au fil
des années.
mickaelclabeau@gmail.com
Contact tél. : 0609863123 et 0344816443
Cuigny-en-Bray Sophie Mariani

Bonne adresse :  élagage 
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Ces quelques lignes non pour vous imposer ma
façon de voir, je n’ai pas forcément raison, mais
simplement pour partager mon regard sur la
gestion du potager.

Je ne suis que le transmetteur de l’expérience de
nombreux autres jardiniers qui partent du postulat
qu’il existe des échanges entre la plante et le sol
et que c’est la vie du sol qui favorise ces
échanges.

Cette vie se concentre dans les premiers
centimètres superficiels du sol. C’est là que
vivent, entre autres, des bactéries, des micro-
organismes, des champignons microscopiques
qui assurent la transformation de la matière
organique, la fixation de l’azote et de l’eau et les
échanges avec la plante.

Aussi, jardinons sol vivant pour que
l’accroissement de l’écosystème permette un
accroissement de la productivité.

Certaines cultures estivales, comme la tomate,
l’aubergine, le poivron, la courgette, ne prendront
place au potager qu’en mai, voire en juin. En
attendant, plutôt que de laisser la terre à nue, le
mieux est de semer un engrais vert. Le sarrasin,
en raison de sa croissance rapide est à
privilégier.

Nue, la terre est livrée au dessèchement, à
l’envahissement par des herbes indésirables, à la
battance, au tassement, au lessivage de l’azote et
des sels minéraux solubles que provoquent les

pluies, entraînant la disparition des vers, des 
bactéries et tout le réseau alimentaire du sol.

Même si ce couvert est provisoire et ne reste que 
quelques semaines, sous celui-ci la vie va 
fourmiller et nous préparer une terre plus poreuse, 
plus aérée, riche en éléments nutritifs . 

En pratique :
• Décompactez, aérez, ameublissez le sol sans

le retourner.
• Repérez les emplacements des implantations.
• Apportez du compost bien mûr et incorporez-le,

par griffage à la terre de surface.
• Masquez l’emplacement réservé à la future

plantation par un seau, un pot un carton pour ne
pas ensemencer inutilement.

• Semez à la volée.
• Enlevez le cache et remplacez- le par un

paillage léger qui permettra à la terre de se
réchauffer.

• Un mois, environ, avant la plantation des
légumes, fauchez puis broyez les plants de
sarrasin sans enfouir le broyat.

Si les emplacements sont ainsi préparés pour la
première fois, le sol ne sera peut-être pas aussi
performant que souhaité. Ces légumes exigeants
nécessiteront alors un apport d’engrais organique
comme le sang séché et la corne broyée.

Il n’y a plus qu’à pailler, arroser, tailler, laisser faire
le temps et espérer de bonnes récoltes.

René Roques (reneroc@outlook.com)

Echos du potager

« RHUBARB CHUTNEY »

Ingrédients : 1kg de rhubarbe, 1 kg de pommes (les vieilles pommes fripées feront très bien l’affaire…), 
1 kg de sucre (vergeoise si possible), env. 1 verre à moutarde de raisins secs, et/ou pruneaux, et/ou abricots secs, 
500 g d’oignons, 1/2 tête d’ail, 1 bon morceau de gingembre frais, 4 c. à c. de sel, 1 c. à c. de piment de Cayenne, 
1 c. à c. de cannelle, 1 c. à c. de clous de girofle en poudre, 1,25 l de vinaigre de cidre.

- Bien rincer et couper les tiges de rhubarbe en tronçons d’un cm.
- Evider et couper les pommes non épluchées en dés.
- Couper les fruits secs (dénoyautés) en petit morceaux.
- Eplucher et couper les oignons et l’ail en morceaux.
- Mettre tous les ingrédients dans un grand faitout (pas d’aluminium !).
- Porter à ébullition.
- Baisser le feu et faire mijoter 2 h.
- Remuer de temps en temps.
- Mettre en pots propres et chauds.
- Retourner les pots et laisser refroidir.

Ce condiment accompagne les plats indiens ou thaïs par exemple mais aussi les charcuteries, les viandes froides, le 
foie gras et les fromages à pâte cuite affinés.

Louise Tillier

Utilisation des engrais verts de printemps
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pour sauver vos cerises du pillage des oiseaux
Coupez des bouteilles en plastique en deux dans le
sens de la hauteur. Percez un trou dans le fond,
faites passer une ficelle par ce trou (nœud en
dessous), mettez quelques boules de naphtaline
dans ces contenants et suspendez-les dans les
branches de votre cerisier. Les oiseaux ont horreur
de cette odeur que la pluie accentue. On nous dit
que ça marche ! Dorothée Braun

• La production de paniers complets « bio » avec des légumes
de saison, aromates, fleurs, produits transformés « bio » comme
des soupes, des jus de fruits, des confitures réalisées avec des
producteurs locaux.

• Des formations à la permaculture qui sont proposées sur la
journée ou le week-end.

Ce printemps PJO prévoit une visite de ce lieu plein de charme …
quand ce dernier aura pris des couleurs. Retrouvez des
informations précises et pratiques sur le site du potager :

www.ognon.me Sophie Mariani

Echos du potager

Visite du potager fleuri

9

Il arrive que des jeunes gens quittent un
chemin tracé pour une voie plus étroite mais
qui donnera un sens plus profond à leur
existence. Cela semble être le cas de
Maxence Méheust qui après une formation
commerciale renoue avec des racines
paysannes bretonnes. Quelques années plus
tard, et riche d’une solide expérience auprès
des Rabhi dans la Drôme et de la ferme du
Bec Hellouin, ainsi qu’un apprentissage en
viticulture, il propose à son tour, en
Normandie, un lieu où l’homme exploite et
protège la nature.
C’est dans le potager du Château d’Ognon
que son aventure se poursuit avec cette
ferme agroécologique et permaculturelle. Il y
a un an, il crée une société d’exploitation
agricole et redonne vie à ce magnifique
espace clos de murs anciens. Posé au bord
du village et en face du parc du château,
dans la forêt d’Halatte, le jardin est composé
d’un potager classique avec des serres
chaude et froide, d’un vieux verger bordé
d’un mixed border puis d’espaces vierges à
aménager. Les propriétaires du lieu lui ont
confié l’espace avec deux contraintes : ne
pas modifier les tracés existants et conduire sa
réhabilitation du lieu sans le moindre apport

chimique. C’est par la diversité et l’équilibre du
vivant que la terre donnera les plus beaux

légumes et les plus belles fleurs dans cet
écosystème où la permaculture est le mot clé.

Le grand froid a laissé des traces brunes dans
les plates-bandes, mais les hémérocalles d’un
vert tendre signalent le retour d’un temps plus
clément. La serre chaude abrite les semis de
fleurs qui attireront les insectes dans les cultures.
Des poules viendront prochainement animer
une partie du verger en compagnie de ruches.
Les vieux fruitiers ont été sévèrement élagués
en coupe afin que la lumière apporte une
meilleure fructification. Les branchages,
déposés au pied des troncs, seront un refuge
pour la faune. Quand le bois aura séché, il sera
piétiné sur place afin de protéger le sol et le
nourrir. Des arbustes à fruits rouges ont été
plantés derrière une nouvelle haie protectrice
des vents dominants. Ils vont agrémenter les
larges allées du verger initialement prévues
pour le passage d’un tracteur. A l’un des
angles du terrain, à l’abri des vents, un grand
mandala vient d’être dessiné en buttes d’une

cinquantaine de centimètres de large. Cette
forme circulaire permet une économie de
déplacements pour les jardiniers. L’eau y est
maintenant accessible, l’ail sera planté cette
semaine.
Deux activités sont proposées par « Le Potager
Fleuri » :

Hérissons à adopter

L’association « SOS hérissons 49 » propose des couples
de hérissons à adopter. En effet cet auxiliaire précieux
du jardinier est en voie d’extinction due à la circulation
routière, aux pesticides et au réchauffement
climatique. Voilà une bonne action « gagnant-
gagnant » ! L’adoption peut se faire par l’intermédiaire
de Maxence Méheust du « Potager fleuri » à Ognon.
Contactez-le par mail à
maxence@ognon.org

Trucs et astuces



Décès

LE CHOIX DE PIERRE

La bise se rue

La bise se rue à travers

Les buissons tout noirs et tout verts,

Glaçant la neige éparpillée

Dans la campagne ensoleillée.

L'odeur est aigre près des bois,

L'horizon chante avec des voix,

Les coqs des clochers des villages

Luisent crûment sur les nuages.

C'est délicieux de marcher

A travers ce brouillard léger

Qu'un vent taquin parfois retrousse.

Ah ! fi de mon vieux feu qui tousse !

J'ai des fourmis plein les talons.

Debout, mon âme, vite, allons !

C'est le printemps sévère encore,

Mais qui par instants s'édulcore

D'un souffle tiède juste assez

Pour mieux sentir les froids passés

Et penser au Dieu de clémence...

Va, mon âme, à l'espoir immense ! 

Paul Verlaine (1844-1896) - Sagesse(1881)

Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès, le 15 février, d’AliceMérand,
une de nos fidèles adhérentes.
La page 105 du livre « Jardins privés de l’Oise » nous permettra de garder le souvenir de
son sourire espiègle, au milieu de ce jardin qu’elle aimait tant,
Ses obsèques ont eu lieu le 20 février en la cathédrale de Senlis.
Ses trois filles, Marieke, Arabel et Lorinda nous chargent de remercier ses amis de PJO qui
se sont manifestés à cette occasion.

Jardins, une anthologie
Estelle Plaisant-Soler, chez Citadelles et Mazenod

« Le jardin est un lieu baigné d’imaginaire. S’y promener, c’est se transporter en Eden, en Arcadie ou à Cythère » telle est
l’invitation de l’auteur. Défi finement relevé pour un bel ouvrage qui nous retrace le rôle que les hommes ont attribué à
ce lieu au travers de l’histoire et des continents.
Des mythes fondateurs de nos civilisations aux temps modernes, le choix des poètes, écrivains et peintres illustre les
grands mouvements qui portèrent la création de lieux magiques que nous continuons de visiter. Le jardin n’est jamais
que l’image du jardinier, d’un homme et d’une époque, mais notre volonté de conserver ces espaces est l’expression
d’une civilisation, à défaut, d’une culture.

Sophie Mariani

Lecture

Vie et histoires de jardinier
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Du vendredi 23 mars au dimanche 25 mars : 19ème salon du jardin à Senlis
Horaires : le 23 (14 h -19 h) – le 24 et le 25 (9 h - 19 h) - Adresse : Quartier Ordener (à proximité de l’hôpital). 
Entrée : 3 €  - Renseignements : www.salon-du-jardin-a-senlis.fr

Du vendredi 6 au dimanche 8 avril : Fête des plantes de printemps de Saint-Jean-de Beauregard sur le thème des 
″Plantes insolites″
http://www.chateaudesaintjeandebeauregard.com  - Tél : 01 60 12 00 01
Tarif de privilégié de 11€ au lieu de 14€ sur présentation de votre carte d’adhérent

Samedi 14 avril : Bourse aux plantes à Bailleul-sur-Thérain
Horaires : 9 h à 17 h à la salle des fêtes. Rens. : 03 44 07 65 49 ou www.bailleulsurtherain.fr

Du samedi 28 au dimanche 29 avril : La Feuillerie à Celles, en Belgique
Fête des plantes rares et de collections – Thème : “Les plantes à fleurs doubles“
www.lafeuillerie.be

Du samedi 12 au dimanche 13 mai : 6ème salon de la fleur et de l'art floral à Compiègne 
Dans le parc des Grandes Ecuries du Roy du Haras
Rens. : salondelafleur.fr / contact@salondelafleur.fr / Mme Lambert au 06 74 95 82 50

Samedi 5 mai : Fête du jardin à Ribécourt-Dreslincourt dans le parc du lycée horticole
Horaires : 10h à 18h. Rens. : 03 44 75 53 68 ou lb-ribecourt@wanadoo.fr

Du samedi 5 au dimanche 6 mai : 25ème fête des plantes « Plantes, Plaisirs, Passions » à La-Roche-Guyon, 
(Val d'Oise). Thème : «Les vertus cachées des plantes», De 10 h à 19 h, Entrée : 7 € (inclus la visite libre du château)

Mardi 8 mai : Marché aux fleurs à Aux Marais (60000) dans le centre du village de 10 h à 18 h 

Du vendredi 18 au dimanche 20 mai : Journées des plantes de Chantilly
Thème : ″Les favorites de Chantilly″
www.domainedechantilly.com
Nous vous enverrons, par Flash info, un dossier entier sur cette manifestation.

Du vendredi 1 juin au dimanche 3 juin : 16ème édition des "Rendez-vous aux jardins "
Thème : "L’Europe des jardins"
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Picardie

Dimanche 3 juin : Bourse aux plantes à Pierrefonds, uniquement le dimanche dans le cadre du 
12ème Festival du jardin
Adresse : institut Charles Quentin, 1 rue Sabatier 
Horaires Festival des Jardins : samedi 14 h -18 h, dimanche10 h -18 h
Horaire échange de plantes : dimanche 9 h (installation) - 10 h (ouverture) - 18 h (fin)
Renseignements et inscriptions : bernard.smessaert@cneap.fr / 03 44 42 80 40 www.charlesquentin.com

Dimanche 3 juin : 5ème édition du Troc vert de Vern'oeil à Verneuil-en-Halatte
De 14 h à 17 h sur la place de l'église. Rens. : 06 81 54 35 79 

Du vendredi 9 au dimanche 11 juin : 17èmesJournées de la Rose à l’Abbaye de Chaalis :
http://www.les-journees-de-la-rose.com/

Programme tenu à jour par Régine Picard – reginepicard@orange.fr
N’hésitez pas à lui signaler les évènements notables

Calendrier

11



L’Europe des jardiniers a rendez-vous à Chantilly du 18 au 20 mai

« Les favorites de Chantilly » sera le thème de cet événement

de référence dans le monde du jardin, réunissant 200

exposants dans le parc du Domaine de Chantilly. Vous y

croiserez pépiniéristes, collectionneurs, paysagistes,

professionnels du monde végétal, associations

horticoles… Des plantes de collection aux grands classiques,

toute la diversité horticole sera réunie. Objets et mobilier pour

l’art de vivre au jardin, outils et accessoires de

jardinage, artisanat d’art et savoir-faire traditionnels,

également.

Horaires : de 10h à 19h (Fermeture des billetteries à 18h)

Rencontres autour du jardin

L’an dernier nous avons progressivement abandonné les ″Jardins de Cœur″ pour 
rejoindre ″Open Gardens / Jardins Ouverts″, association fondée en 2013 par 

Mick Mick Moat et des amis britanniques vivant en France, sur le modèle anglais. 
L’objectif est de collecter des fonds pour des causes caritatives en France, grâce

à des propriétaires qui ouvrent leur jardin au public.
Il suffit d’acheter une carte annuelle de 10 € pour pouvoir accéder aux nombreux jardins qui ouvrent leurs portes en France
au profit de cette association.
En 2017, ″Open Gardens″ avait 150 jardins ouverts, dans 28 départements, ce qui lui a permis de faire 23 500 € de dons aux
œuvres caritatives. Le bénéficiaire principal ″A chacun son Everest″ est une association qui organise des activités pour les
jeunes en rémission de cancer.
″A bras ouverts″, association que nous soutenons dans l'Oise de longue date n'a pas été oubliée et a reçu 1000 €.
Il existe trois façons de participer :

- Visiter les jardins, - Ouvrir son jardin, - Devenir coordinateur (localement, cela consiste à organiser une ouverture groupée
de 2, 3 ou 4 jardins situés à proximité les uns des autres …)

Nous espérons que nos fidèles soutiens seront toujours au rendez-vous ! Nous ne pouvons rien faire sans leur aide …

Vous recevrez le programme des ouvertures dans notre département, au fur et à mesure de leur mise en place.
Au niveau national il vous suffit d'aller sur le site. Les jours d'ouverture y sont signalés (www.opengardens.com).
Les dossiers destinés aux propriétaires de jardins qui ouvrent sont déjà arrivés. n’hésitez pas à nous les réclamer.

Corinne Pinet (copinet@wanadoo.fr)

"RENDEZ-VOUS AUX JARDINS" : Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juin

Nous vous avons déjà annoncé cette seizième édition des "Rendez-vous aux
jardins", dans notre bulletin d’hiver. Autrefois nationale, elle devient cette année
européenne !
C’est l’occasion d’ouvrir son jardin pour certains, (il est encore temps de
s’inscrire !) et de découvrir ceux qui n’ouvrent qu’exceptionnellement leurs
portes, pour beaucoup.
Réservez bien cette date : plusieurs de nos adhérents ouvriront leurs portes ce
week-end là, souvent au profit d’″Open Gardens/Jardins Ouverts″. Vous recevrez
des précisions dans les flash-infos et le bulletin d’été.
Renseignements : www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Picardie

Nous aurons, cette année encore, un stand ″Parcs & Jardins de l’Oise″. Venez nous rendre visite !

Plein tarif : 17 € /Tarif réduit : 10 € - Tarif spécial prévente par internet jusqu’au 17 mai seulement sur

www.domainedechantilly.com - Après cette date : 20 € plein tarif et 12 € tarif réduit.

• les membres de PJO bénéficient d’une réduction appliquée sur le plein tarif avec un code  

promotionnel qui vous sera communiqué par flash-info.
Services gratuits : Parking, navettes, consignes et transport des plantes vers les parkings.
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Lundi 19 mars : Atelier et dégustation ″Ail des ours″ (B)

- R.V. à 14h, Chez Marie Leblon au Jardin du "Crapaud à trois pattes".
C’est Marie-Jeanne Desanglois, grande connaisseuse des plantes sauvages, qui animera cet atelier.
- Participation : 5 €
- Inscription souhaitée, auprès de Marie, afin de prévoir les quantités pour la dégustation :
Le Crapaud à trois pattes, 14 rue de la Houssaye Béranger - 76270 Lucy - Tel : 06 73 21 54 78
http://lecrapaudatroispattes.jimdo.com/

Jeudi 22 Mars : Cuisine de plantes sauvages (C) (rappel)

- R.V. à 14h30, chez Chantal de Belleval, La Borne Trouée (au bord de l’Aisne, côté N31) à Rethondes
Allons voir au jardin les plantes sauvages qui sont sorties avec le printemps et préparons :
- un flan d’orties aux fruits rouges avec sa salade d’herbes (pissenlits, lierre terrestre, pâquerettes...)
- un pesto à l’ail des ours
- un grog à la marjolaine et à la fleur de sureau
- Participation : 5 €
- Inscriptions (limitées à 10 personnes) : groupe complet

Vendredi 23 Mars : Pot de l’Amitié de Beauvais et Conférence sur les roses (B)

- R.V. à 14h, à Beauvais
Cette année, le lieu de rendez-vous et la date ont changé, mais nous nous retrouverons comme d’habitude pour
assister à la : Conférence : « les Roses : histoire, soins, multiplication… » par Rosa Mateus, jardinière qui a en
charge la deuxième roseraie de Bagatelle,
Et bien sûr : participer ensuite à notre « Pot » annuel, où d’ailleurs toutes personnes non adhérentes qui sont
intéressées par PJO sont chaudement invitées.
- Inscriptions : avant le 19 Mars auprès de Dorothée Braun, voir coordonnées en dernière page du bulletin.
- Localisation : 192 rue de Saint Just au Marais - 60000 Beauvais
- Parking : venant de Beauvais centre : à 20 mètres avant le n° 192 prendre à droite la sortie « Boulodrome », s’y
garer et suivre les indications pour trouver la salle. A bientôt !

Samedi 24 mars : Formation à la taille fruitière (reportée à cette date à cause de la neige !) – (S)

- R.V. à 10h chez Caroline de Montalier, 11, rue de la Montagne St Aignan, à Senlis
Monsieur Torres, spécialiste de la question, nous enseignera l’art et la manière de tailler les arbres fruitiers,
quelle que soit leur espèce, leur variété ou leur forme.
- Nombre de participants : limité à 20 personnes
- Participation aux frais : 7 €
- Inscriptions, jusqu'au 22 mars auprès de carodemontalier@gmail.com - 06 62 63 00 40
(En descendant de la place de l’Obélisque vers l’hôpital, se garer à droite dans le petit parking du haut de la rue
des Arènes qui va vers la jardinerie Kowalczyck. Repartir à pieds vers la rue principale, la reprendre à droite. La
rue de la Montagne St Aignan est de l’autre côté. C’est la première rue sur la gauche).

Lundi 26 mars : Assemblée Générale au Golf de Monchy Humières
Vous avez dû recevoir récemment un courrier détaillé sur cette AG.
10h : Rendez-vous au golf. Emargement, remise des pouvoirs. Café d’accueil
10h30 : Début de l’Assemblée générale (cf Ordre du Jour)
13h : Déjeuner sur place
14h30 : Nous accueillerons Monique Mosser, ingénieur de recherche honoraire au CNRS, historienne de l'art, de
l'architecture et des jardins, LA spécialiste française dans ce domaine.

…/

Nos activités
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…/

Thème de son intervention, accompagnée d’une projection :
"La redécouverte des jardins : une dynamique ouverte"

Monique Mosser, forte de sa grande expérience, estime que les catégories « Jardin à la française », « Jardin à
l’italienne » ou « jardin à l’anglaise » sont sources de malentendus et d’erreurs. Elle nous proposera une vision
renouvelée de ce sujet passionnant.
Pour la bonne organisation de la journée, nous vous demandons de nous répondre impérativement avant le
samedi 17 mars 2018.
- Adresse : Golf du Château d’Humières - Rue de Gournay
60113 Monchy-Humières - Tel : 03 44 86 48 22

Mercredi 4 avril : Echange de plantes à Chamant (S)

- Portes ouvertes, de 14h à 17h, chez Marie-Bernadette Lequette, 10 bis, rue de l’Aunette
Apportez des plantes de votre jardin et repartez avec des nouveautés. Se garer en face de la salle des fêtes,
Portail vert, à proximité.
- Renseignements : 06 83 38 02 54

Jeudi 5 avril : Visite-Conférence à Pierrefonds (C) (rappel)

- R.V. à 14 h 15, au Château de Pierrefonds
Jennifer Bulot, Guide-Conférencière, nous fera visiter le château sur le thème : « De l’Art floral Médiéval à l’Art
Floral Art Nouveau »
- Participation : 10 €
- Inscriptions (limitées à 15 personnes), avant le 15 mars : chbelleval@free.fr
Il reste une place.

Samedi 7 avril : Atelier de rempotage d’orchidées (S)

- RV à 14h chez Brigitte Lecoeur, 5, rue des cahutes à Fontaine Chaalis
Venez avec vos orchidées en perdition, des gants fins et votre petit sécateur.
Vous repartirez une heure plus tard avec votre plante prête à revivre et à refleurir.
- Inscription auprès de Brigitte au 06 20 54 44 33 ou par mail : brigittelecoeur@gmail.com
- Nombre de participants : limité à 10 personnes

Lundi 14 mai : Atelier « Conception de jardin » (S)

- R.V. à 14 h chez Catherine L’Helgoualc’h, 27 rue du Chatel, à Senlis
Si vous avez un jardin à créer ou un coin qui vous pose problème, venez avec un plan, même succinct, et des
photos pour une confrontation d’idées.
- Nombre de participants limité à 10 personnes
- Inscriptions avant le 10 mai auprès de Catherine
03 44 60 23 71 - 06 31 50 81 10 - lh.catherine@orange.fr

Mardi 29 mai : Grande sortie de printemps dans le Val d’Oise

Le matin : nous commençons par visiter le Jardin de campagne de Narthalie Becq à Grisy- les- Plâtres, avant 
d'aller découvrir les Jardins du Château d'Ambleville.
- Déjeuner au golf du Domaine de Villarceaux
- Après-midi : Visite guidée des jardins du Domaine
Trajet en car Lefort.
Renseignements à venir.

Nos activités
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Du lundi 4 juin (14h) au jeudi 7 Juin (12h) : Voyage en Vendée (B) (rappel)

A/R en co-voiturage, un car nous prendra en charge après notre arrivée en Vendée.
Nous ferons environ 2 visites le matin et 2 l’après-midi chaque jour, aux alentours de la Roche-sur-Yon, avec en
point d’orgue le jardin de William Christie et un tour en barque dans le marais Poitevin.
Nous dînerons et dormirons 3 nuits à l’hôtel :
Hôtel IBIS - 160 rue du Clairbocage - 85000 Mouilleron-le-Captif - tél. : 02 51 37 82 82
- Prix total : 500 € par personne en chambre double et 570 € par personne en chambre single (covoiturage non
compris).
- Inscriptions : le plus vite possible ! Il reste quelques places…
Si ce voyage vous intéresse, il faut rapidement envoyer à Claude Fischer une lettre donnant vos coordonnées,
précisant si vous voulez une chambre double (à 1 ou 2 lits) ou une single, accompagnée d’un chèque d’acompte
de 150€ par personne pour une chambre double, ou de 170€ pour une personne en chambre single.
- Renseignements :
Claude Fischer : 01 34 66 55 66 ou camfischer@wanadoo.fr . 11 rue Saint Jean - 95810 Epiais-Rhus
Dorothée Braun : 03 44 22 43 49 - 06 31 84 92 57 - dorothee.braun@wanadoo.fr 13 rue des Martyrs - 60110
Méru

Samedi 9 juin : Visite d’un potager en permaculture à Ognon (S)

- R.V. à 14 h au « Potager Fleuri », 4, route de la Forêt à Ognon.
Maxence Meheust, nous fera visiter sa ferme agroécologique en plein essor et partagera avec nous sa technique
pour faire coexister le beau et le bon en harmonie avec la nature.
- Inscriptions avant le 7 juin : louise.tillier@wanadoo.fr ou sophie.mariani@wanadoo.fr

Mardi 12 juin : Visite des carrières de Montigny, à Machemont (C)

- R.V. à 14h - Participation : 5 € - Inscription : Sylvie Mullie (mulliesylvie@hotmail.com)
- Adresse : Voie Communale Hameau de Montigny - 60150 Machemont

Jeudi 14 juin : Visite de trois jardins privés en Seine et Marne (Cl)

Grâce à Geneviève nous pourrons découvrir, le matin, deux jardins privés, ouverts seulement par amitié :
- R.V. à 9h30 au Jardin de Sylvine, petit mais charmant jardin  situé à Ferrières en Brie.
- Nous visiterons ensuite, à 15 minutes de là, à Montevrain (77144), à proximité de Disneyland, un très beau 
jardin de passionnés, amateurs de plantes peu communes, d'une surface d'environ 2500 m2.
Nous pourrons aussi pique-niquer sur place dans des conditions confortables.
- Départ vers 13h30, 13h45 pour une arrivée à Doué (77510) vers 14h30.

- Visite du Jardin La Parmélie. La visite dure entre 2h30 et 3h et coûte 5€ par personne. Ce jardin d'invention, 
d'une superficie de 5000 m2, combine les formes végétales sculptées et les volumes minéraux naturels.
www.jardinlaparmelie.fr

- Inscriptions auprès de Geneviève Dewambrechies, avant le 7 juin : Tel : 03 44 51 72 88 
courriel : gendew@hotmail.fr - Détail des adresses précisé lors des inscriptions.
- Covoiturage possible. Un départ est prévu de Senlis vers 8h du matin.

Vendredi 22 juin : Visite de la roseraie du Domaine de l’Abbaye de Morienval (C)
Pique-nique et visite à 14h
- Participation : 6 €
- Inscription : Sylvie Mullie (mulliesylvie@hotmail.com)
- Adresse : 11 Rue des Lombards, 60127 Morienval

Nos activités
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Equipe Animatrice

Calendrier

Lundi 19
Jeudi 22
Vendredi 23
Samedi 24
Lundi 26 

Mercredi 4
Jeudi 5
Samedi 7

Atelier de dégustation (Ail des ours) à Lucy
Atelier cuisine (plantes sauvages) à Rethondes
Pot de l’amitié et conférence sur les roses à Beauvais
Formation à la taille fruitière à Senlis
Assemblée générale de PJO Au golf de Monchy Humières

Echange de plantes à Chamant
Visite-conférence sur l’art floral à Pierrefonds
Atelier rempotage d’orchidées à Fontaine-Chaalis

Correspondantes bulletin
Dorothée Braun,
Tél. 03 44 22 43 49
Dorothee.braun@wanadoo.fr
(Beauvais)

Louise Tillier
Tél. 06 16 67 65 06
Louise.tillier@wanadoo.fr
(Senlis)

Coordinatrices sections 
Dorothée Braun
(voir ci-dessus)
(Beauvais)

Siège social
Mairie de Senlis
1, place Henri IV
60300 – Senlis

Présidente
Corinne Pinet
Tél. 03 44 54 23 23
copinet@wanadoo.fr
(Senlis)

Dominique Garcia
Tél. 03 44 40 27 02
Do.garciarimaud@gmail.com
(Compiègne)

Administration & inscriptions
Hedwige Taillandier
7 rue Afforty
60300 – Senlis
Tél. 06 08 97 62 79
Hedwige.taillandier@wanadoo.fr

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

Isabelle Renhas
Tél. 06 71 64 73 21
Isabelle.renhas@live.fr
(Compiègne)

Récapitulatif des rendez-vous du printemps 2018

Mars

Avril

Mai

Juin

p. 13
p. 13
p. 13
p. 13
p.13

p. 14
p. 14
p. 14

Samedi 14 avril – lundi 30 avril : Vacances de Printemps (Paris)

Samedi 21 avril – lundi 7 mai :  Vacances de Printemps (Oise)

Lundi 14
Mardi 29 

Lundi 4
au Jeudi 7

Samedi 9
Mardi 12
Jeudi 14
Vendredi 22

p. 14
p. 14

p. 15

p. 15
p. 15
p. 15
p. 15

Vendredi 11, samedi 12, dimanche 13 : Saints de Glace. Attention  aux gelées nocturnes

Atelier « conception jardin » à Senlis
Grande sortie de printemps dans le Val d’Oise

Voyage en Vendée

Visite du « Potager fleuri » à Ognon
Visite des carrières de Montigny à Machemont
Visite de 3 jardins privés en Seine et Marne (pique-nique)
Visite de la roseraie de l’Abbaye de Morienval (pique-nique)

Propositions supplémentaires dans certains « Flash-info »
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