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❑ Végétaux à prix réduits  

Nous vous rappelons que les Jardins de l'Oise  

(à Carlepont - 60) et les Pépinières Chatelain  

(au Thillay - 95) offrent 10 % de réduction aux ad-

hérents de PJO sur présentation de leur carte 

d'adhérent à jour. 

Qu'ils en soient remerciés ! 

P.S : Ils seront, l’un et l’autre, présents aux Jour-

nées des Plantes de Chantilly. 

Les Jardins de l’Oise : Tél. : 03 44 30 04 90  

contact@jardins-de-loise.com     

Jardinerie Pépinières Chatelain : Tél 01 39 88 50 88  
web@pepinieres-chatelain.com 

www.pepinieres-chatelain.com  

Couverture : Mixed Border à Avrechy 

Photographe :  Geneviève Dewambrechies 

Directrices de rédaction : 

Corinne Pinet, Louise Tillier & Dorothée Braun 

Maquette : Sophie Mariani & Sabine Jurd de Girancourt 

Impression : ADN Senlis 

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

❑ Cotisations  

Toutes les cotisations 2019 n'ont pas encore été ré-

glées. Si tel est votre cas, merci d'envoyer un 

chèque de 37 € une personne) ou 39 € (un couple), 

rédigé à l’ordre de "Parcs et Jardins de l'Oise", à : 

Hedwige Taillandier : 7 rue Afforty - 60300 Senlis.  

- Les adhérents de PJO sont également membres 

de la SNHF (Société Nationale d’horticulture  

de France), ce qui leur permet de bénéficier de  

réductions (Chantilly – Courson, par exemple) et 

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

❑ Des adhérents à l’honneur     

« Je découvre dans le Rustica du 8 au 14 février, 
que je viens de recevoir, un article  

entièrement consacré à Michel et Geneviève  

Dewambrechies et à leur collection nationale de 

perce-neige.  Bravo ! » 
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❑ Les ″saints de glace″ en 2019   

Les dates des ″saints de glace″, 11, 12 et 13 mai, 

sont toujours les mêmes depuis le haut moyen-

âge, même si les saints que nous fêtons ces  

jours là ont changé dans les années 60.  

Cette période marquerait un dernier assaut de 

l’hiver.  

Ces dernières années les températures des  

saints de glace ont été plutôt douces, et même 

chaudes en 2015. Mais, malgré le réchauffement 

climatique, des descentes d’air froid, associées à 

un ciel dégagé, peuvent provoquer des phéno-

mènes de gelées tardives, notamment noc-

turnes, durant la première quinzaine de mai. Cer-

tains jardiniers méfiants préfèrent même attendre 

la fin du mois de mai pour semer ou planter des 

plantes gélives. 

"Avant saint Servais point d’été,  

après saint Servais plus de gelées " 
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Il aura fallu attendre 23 ans et 93 saisons avant que notre cher bulletin 

soit enfin publié entièrement en couleurs. 

Trois circonstances ont permis de franchir cette nouvelle étape : 

- L'arrivée, au sein de notre équipe, de deux spécialistes de  

la communication : Sophie et Sabine. 

- La fronde de l'équipe "mise du bulletin sous enveloppe" qui a réclamé, 

à cor et à cri, "la couleur pour tous" et pas seulement sur internet. 

- Notre découverte tardive du procédé d'impression offset qui a rendu 

ce rêve financièrement accessible pour la bourse de PJO, association  

non subventionnée. 

Nous espérons que vous apprécierez ce nouveau progrès dont  

nous sommes, il faut bien l'avouer, assez fiers. 
 

De la mixed-border traditionnelle "à l'anglaise" au jardin connecté,  

l'étendue des sujets traités dans ce bulletin printanier est vaste. 

Par ailleurs vous pourrez constater que, au jardin comme ailleurs,  

la tendance est au bio. 

Face à la récente interdiction des produits phytosanitaires Louise nous 

propose, dans une fiche technique détachable, des recettes pour  

concocter soi-même purins, décoctions et autres remèdes naturels  

à base de consoude, de prêle ou d'ortie. 

Nous ne sommes pas les seuls à surfer sur la vague du retour au naturel  : 

une adhérente nous a signalé que dans une jardinerie de l'Oise, dont 

nous tairons pudiquement le nom, étaient vendus des pots d'ortie bio !!  

 

                  Corinne Pinet 

édito 
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 Côté Jardin 

 

L’été dernier, alors que les pelouses du continent  

enrichissaient leur subtil camaïeu, du jaune bien 

nommé "paille" associé à divers beiges et bruns et 

que les fourbes pyrales ourdissaient leur ultime  

attaque, j’ai découvert la grande allée de Kew  

gardens à Londres. Une profusion de teintes sourdes 

subtiles, ponctuées de tâches vives et de touches 

de couleurs pastel. Des formes, des volumes, des 

densités, des textures variées à l’infini, posés dans 

l’écrin de cèdres centenaires. Ce même été, j’ai 

également admiré, la mixed-border du Manoir  

le Hot, réalisé par sa propriétaire anglaise. Ce  

dernier plus modeste, est situé à quelques kms  

de la côte Ouest du Cotentin** .    

Ses plates-bandes rectangulaires, strictes et fonctionnelles sont animées avec une explosion de couleurs éclatantes, intenses, 

chaudes, de haute taille, associées à des pointes de couleurs froides et des blancs. Ma rétine habituée aux  

hydrangeas, roses anciennes et agapanthes locales en conserve un souvenir ému. Dans les deux cas : Richmond urbain et  

raffiné et le bocage normand si vert, j’ai ressenti le même éblouissement en découvrant ces hautes vagues de fleurs colorées  

et vaillantes défiant la chaleur, comme un défi fou de sophistication pour recomposer une vision harmonieuse de la nature. 

Mon fil rouge est la grande allée de Kew. Installée depuis l’ouverture des jardins royaux en 1841, ses massifs ont été  

refaits en 2016 afin d’offrir un fleurissement optimal durant les mois d’été. Il m’a semblé intéressant de définir une  

mixed-border en général puis de voir quelles étaient les fleurs retenues par ces jardiniers chevronnés, disposant des  

collections horticoles du lieu. Les mixed-borders de Kew s’étirent sur 350 m de long et 8 m de large de chaque côté de l’allée.  

Mixed-border : parcelle souvent rectangulaire, de deux à trois mètres de large et d’une longueur (à déterminer en fonction de 

votre jardin, de votre volonté ou pas de reproduire des scènes) appuyée sur un mur, une haie ou en massif isolé, nommé îlot. 

Prévoir une couleuvrée entre la haie ou le mur et le massif ainsi que des pas japonais entre les plantes pour nettoyer et plus tard 

dans la saison, diviser les touffes de vivaces. Le nettoyage régulier est nécessaire. On y plante sur trois hauteurs (entre 20 cm et  

2 mètres) des végétaux , en demi-cercle ou cercle pour les îlots, avec des bordures droites ou sinueuses :  

les arbustes, à  Kew, sont des taxus baccata, ailleurs on voit souvent des rosiers, des cornus, des potentilles, et  

des feuillages persistants,  des viornes, des orangers du Mexique, des yuccas ; puis la plantation est complétée par des  plantes  

vivaces, des annuelles, des  bulbes à fleur, des légumes à feuillages et fleurs décoratives, des graminées et fleurs  

bisannuelles. Elle est réalisée, des plus grands sujets au plus petits, les bulbes et bisannuelles servant de variables d’ajustement. 

Pour l’allée londonienne, ce sont des tulipes botaniques, des narcisses, des alliums qui ouvrent la saison. Certaines  

touffes de vivaces mettront deux à trois ans pour s’installer. D’autres parfois devront être drastiquement réduites.  

Les plantes les plus hautes étant positionnées au fond et sur les côtés du demi-cercle, les plus basses sont au bord  

du massif, devant, au centre. Si l’aventure vous tente un minimum d’investissement préalable est nécessaire pour ne  

pas avoir de déception.  Le terrain doit être plat et préalablement nettoyé, amandé avec du compost, un terrain  

bien drainé favorisera le développement des  

vivaces. En fonction du choix des plantes, il ne doit 

pas être ni trop calcicole ni trop calcifuge.  

*roman éponyme de John Le Carré, adapté au cinéma 
** le Manoir le Hot se situe à Saint Sauveur de Pierrepont  
dans la Manche. Pour visiter : Cotentincotejardins.com 

KEW GARDENS, RÊVE DE COULEURS 
"Constance du jardinier "* 

Kew gardens 

Kew gardens, grande allée 
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  Côté Jardin 

 

L’exposition est une composante de la plantation. Un tuyau poreux est fortement recommandé, comme un paillage copieux. 

L’élaboration d’une mixed-border requiert une réelle projection et l’étape toute aussi nécessaire de planification qui lui est  

associée. Une représentation avec l’espace au sol de chaque plante, sa taille, sa forme, sa texture, sa couleur voire  

ses couleurs et sa période de floraison peut vous faciliter grandement la mise en place. Le sens des proportions est bienvenu 

ainsi qu’une parcimonie certaine, la nature est généreuse.  
Une mixed-border est déjà, peut-être, dans votre jardin avec une succession de floraisons sur plusieurs espaces.  

Ou avez - vous, des "chambres de couleur" avec vos plantes favorites ? Voire un grand mur dans un parc arboré.  

Cela peut être une base. Il est possible de commencer modestement avec des arbustes et plantes champêtres, sans souci, qui  

traversent l’été sans bruit : les géraniums vivaces, les valérianes, les ancolies, les pavots, les sédums, les hostas,  

les gauras, les élégantes anémones du Japon qui, ici, avec un peu d’ombre assurent trois mois de floraison.  

Le choix des plantes ... 
"La forme est la base de la charpente, la couleur donne l’âme, la vie" E. Petzold 

Les deux mots clé sont sans conteste : le contraste et la souplesse.  

Le contraste car c’est lui qui rompt l’ennui, la monotonie de la  

plate-bande. Le contraste donne le rythme : la mixed-border est un éclat 

qu’il convient d’apaiser avec d’autres parties d’un jardin plus  

homogènes.  

Le contraste prend également place entre l’ombre et la lumière.  

On choisit des teintes vives et chaudes pour le plein   soleil alors que des 

teintes claires éclairent la mi ombre. On pose le feuillage  

transparent d’un foeniculum purpureum en compagnie d’alliums,  

des verbena bonariensis s’élancent derrière des lobelia cardinalis « Queen 

Victoria ». L’équilibre s’installe entre les camaïeux et les  contrastes.  

La souplesse, car l’ensemble doit être naturel et que le végétal s’adapte en permanence pour trouver la lumière, son  
espace, sa voie et vivre en harmonie avec le voisin. On parle d’une plantation en vagues courbes, d’une complémentarité  
des formes. Nulle rigidité. Certains précisent qu’un tiers de la border doit être composé de feuillages.  

Les formes sont multiples  

Les plantes verticales :  elles s’élèvent vers le ciel à des hauteurs surprenantes. Les graminées, les sauges, les fougères, les rosa-

cées avec les reines de près, les renouées, les corées, les lupins, les digitales, les pieds d’alouette, les penstemons, les acanthes, 

les molènes, les véroniques, les grandes euphorbes, les phlox à floraison estivale, les canas, les amarantes, les  

crocosmias 

Les formes rondes : elles sont graphiques et structurent le massif. Les apiacées, panicauts de couleurs variées, dahlias  

multiples, alliums petits ou géants 

Les formes étoilées : les astrances, les leucanthèmes, les rudbeckias, les échinacées, les asters, les héléniums 

Les formes vaporeuses : les gypsophiles, les thalictrums, les verveines, les tiarelles, les astilbes 

Les formes en ombelle : les grands sédums, les carottes, les eupatoires, les angéliques… Si vous disposez d’un grand espace ! 

Les feuillages : ils sont déterminants car ils apportent la respiration, la transition nécessaire à l’œil. Et la palette de leurs  

couleurs est vaste : du gris au cuivre, du vert tendre au bleu.  

Hostas, panaché ou uni, armoises, ricins, rodgersias, rhubarbes, yuccas 

Manoir Le Hot 

Roscoff, Jérôme Goutier  
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 Côté Jardin 

 

… Et les couleurs infinies 

        Mr. Robinson and Mrs Jekyll 

C’est à un botaniste irlandais et un peintre anglais, nés au 19 siècle mais reconnus au siècle passé, que nous devons  

la création du concept de la mixed-border. Avant eux, des plantes exotiques rares et délicates étaient entretenues en serre  

pour orner les massifs à la belle saison. Mr. Robinson, à travers ses travaux, n’a cessé de réhabiliter une nature plus sauvage avec 

le recours aux vivaces et autres plantes des jardins de cottage dans des massifs aux courbes plus souples que les mosaïques en 

vigueur à l'époque. 

Les premiers "borders" n’étaient-ils pas dans les haies bocagères et les prairies ? Quant à Gertrude Jekyll, sa vue  

ne lui permettant pas de poursuivre sa carrière de peintre, elle devint une experte des jardins de renommée mondiale,  

gravant dans ses ouvrages, l’identité du jardin anglais.  

Il est possible d’aborder ce délicat sujet avec la roue prismatique des couleurs.  
Les couleurs de l’arc en ciel sont au nombre de sept qui s’enchainent comme suit : 
violet, bleu foncé, bleu clair, vert, jaune, orange, rouge. Les six couleurs  
majeures pour cette image explicative sont dans un cercle. Nous connaissons  
deux contrastes différents appelés : chromatique et caractéristique. Le contraste chro-
matique, c’est le fait que des couleurs opposées dans le cercle s’appellent  
l’une, l’autre. Car dans l’orange appelé par le bleu se trouvent le jaune et le rouge,  
le violet composé de bleu et de rouge appelle le jaune et le vert composé de bleu et 
de jaune appelle le rouge. L’opposition caractéristique, c’est la division du cercle  
en deux moitiés, l’une active et chaude, l’autre passive et froide. Le demi-cercle  
au milieu duquel se trouve l’orange est la moitié chaude ou active. Le point  
culminant du cercle opposé est le bleu. Ce sont les pôles de l’harmonie des couleurs.  

Concrètement, il est possible de rompre un camaïeu de bleus avec une pointe  
de blanc, de nacre mais une plante orange animera le massif de manière plus pertinente. Pour le bien-être  
de la rétine et après des décennies de couleurs criardes dans les parcs et jardins publics et privés,  
la sagesse est à l’évidence dans la pondération. Avec les couleurs comme les formes, " le moins est le plus " et la rareté  
d’une couleur vive peut-être un atout esthétique original.   

Afin de compléter cet article je vous propose deux annexes dans un flash :  la liste exhaustive de chaque massif de Kew  
et un extrait du traitement des couleurs pour une grande mixed-border composé par Gertrude Gekyll.  

Alors si vous décidez de vous éloigner de votre chaise longue pour ce voyage au long cours, sachez qu’assembler les couleurs 

dans un massif ou sur un carnet d’aquarelles est une activité 

très addictive mais Ô combien joyeuse et satisfaisante pour 

l’esprit. 

Les favorites  

Les échinacées, (60x20) 'White Swan' et 'purpurea' dont les 
hybridations de teintes chaudes s’améliorent selon D. Willery  
ont une forme très graphique.  

Les héléniums (60 à 200 x 50) 'Tie Dye', d’un orange doux,  
fleurissent en fin d’été ; plein soleil, terre ordinaire, arrosage à 
surveiller. Il est possible de les pincer en juin afin d’en limiter 
la hauteur.  

Les euphorbes (80 à 100 x 60) 'schillingii', ont des 
jeunes pousses au feuillage vert, bleuté et rouge, à planter 
en terre ordinaire, fraîche ; Soleil ou mi-ombre.  

Les scabieuses (40 à 60 x 50) 'scabiosa caucasica', ont une 
floraison abondante tout l’été ; Soleil et terre ordinaire. 

Les anémones du Japon (60 à 100 x 50)… Toutes, simples ou 
doubles, de 'Praecox' à 'Honorine Jobert', enchantent les  
massifs par leur grâce. Toute la palette, du blanc au rose soutenu, aime une terre ordinaire ; Soleil ou mi-ombre. 
  

                     

Sophie Mariani 

roue prismatique d’Edwald Hering 



 

 7 

 Côté Jardin 

Lors de notre visite du jardin de Montévrain, le 14 juin dernier, 

un rosier a attiré notre attention : ‘Larissa’. 

Il était encore très fleuri alors que les autres étaient déjà sur  

le déclin. J’en avais faussement tiré la conclusion qu’il  

s’agissait d’un rosier de floraison tardive, comme   

'The Fairy', variété que je trouve particulièrement  

intéressante car elle prend le relais de l’explosion de la mi-juin, 

ce qui est très précieux au jardin. 

En réalité elle n’est pas spécialement tardive mais sa floraison 

est continue de mai-juin à octobre ! 

Après enquête, j’ai découvert que ce n’est qu’une des  

très nombreuses qualités de ce rosier introduit par l’allemand 

Kordes en 2008 : 

 Ce couvre-sol au port évasé et 

buissonnant peut devenir un petit 

arbuste de 80 cm de haut sur 60 

cm. Sa croissance est rapide  

mais, conservant un petit  

développement, il n’est jamais  

envahissant. 

Sa floraison en grappes de fleurs 

de 5 cm, très doubles, rose  

porcelaine à cœur blanc, est très 

abondante. Quand elles sont  

fanées, ces fleurs tombent toutes 

seules donnant au massif un  

aspect toujours propre. Le fait qu’il  

soit "autonettoyant" est une qualité 

 

 précieuse et assez rare !  

Son magnifique feuillage vert moyen 

est très résistant aux maladies. 

Il est rustique au-delà de -15°C et 

aurait survécu à -30°C (peu de 

risques chez nous !) 

La taille n'est pas nécessaire sauf 

pour le contenir à l'emplacement 

qui lui est dévolu. 

Sa durée de vie annoncée est  

de 20 ans. 

Grâce à son port très couvrant il 

peut être planté aussi bien en massif 

qu’en talus, en muret ou en pot … 

Toutes ces qualités du rosier 'Larissa' lui ont permis  

d’obtenir de très nombreux prix : l'ADR 2008, le premier  

prix SNHF 2013 pour la catégorie "rosiers buissonnants  

à fleurs groupées", la Rose d'Or d'Orléans etc. 

 

Au moment de choisir son emplacement, rappelons-nous  

ses rares exigences : 

Il aime le plein soleil, déteste le vent et ne supporte  

le calcaire qu’à faible dose, comme la plupart des autres  

rosiers. Une bonne terre argilo-calcaire lui conviendra 

beaucoup mieux ! 

Corinne Pinet  

 

TRUCS ET ASTUCES 

Indispensables précautions 
 
Mr Baudron, professeur à l’Ecole de paysage de Versailles, 
insistait toujours sur ce point :  
il est très important de nettoyer et stériliser ses outils 
entre deux opérations de taille pour éviter de transporter 
les maladies, en commençant par frotter les lames avec  

un bouchon et de la crème à récurer.  En les rinçant, 
séchant et trempant dans un bocal rempli d’alcool, puis 
en les égouttant. Finalement en les passant directement 
au-dessus d’une flamme (à distance respectable du bo-
cal !) pour achever d’occire les germes  
récalcitrants. 

Tulipes 

Si vos tulipes s’ouvrent trop vite, vous pouvez ajouter 
chaque jour  2 ou 3 glaçons dans le vase. 

CP 
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  Echos du potager 

Et si les plantes poussaient toutes seules ? 

Stomate de  
feuille de tomate x 600 

Guylaine Goulfier, Gilles Domenech, Dominique Soltner, Karl Schreiber … "nous proposent 

de partager un nouveau regard sur le sol, sur les plantes cultivées, sur un jardinage  

résolument naturel. Ils nous  invitent à devenir les pionniers des nouveaux potagers. " 

Dans ces nouveaux potagers, on accorde aux 

plantes une capacité d’autonomie. Il est vrai 

qu’elles ont commencé à pousser bien avant que 

le jardinier ne vienne leur prêter main forte. Elles se 

sont même transformées au cours des temps. 

D’algues, elles sont devenues arbres en passant par 

les stades de mousses, lichens, fougères et  

graminées. Elles ont su évoluer toutes seules. Pour 

faire fonctionner leurs cellules et assurer leur  

croissance, elles ont eu juste besoin de carbone, 

d’azote, de sels minéraux, d’eau et d’un sol qu’elles 

améliorent afin d’y trouver leur nourriture, le tout en 

présence de lumière. Le carbone provient du 

dioxyde de carbone (gaz carbonique) contenu 

dans l’air. L’azote, lui aussi, provient du diazote  

principal composant de notre atmosphère, mais 

aussi du sol où il est obtenu par l’action de  

bactéries. Les sels minéraux sont les résultats finaux 

des digestions successives de la litière par de  

nombreux micro-organismes du sol.  

Pour tenter d’expliquer les relations plante-sol  

remémorons-nous le fonctionnement  d’une plante. 

La plante est un être vivant qui respire, mange,  

digère et fait des excréments. Elle produit la  

matière organique en utilisant comme ingrédients 

les sels minéraux, le  carbone, l’azote, l’eau et 

comme source d’énergie la lumière. L’air  pénètre 

dans la feuille par des petits trous, capables de  

s’ouvrir ou de se fermer, appelés stomates. Au  

niveau des feuilles se produisent des réactions  

 

Stomates du  
vert de poireau x 100  

Si les plantes ont tout ce dont elles ont besoin à portée des feuilles et des racines,  

pourquoi devrions-nous intervenir ? Ça pousse tout seul !  Une friche laissée à  

l’abandon n’évolue-t-elle pas en forêt ?  

chimiques dues à la photosynthèse. L’action de la 

lumière, le carbone contenu dans l’air et l’eau  

puisée dans le sol engendrent des matières  

organiques, principalement du sucre.   Ce sucre est 

distribué dans toute la plante  et descend, en  

partie, jusqu’aux racines. C’est la  sève élaborée.  

La sève qui monte est la sève brute.  

Elle est constituée d’eau et de sels minéraux (azote, 

potassium, phosphore….) qui sont absorbés par de 

petits poils situés sur les racines. 

L’ensemble va permettre de fabriquer de la matière 

organique, de nourrir branches, bourgeons, fleurs, 

fruits et  ainsi aider la plante à poursuivre sa crois-

sance. Cette circulation des deux sèves est due à 

l’évapotranspiration. Si les stomates laissent entrer 

l’air, ils laissent aussi s’évaporer l’eau. Lorsqu’il fait 

chaud, la plante transpire, ce qui crée un appel 

d’eau. Ainsi le circuit des deux sèves est établi.   

Les plantes ont trouvé le moyen de prélever plus de 

sels minéraux en s’associant avec d’autres êtres  

vivants. Elles étendent ainsi leur zone de  

prospection. 

Les racines sécrètent des composés, issus de la sève 

élaborée, qui favorisent l’activité biologique à leur 

proximité. Bactéries, champignons et tout un tas de 

micro-organismes viennent se nourrir de ces  

substances sucrées, 

riches en carbone. 

Cette  vie foisonnante 

autour des racines 

met à disposition de la 

plante, grâce à ses 

e x c r é m e n t s ,  l e s  

éléments organiques 

azotés et les éléments 

chimiques assimilables 

dont elle a besoin 

pour sa croissance.  
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  Echos du potager 

Après le cycle des deux sèves,  

le cycle de la matière organique 

 

Enfin ! Le printemps pointe le bout de son nez. 

Depuis Noël, les merles vocalisent. D’abord timides, 

leurs mélodieux chants d’amour, flutés, sonores et 

variés, retentissent aux premières lueurs de l’aube. 

Les perce-neige, les jonquilles agitent leurs  

clochettes. Les hellébores terminent leur floraison et 

le jardinier, frustré de n’avoir pu s’activer dans son 

jardin depuis de trop longs mois d’hiver, trépigne 

d’impatience. L’envie de jardiner le démange ! 

Au potager, une partie de la couverture hivernale  

a déjà été enlevée. Apportée au tas de compost, 

elle y achèvera sa transformation avant de retourner 

au sol. J’évite le mot décomposition à connotation 

négative. Le sol, ainsi mis à nu, sèche et se réchauffe 

plus rapidement au gré des premières journées  

ensoleillées et rend plus faciles, plus efficaces, semis 

et plantations. 
  

- Le jour, oui, mais la nuit ? 

- Ah !  

Quoiqu’il en soit, une fois le terrain occupé, il ne  

faudra pas oublier de vite pailler à nouveau afin de 

protéger mon petit monde souterrain pour lequel  

le rayonnement solaire est mortel.  

Sous l’épaisse couche de débris  végétaux,  

entretenue  tout l’hiver, mes discrets travailleurs de 

l’ombre ont bien œuvré. La terre, grumeleuse, 

souple,  aérée à souhait est constellée de turricules 

(de vers de terre) riches en éléments minéraux  

qui devraient favoriser le développement des  

plantations à  venir. 

- Ah ! La belle terre amoureuse. Se serait exclamé 

mon grand-père. 

Dans le but d’obtenir cette terre favorable à son  

développement, les plantes ont mis en  action  

un deuxième cycle : 

Le cycle de la matière organique  

Riche de milliers d’organismes, le sol se comporte 

comme un être vivant qui, respire, mange, digère et 

élimine. 

Il respire. Il absorbe l’air et rejette de l’oxygène le 

jour, du gaz carbonique la nuit. Dans cet air absor-

bé, il y a une grande quantité d’azote. Ce gaz qui 

n’est pas rejeté est donc stocké dans le sol. 

Il mange. Il se nourrit des excréments que produisent 

les plantes. Il absorbe des sucres rapides, la cellulose 

et des sucres lents, la lignine. Ces matières  

carbonées sont  essentiellement apportées au sol 

par la végétation sèche comme les feuilles mortes, 

la paille, le broyat. 

Il absorbe aussi des matières azotées constituées 

d’éléments verts comme le feuillage vert, les tontes 

de gazon, les épluchures.  

Il va aussi s’alimenter à proximité des racines où il 

prélève l’excédent de sucre apporté par la sève 

élaborée. 

Il digère. La  digestion  est réalisée en plusieurs 

étapes par des champignons, des bactéries, des 

enzymes et autres micro-organismes. 

Il élimine par des excréments riches en carbone, en 

azote et autres éléments chimiques minéralisés que 

les racines reprennent. 

Pour un bon fonctionnement de ce cycle, tout doit 

revenir au sol. Or, le jardinier est un cueilleur qui sous-

trait souvent une grande partie de la matière. 

Exemple des radis ou mêmes les fanes finissent par-

fois dans un velouté. Résultat : aucun retour à la 

terre. Il lui faudra compenser par des apports de ma-

tières végétales, les plus variées possibles, afin de 

conserver, d’améliorer la nutrition de l’activité biolo-

gique. 
  

Dans mon jardin, j’essaie de mettre  en application 

ces deux principes : 

- C’est la plante qui fait le sol. 

- C’est la vie du sol qui gère sa fertilité. 

Plus on recycle de biomasse moins il est nécessaire 

de fertiliser. 

Michèle et René Roques 

Sève élaborée, branche de vigne 
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Les purins 

Dans une grande poubelle en plastique munie de couvercle mettre 
                          -1 kg de plante fraîche grossièrement hachée 

   -10 l d’eau de pluie 

 

Laisser reposer 15 jours environ si la température extérieure est à 20° C. 

Brasser tous les 2 jours. Quand il n’y a plus de bulles qui remontent à la 

surface, l’extrait est prêt. Filtrer (tamis, vieux collant, filtre à café) puis 

mettre dans des bidons bien bouchés. Oui, d’accord, ça ne sent pas 

la rose, mais on s’en fiche un peu, non ? Mettre les résidus sur le tas de 

compost qui n’en sera que meilleur. Ce purin se conserve plusieurs 

mois à l’ombre. Si vous le préparez en mai il servira tout l’été. Vous le 

diluerez à 20 % d’extrait pour 80 % d’eau pour un arrosage au pied  

de vos plantes. 

 

La consoude   

Indispensable en paillage ou 

comme activateur de compost, la 

consoude est très utile en extrait 

dilué à 20 %. Riche en bore et  

en potassium, elle favorise la  

floraison et la fructification des 

fleurs, des fruitiers et des légumes. 

Pulvérisé, l’extrait a une action  

insecticide, antiseptique et aide à 

la cicatrisation après la taille ou 

après une greffe. 

La prêle  

L’extrait est utilisé contre la rouille,  

la tavelure, l’oïdium, les taches 

noires du rosier et la cloque du  

pêcher. Il reminéralise les tissus  

végétaux ce qui rend les plantes 

plus résistantes aux maladies et  

aux parasites. Le purin de prêle 

doit être dilué à 10 % (1 l d’extrait 

pour 9 l d’eau). Ajoutez-le au  

terreau de semis et de repiquage, 

ainsi qu’en arrosage préventif tous 

les 15 jours. 

 L’ortie  

Le purin d’ortie, riche en azote,  

oligoéléments, fer et magnésium est 

un bon engrais de fond. Il stimule la 

flore microbienne du sol et la végé-

tation. Il booste les défenses immuni-

taires des plantes aussi bien contre 

les maladies que les parasites. Il est 

également efficace contre la chlo-

rose ! Utilisez-le en arrosage toute la 

saison de végétation : à la planta-

tion, puis 15 jours après au pied des 

plantes pour renforcer son action 

avant floraison et fructification. Dilué 

à 5% il peut être pulvérisé pour lutter 

contre le mildiou. L’ortie, en favori-

sant la décomposition de matières 

organiques, est 

un excellent  

activateur de 

compost. L’ex-

trait d’ortie sti-

mule la levée 

des semis et la 

reprise des 

p l a n t e s 

repiquées. 

 La vente de pesticides de synthèse, produits phytopharmaceutiques, (glyphosate, insecticides chimiques 

etc.) aux particuliers est interdite depuis le 1er janvier 2019 : il n'est donc plus possible pour les jardiniers  

amateurs d'en acheter, d'en utiliser et d'en avoir en stock. Rassurez-vous, la gendarmerie ne viendra pas  

fouiller votre cabane de jardin mais il serait plus que raisonnable de ne plus utiliser les produits que vous ... 

FICHE TECHNIQUE A DETACHER  

Zéro phyto depuis le 1er   

Maintenant retroussez vos manches et fabriquez vos traitements vous-même ... 

Les purins et les décoction de plantes. Si votre traitement peut attendre deux semaines, faites des extraits fermentés ou  
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janvier 2019. Que faire ? 

Les décoctions 

 

Si vous êtes pressé contentez-vous de préparer une décoction : 
 

Dans un grand récipient fermé, seau ou faitout, mettre 
   - 500 g de plantes hachées dans 

   - 5 l d’eau de pluie à température ambiante  

 

Faire macérer pendant 24 h, puis couvrir et porter à ébullition ce  

mélange. Maintenir à petits bouillons pendant 30 m. Laisser  

refroidir puis filtrer. 

Employez rapidement cette préparation ! Elle ne se garde  

que 48 h. 

Contre les insectes en général et  

les pucerons en particulier, les extraits d’ail 

(500 g de bulbe haché/10 l d’eau), de fougère aigle 

(1kg de feuilles pour 10 l d’eau, à macérer 5 jours, 

diluer à 10%) et la décoction de tanaisie (500 g de 

plante pour 10 l d’eau à pulvériser pur) sont particu-

lièrement efficaces. Pensez aussi aux pièges à phé-

romones, aux filets anti-insectes, aux bandes de glu ! 

Les passereaux sont des auxiliaires précieux : attirez-

les chez vous et facilitez leur installation avec des 

nichoirs appropriés. 
 

Ce mélange est un antifongique puissant 
(rouille, oïdium, tâches noires) : 

 - 1 litre d’eau, 

 - 1 cuillère à café de bicarbonate de soude 

 - 1 cuillère à café  de savon noir 

Bien mélanger  puis vaporiser sur les plantes en  

évitant les fleurs. 

 
Comment se débarrasser des herbes  

indésirables ? Tout dépend de la surface à dés-

herber. Une cour gravillonnée peut être nettoyée 

très rapidement avec un sarcloir, mais il faudra  

recommencer toutes les 2-3 semaines. 

 Le désherbage thermique consiste à passer un 

lance-flammes au gaz, pour « cuire » les adventices 

jusqu’aux racines (un conseil : n’achetez pas le plus 

petit modèle !) et attendre 24 heures pour voir les 

résultats. On peut éradiquer les vivaces (pissenlits, 

rumex etc.) entre les pavés en les saupoudrant de 

bicarbonate ou de sel de cuisine. Arrosez vos  

dallages et vos allées gravillonnées du mélange  

suivant :   - 5 litres d’eau, 

   - un kilo de sel iodé, 

   - 200 ml de vinaigre blanc. 

Puis attendez que les adventices jaunissent pour les 

arracher à l’aide d’un sarcloir ou d’un râteau. 

Mais aussi … GUERRE AUX FRELONS… ASIATIQUES ! 

Les frelons asiatiques sont les ennemis des jardiniers car ils se nourrissent de nos pollinisateurs, insectes et abeilles. C’est pourquoi il faut leur décla-
rer une guerre sans merci en disposant des pièges dans nos jardins. Ces pièges peuvent s’acheter dans les magasins spécialisés en  
apiculture, par correspondance ou en les fabriquant soi-même à partir de bouteilles plastique. C’est simple et très efficace. Dès fin février,  
je les dispose dans des endroits stratégiques mais discrets (arbres, haies) non loin de mes ruches. Cette vidéo vous aidera à en fabriquer :  
https://youtube.com/watch?v=15B9VCKg-qs&t=37s  Et si besoin, vous pouvez me contacter par mail à sabinesjg@yahoo.fr SJG 

Louise Tillier 

...pourriez encore y détenir. Le risque de se faire sanctionner étant quasiment nul, il en va surtout d'une déci-

sion environnementale de santé publique qui vous concerne vous et votre entourage ainsi que la Nature 

dans son ensemble. Rassemblez donc tous vos restes de produits phytopharmaceutiques et allez les déposer 

en déchetterie ! 

...Ils peuvent être à base de plantes ou à base de produits ménagers ordinaires 

 

purins d'orties, de prêles et de consoudre. Ce trio-là constitue la base de la pharmacopée bio. En voici la recette : 

https://youtube.com/watch?v=15B9VCKg-qs&t=37s
mailto:sabinesjg@yahoo.fr
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GRATIN DE POMMES DE TERRE A L'AIL DES OURS 

Pour 4 personnes  
Un plat à gratin assez haut, Pommes de terre (binje, par exemple) 1 à 1,2 kg, soit trois par pers. Ail des ours une grosse poignée 
de feuilles, Lait entier , environ 5 dl, ou plus si on ne met pas de crème, Crème fraîche 1,5 dl (pas obligatoire, mais meilleur !),  
Sel, poivre, muscade (un peu), Parmesan râpé (un peu), Beurre : 20 g 

Eplucher les pommes de terre, les couper en tranches très fines, genre chips, avec un robot.  
Disposer dans le plat à gratin beurré, une couche fine de p. d. t. Saler, poivrer, rajouter très peu  
de muscade. Poser dessus une couche fine de feuilles d'ail des ours. Recommencer ces opérations 
quatre ou cinq fois. Terminer avec une couche de p. d. t. (les plus jolies que l’on aura gardées).  
Ne pas trop remplir le plat, sinon cela débordera dans le four. Verser dessus env. ½ litre de lait  
+ crème ; Le liquide doit affleurer à la surface. Saupoudrer de fromage râpé. Parsemer de quelques 
miettes de beurre. Mettre au four préchauffé à 220°C, 10 minutes, puis baisser le four à 180°C.  

Cuire environ 1h / 1h15, selon le four et la taille du plat. Découper ce gratin comme des lasagnes pour préserver  
l'aspect ″rayures″ du plat. 

  Echos du potager 

 Geneviève Dewambrechies 

DES SUCCEDANES DE L'AIL DANS LE JARDIN ET LA CUISINE  

Au printemps, avant que l'ail nouveau arrive sur les étals ou dans  

les jardins, trois plantes à goût d'ail peuvent remplacer ce condiment. 

Elles sont jolies et faciles à cultiver. 

Allium tuberosum1 où ail chinois  

Appelée souvent ciboulette chinoise 

alors que ses feuilles sont plates et 

non creuses et qu'elles sentent  

vraiment l’ail, cette vivace s’orne de 

fleurs en ombelles blanches en été 

aussi ravissantes que celles de l'ail 

d'ornement. Le goût de ces feuilles 

est plus doux que celui de l'ail  

traditionnel. 

 
Alliara petiolata2 ou alliaire officinale 

Cette bisannuelle surnommé "ail sans 

ail" ou "herbe à l’ail" a une saveur lé-

gère et subtile. Elle fleurit en avril et se 

ressème abondamment. Mais elle est 

facile à arracher. Les graines ont aus-

si le goût de l'ail et peuvent être utili-

sées en cuisine. C'est une plante de 

mi-ombre qui aime pousser sur un ta-

lus ou au bord d'une haie.  

On peut utiliser les feuilles jeunes cise-

lées crues dans une salade, une 

mayonnaise ou un pesto. 

Allium ursinum3 ou ail des ours  

On appelle ainsi cette plante car les 

ours mangent cet ail au sortir de  

l'hibernation. Il est riche en vitamine C 

très utile pour reprendre des forces 

après un long jeûne. 

L'ail des ours pousse dans les sous-bois 

humides et au bord des ruisseaux.  

Les feuilles froissées - à ne surtout pas 

confondre avec celle du muguet  

ou de la colchique - dégagent une 

odeur d'ail. On peut les utiliser crues 

ou cuites dans une salade,  

une vinaigrette, un beurre d'ail,  

une mayonnaise, une sauce … 

Les fleurs blanches, en bouquets,  

apparaissent en mai. On peut  

conserver les boutons floraux au  

vinaigre ou les parsemer dans  

les salades.  

La plante disparaît ensuite jusqu'au 

printemps suivant. 

 

N'oublions pas l'ail rocambole4 et  

l'ail des vignes5 qui font des petits 

bulbes en hauteur. Les feuilles  

de l'ipheion6, surnommé ail des Incas, 

sont comestibles et ont un goût d'ail. 

Cette alliacée disparait aussi après 

floraison. 

 Geneviève Dewambrechies 

2 

1 

3 

4 

4 

5 6 
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DU PAQUEBOT AUX TROPIQUES 
Il neigeotait, le ciel était bas mais le jaune commençait à fleurir sur les ronds-points. 
Nous étions une douzaine de rescapés à pénétrer dans le vaste hall du " Paquebot ", surnom 
donné à la Villa Cavrois de Croix, chef d’œuvre architectural, contesté en son temps, oublié 
puis sauvé du naufrage par l’Etat en 2001. Cette vaste demeure fut commandée par  
Paul Cavrois, industriel du Nord, à Robert Mallet Stevens (1886-1945) et  
construite entre 1929 et 1932. Architecte et décorateur, Mallet Stevens a conçu  
l’ensemble, villa et parc, comme une œuvre d’art complète et a veillé au moindre détail.  
Le parc s’étendait sur 8 ha et a été pensé avec le même soin graphique : au nord, un grand 
cercle facilitait l’accès aux voitures, alors qu’au sud, inscrit dans un vaste triangle, le miroir 
d’eau de 72 m de long reflète le bâtiment depuis l’escalier d’honneur. La partie est du parc 
était utilisée pour les besoins de la villa : verger, potager, poulailler et roseraie aujourd’hui 
disparus. 
Ce vaisseau des temps modernes a traversé bien des tempêtes et a rouvert au public en 
2015*. Comme une météo défavorable nous a chassés du parc, nous pourrions envisager d’y 
retourner à la belle saison. le Nord nous réserve encore bien 
des surprises, comme les Serres pédagogiques Tropicales de 
Tourcoing. 

Nous y fûmes chaleureusement accueillis par Véronique Deltour, horticultrice passionnée avec qui 
nous avons déambulé dans les 1200 m² de serres divisées entre serres chaudes et serres froides.  
Dans les serres chaudes et humides se trouvent les plantes tropicales. Les plantes épiphytes :  
orchidées, tillandsia qui s’épanouissent à côté d’autres plantes particulières intéressantes pour la 
vie quotidienne : médecine, cosmétique, alimentation. Puis nous avons cheminé dans une serre 
plus ombragée, occupée par les plantes à spores : fougères, mousses, psilotums et prêles. Un peu 
plus loin, les succulentes poussent à leur rythme dans un paysage désertique. Elles sont  
parfaitement adaptées à la sécheresse, comme les aloès. Dans la première serre froide, le  
parfum des agrumes se mélange avec celui des pélargoniums odorants aux impressionnants 
effluves de citron, eucalyptus, eau de rose, citronnelle. Quelques mètres plus loin c’est le  
domaine des fuchsias. Dans la serre suivante, l’ambiance est  plus sèche et lumineuse, idéale 
pour les cactus. Juste à côté, une tourbière accueille les plantes carnivores qui s’épanouissent 
dans des sols pauvres, acides et gorgés d’eau. Quelle belle et riche journée, merci Sylvie. 

* http://www.villa-cavrois.fr/Actualites/La-restauration-de-la-villa-Cavrois  
(film de 26 mn) 

LES BOMBES  

DE GRAINES DES TERREAURISTES 

  Vies et histoires de jardiniers 

S. Jurd de Girancourt 

Deux jeunes femmes ont décidé de refleurir l'asphalte gris de façon originale et ludique 
avec des fleurs des champs. 

Pour revégétaliser des univers trop minéraux,  elles proposent des "bombes" de graines  
de fleurs fabriquées artisanalement, à base de terreau, d’argile, d’eau et de  
différentes variétés de graines : capucine, coquelicot, mauve, prairie fleurie, basilic,  
nigelle, et même tomate cerise. Ces "bombes"  enchanteront petits et grands qui les  
déposeront où il leur plaira, aux quatre vents, au pied des arbres, sur le bord des routes etc.  

C'est une action belle et rebelle ; tous ces produits sont faits main,  

en Bretagne et 1€ de chaque pack est reversé à une association  

favorisant la biodiversité. L’intégralité des emballages est 100%  

compostable ou recyclable. Vous pouvez découvrir leur e-shop : 

www.lesterreauristes.fr ou lesterreauristes@gmail.com 

Sophie et Sabine 

https://www.cactuspro.com/photos/2716.html
https://www.cactuspro.com/articles/installer_une_serre_pour_cactus_et_succulentes
https://www.cactuspro.com/articles/installer_une_serre_pour_cactus_et_succulentes
https://www.cactuspro.com/articles/fausse-bonne-idee-les-plantes-carnivores
http://www.villa-cavrois.fr/Actualites/La-restauration-de-la-villa-Cavrois
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       Il est un sentier creux dans la vallée étroite,  

           Qui ne sait trop s'il marche à gauche ou bien à droite.  

        - C'est plaisir d'y passer, lorsque Mai sur ses bords,  

                                             Comme un jeune prodigue, égrène ses trésors ;  

                     L'aubépine fleurit ; les frêles pâquerettes,  

          Pour fêter le printemps, ont mis leurs collerettes.  

                       La pâle violette, en son réduit obscur,  

         Timide, essaie au jour son doux regard d'azur,  

                 Et le gai bouton d'or, lumineuse parcelle,  

                Pique le gazon vert de sa jaune étincelle.  

                 Le muguet, tout joyeux, agite ses grelots,  

 Et les sureaux sont blancs de bouquets frais éclos ;  

    Les fossés ont des fleurs à remplir vingt corbeilles,  

   À rendre riche en miel tout un peuple d'abeilles. 

          Sous la haie embaumée un mince filet d'eau 

                    Jase et fait frissonner le verdoyant rideau  

    Du cresson. — Ce sentier, tel qu'il est, moi je l'aime  

     Plus que tous les sentiers où se trouvent de même  

         Une source, une haie et des fleurs ; car c'est lui, 

               Qui, lorsque au ciel laiteux la lune pâle a lui,  

     À la brèche du mur, rendez-vous solitaire                                          

           Où l'amour s'embellit des charmes du mystère,  

                Sous les grands châtaigniers aux bercements plaintifs,  

                                 Sans les tromper jamais, conduit mes pas furtifs. 

  

 

  Vies et histoires de jardiniers 

LE CHOIX DE PIERRE 

Théophile GAUTIER (1811– 1872) 
Premières poésies (1830) 

 

 

Micette Benattar  

Le sentier  

C'est avec tristesse que je vous annonce que Marco Poiré - l'ami de 

notre chère Nicole Brémard - nous a quittés ce 21 décembre 2018. 

Marco fut un des premiers adhérents de cœur à PJO. Il accompagnait 

Nicole, participait aux réunions, sorties et visites et nul ne pouvait être  

insensible à son humour et à son sourire. 

Marco généreux, à l'écoute des autres, laisse un vide … mais … là-haut, 

dans l'espace paradisiaque, il va fréquenter la déesse Flore et la  

conseillera pour dispenser ses faveurs à la surface de notre terre. 

MARCO 

    Lectures  - Pour mieux connaître les plantes susceptibles de composer une mixed-border, deux ouvrages  
  de Didier Willery aux éditions Ulmer : 

"Les vivaces", une sélection raffinée de ce jardinier éclairé et de précieux commentaires. Des découvertes intéressantes.  
"Dingue de plantes", son choix de plantes et d'associations subtiles et improbables.  Un hommage aux jardins de curé.  

  - Les excellents ouvrages en anglais et certains en français de Christopher Lloyd, pour le choix des plantes, la 
  mise en place et l’entretien des mixed-borders.  

 Visites  - Il est également recommandé avec un projet en tête ou sans, d’aller visiter Giverny , le jardin de Monet  
  et celui du musée. 

 Si vous passez à l'acte, - les remarquables pépinières de vivaces Demoinet 23, rue Ch. Weber à Attichy. Il est vivement  
  recommandé d'appeler avant de s'y rendre au 03 44 42 19 68 

  - Et pour un voyage au très long cours, les superbes sites de Louise : seedaholic.com  
  et plant-world-seeds…  Les pages de géraniums vivaces sont bluffantes 

Sophie Mariani 
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  Vies et histoires de jardiniers 

Corinne Pinet 

JOURNEES DES PLANTES de CHANTILLY  

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

Cet événement de référence dans le monde du jardin réunit  

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.  

  Nous aurons, cette année encore, un stand ″Parcs & Jardins de l’Oise″. 
Venez nous rendre visite, et, pourquoi pas, participer aux permanences en consacrant 2 h à PJO ! 
  

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

 - Tarif spécial prévente par internet jusqu’au 17 mai seulement sur www.domainedechantilly.com 

 - Tarifs : Plein tarif : 17 € /Tarif réduit : 10 €. Après cette date : plein tarif : 20 € et tarif réduit12 € . 

Les membres de PJO bénéficient d’une réduction avec un code promotionnel qui vous sera communiqué 

par flash-info. 

  

"AMI DES OPEN GARDENS / JARDINS OUVERTS"   
                     UN NOUVEAU CONCEPT  ! 

 

 
Susan Lambert, responsable du développement 
des jardins d’ "Open Gardens / Jardins Ouverts"  
a eu une excellente idée qu’elle nous a récemment 
soumise.  
Constatant que les jardiniers de l’association 
étaient déjà bien occupés à préparer leur jardin 
pour l’ouvrir à la visite et accueillir les visiteurs le 
jour "J", elle a eu l’idée de faire appel à des "amis 
des jardins ouverts" pour leur prêter main forte. 
L' "Ami des jardins ouverts" n’a pas forcément un 
jardin, ou ne souhaite peut-être pas ouvrir le 
sien. Il est même possible que le jardinage ne 
l’intéresse pas du tout ! 
Mais il souhaite aider à sa manière en offrant un 
peu de son temps libre à cette association qui 
ouvre les jardins ou crée dans ceux-ci des  
évènements spéciaux (concerts, pique-nique) au 
profit d’œuvres diverses, souvent destinées au 
bien-être des enfants malades. 

Voici quelques exemples de l’aide précieuse qu’il pour-
ra apporter  
• Avant l’ouverture d’un jardin  
 - Préparer boutures, godets de plantes et sachets 
 de graines  qui seront vendus au profit d’OG/JO. 
 - Confectionner un gâteau. 
 - Faire de la publicité pour les jardins ouverts. 
• Au moment de l’ouverture d’un jardin  
 - Tenir la caisse et vendre les billets (10 € l’année 
 ou 5 € la journée). 
 - S’occuper de la buvette (thé, café, jus de fruits,  
 gourmandises) ou de la vente des plantes,  
 s’il y en a. (La vente de rafraîchissements ou de 
 godets de plantes, le jour des visites, représente 
 30 % de l’argent  qu’Open Gardens recueille 
 chaque année).  
• Fêtes des plantes  
 - Assister l’association en participant aux  
 permanences. 
Traduire en anglais les descriptions des jardins ouverts 
pour le site web, très fréquenté par les visiteurs anglais. 

Susan encourage chaque coordinateur à s’entourer d’un petit groupe de personnes qui puisse l’aider de 
différentes manières. Si cette proposition vous intéresse, même si vous ne pouvez y consacrer que 
quelques heures par an, merci de nous contacter  : Marie-Bernadette Lequette maielequette39@gmail.com  
tél. 06 83 38 02 54       -    Corinne Pinet : copinet@wanadoo.fr  tél. 03 44 54 23 23 

mailto:maielequette39@gmail.com
mailto:copinet@wanadoo.fr
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   Activités 

Du vendredi 29 mars au dimanche 31 mars : 20ème Salon du Jardin de Senlis 

 Organisation : la Confrérie Saint Fiacre, en partenariat avec la ville de Senlis 

 Horaires : le 29 (10 h -19 h) – le 30 (10 h -19 h) & le 31 (10 h - 18 h)  

 Adresse : Quartier Ordener (à proximité de l’hôpital). Accès : 6 - 8 rue des Jardiniers 

 Entrée : 3 € (gratuit jusqu’à 18 ans) - Renseignements : www.salon-du-jardin-a-senlis.fr 

 

Du vendredi 12 au dimanche 14 avril : Fête des plantes de printemps de Saint-Jean-de Beauregard  

 www.chateaudesaintjeandebeauregard.com - Tél : 01 60 12 00 01 

 Tarif privilégié de 11€ au lieu de 14 € sur présentation de votre carte d’adhérent 

 

Samedi 6 avril : Marché aux plantes à Bailleul-sur-Thérain  

 Horaires : 9 h à 17 h à la salle des fêtes. Rens. : 03 44 07 65 49 / www.bailleulsurtherain.fr  

 

Du samedi 27 au dimanche 28 avril : Fête des plantes rares et de collections La Feuillerie,  
à Celles, en Belgique 

 Thème : "Les plantes couvre-sol"  www.lafeuillerie.be 

 

Samedi 4 et dimanche 5 mai : Fête du jardin à Ribécourt-Dreslincourt dans le parc du lycée horticole  

 Horaires : 10 h à 18 h. - Rens. : 03 44 75 53 68 ou lb-ribecourt@wanadoo.fr  

 

Du samedi 4 au dimanche 5 mai : 26ème Fête des plantes « Plantes, Plaisirs, Passions »  

à La-Roche-Guyon (Val d'Oise), de 10h à19h 

 Thème : « Échappées, recherchées, les péripéties des plantes de nos jardins ». 

 Entrée : 7 € (incluant la visite libre du château) 

 

Dimanche 5 mai : 6ème 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 

 

Mercredi 8 mai : Marché aux fleurs à Aux Marais 

 Dans le centre du village, de 10 h à 18 h 

 

Du samedi 11 au dimanche 12 mai : 7ème 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 

 

Du vendredi 17 au dimanche 19 mai : Journées des plantes de Chantilly  

 Thème : Les Sans-souci 

 www.domainedechantilly.com 

 Nous vous enverrons, par Flash info, un dossier entier sur cette manifestation et le code d’accès pour  
une entrée à prix réduit. 

 

Du vendredi 7 juin au dimanche 9 juin : 17ème édition des "Rendez-vous aux jardins " 

 Thème : "Les animaux au jardin" 

 Nombreux jardins exceptionnellement ouverts à cette occasion 

 www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Picardie 

     

Du vendredi 7 au dimanche 9 juin : 18èmes Journées de la Rose à l’Abbaye de Chaalis  
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 

Ils nous proposent 

http://www.salon-du-jardin-a-senlis.fr/
https://www.domsaintjeanbeauregard.com/les-rendez-vous/fete-des-plantes-de-printemps/
http://www.bailleulsurtherain.fr/
mailto:lb-ribecourt@wanadoo.fr
http://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=48198&check=&SORTBY=1
http://www.domainedechantilly.com/fr/journees-plantes/informations-pratiques/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Picardie
http://www.les-journees-de-la-rose.com/
mailto:reginepicard@orange.fr
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   Activités 

 Mardi 19 mars : visite-conseil pour un terrain de ville à Compiègne (C) 

  L’objet de la visite consiste à réfléchir ensemble au meilleur aménagement d’un beau  
 terrain, situé au cœur d’une résidence de centre-ville, entouré d’immeubles et  
 de  parkings.  

  La résidence « Arcs en ciels » comprend 25 appartements dont 7 pour des personnes 
 handicapées mentales, autonomes ou semi-autonomes. Des espaces communs sont 
 prévus pour l’accueil des familles et amis. Une crèche doit compléter ce lieu de vie.  

  R.V. à  9 h 30, à la résidence, 10 rue St Germain, Compiègne 

  Renseignements : Corinne Pinet - tél.03 44 54 23 23 - copinet@wanadoo.fr 

 

 Mercredi 20 mars : conférence et pot de l’amitié de Beauvais (B) 

  Conférence sur le thème « Se soigner avec les plantes de son jardin », suivie du pot de 
 l’amitié. 

  C’est l’occasion de faire venir des personnes partageant notre passion commune et  

  susceptibles de rejoindre l’association.  

  R.V. à 14 h, salle du Thil (à côté du théâtre Le Plateau) 90 rue Notre Dame du Thil,  
 Beauvais 

  Inscriptions : avant le 15 mars auprès de Françoise Robiquet - tél. 06 20 01 36 62    
 francoiserobiquet@wanadoo.fr .Voir avec Françoise pour le buffet. Venez nombreux. 

 

 Mardi 26 mars : visite d’un jardin « permaculturel », potager, jardin, forêt à  

      Longueil-Sainte-Marie (C) 

  Marie et Carlos Tavares sont responsables de l’association « l’âme ortie » à Longueil.  
 Leur jardin (4000 m) naturel selon l’éthique de la permaculture est composé d’un grand  
 potager, d’un vaste jardin et d’une partie forestière avec différentes essences d’arbres.  

  R.V. à 14 h 30 (fin de la visite 16 h 30) 6 impasse du Pré Florent, 
 Participation : 5 € 

 Inscriptions : avant le 22 mars auprès de Christine Bravo, christine.bravo@orange.fr 

  

 Courant mars ou début avril : promenade dans les rhododendrons de la forêt  
           d’Ermenonville, au Domaine de la Ramée (S) 
 Le jour J et l’horaire vous seront précisés dans un flash-info, en fonction de la floraison  
 et du temps. 
 Renseignements :  brigittelecoeur@gmail.com 

 

 Mardi 2 avril : Assemblée Générale au golf d’Apremont 
 Cf. courrier détaillé à venir  
 Dès 9 h 30 : rendez-vous au golf, café d'accueil 
 10 h : émargement, remise des pouvoirs 
 10 h 30 : début de l'Assemblée Générale  
 13 h : déjeuner sur place 

  14 h 30 : nous accueillerons Nathalie Deguen et  Marie-Caroline Thuillier, auteurs d'un bel 
 ouvrage sur les Théâtres de Verdure, aux éditions Gourcuff-Gradinego. Ce sera le thème 
 de leur intervention, accompagnée d'une projection. Elles dédicaceront leur ouvrage, 
 pour ceux que cela intéresse. 

Nous vous proposons 

mailto:copinet@wanadoo.fr
mailto:62-francoiserobiquet@wanadoo.fr
mailto:62-francoiserobiquet@wanadoo.fr
mailto:christine.bravo@orange.fr
mailto:Brigittelecoeur@gmail.com
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   Activités 

   
  

Assemblée Générale au golf d’Apremont (suite) 

  Pour la bonne organisation de la journée, nous vous demandons de nous répondre  
 impérativement avant le samedi 20 mars 2019.  
 Adresse : Golf d'Apremont, chemin départemental 606 E - 60300 Apremont 
             Tél. 06 85 30 24 94 

 

 Samedi 6 avril : rencontre-débat « Jardins connectés » , concept et faisabilité (S) 

 Echange avec François Lecomte, créateur  du 1er  jardin connecté « jardigital » sur les bonnes   
pratiques au jardin avec les moyens technologiques d’aujourd’hui. 
R.V. à 10 h 30 chez Hervé et Brigitte Lecoeur, 5 rue des cahutes, Fontaine - Chaâlis 
Inscriptions par mail : brigittelecoeur@gmail.com 

 

 Lundi 15 avril : échange de plantes à Crépy-en-valois (S) 

 Apportez des plantes de votre jardin et repartez avec des nouveautés. 
R.V. de 14 h à 17 h , chez René et Michèle Roques, 2 clos d’Orléans,  

 Accès : sur la route de Pierrefonds, presque à la sortie de Crépy,  

en haut de la côte, juste après un grand virage, sur la gauche.  
 Renseignements : René Roques,  tél. 07 88 48 38 20 - 

    reneroc@outlook.com  

 

 En mai : visite de propriétés à Choisy-au-bac (C) 
   Précisions dans un flash-infos ultérieur 

 

 Vendredi 10 mai : visites du Jardin du moulin Ventin et du Jardin Lucine (S) 
 Les Jardins du Moulin Ventin sont un très bel endroit, labelisé « jardin remarquable » en 2018.  

 Autour d’un moulin du XIXème siècle dont la roue a été restaurée à l’identique, l’eau,  

 omniprésente, joue le rôle principal : rivière la Noye, cascades, bassins, étangs et chemins d’eau … 

 Nous cheminerons sur deux hectares, de jardin en jardin : à la française, à l’anglaise, anglo-chinois, 

 d’eau, de graminées, potager … et pourrons admirer la collection d’arbres d’exception à écorces 

 colorées (700 arbres et arbustes !), de conifères, rosiers, vivaces,  plantes aquatiques et semi-

 aquatiques. 

 R.V. à 10 h chez Jeanne et Alain Deblock , chemin du moulin, 60120 Paillart 
 Accès : en venant de Breteuil, ville la plus proche à 5 kms environ, à l’entrée de Paillart  

 sur la droite. 

 Tarif : 6, 50 euros pour la visite guidée 

 12 h : pique-nique sur place 

  R.V. à 14 h 30 au jardin Lucine, 34 rue Jules Ferry, 80110 Bertaucourt-lès-Thennes 

         Ce jardin de quatre hectares, était précédemment constitué d’une décharge et d’une exploitation 
 agricole. Depuis une vingtaine d’années, Jacques Taquet l’a entièrement réaménagé. C’est 
 maintenant un beau paysage arboré qui accueille des centaines d’espèces d’arbres et d’arbustes .
 Tarif : 7 euros , site web : jardin-lucine-picardie.com  
 Inscriptions : auprès de Corinne Pinet  tél. 03 44 54 23 23  - copinet@wanadoo.fr  
 Covoiturage possible  

 

 Mardi 21 mai : visite de deux jardins privés (B) 

  Pour commencer, un beau jardin arboré qui descend en pente douce vers le Thérain. 
 R.V. à 15 h chez Dominique Duchêne, 4 rue Roger Lesobre,  Fontenay Torcy, 60380 

 

mailto:brigittelecoeur@gmail.com
mailto:reneroc@outlook.com
mailto:copinet@wanadoo.fr
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   Activités 

 
  Accès : à 7 kms de Songeons vers St Sanson-la-Poterie et Gaillefontaine. 

 Les routes étant étroites se garer au niveau de la mairie, en face de l’église, et faire  
 environ 200 m à pied en prenant la rue de l’église ; traverser la  rue des peuples puis,  
 tout droit, la rue Lesobre. La propriété est sur la gauche.   
 Contact de D. Duchêne : tél.  06 08 66 98 02 

  Puis nous poursuivrons avec un second jardin. Nous nous retrouverons chez  
 Claudine Charlent pour découvrir sa nouvelle maison, dans les anciens communs, et  
 son jardin un peu changé.  
 Nous y prendrons le goûter.  Adresse : 15 rue Amand, 60380 Songeons 

  Parking : la rue étant également étroite, se garer comme autrefois, devant  
 l’ancienne grande maison blanche de Claudine, rue Hémécourt, contourner à pied  
 le mur de briques de sa propriété pour arriver à la petite rue Amand. Le n° 15 est le  
 premier portail  droite.   

  Inscriptions : auprès de Dorothée Braun :  tél. 03 44 22 43 49 ou 06 31 84  92 57 
 dorothée.braun@wanadoo.fr            

 

 Mardi 4 juin : visite du jardin de Monsieur et Madame Barbier de Chalais  
   à Trosly-Breuil (C) 

  Jardin créé par Jean-Luc Pournin, membre de PJO.  

  Si le temps le permet et si les pivoines sont fleuries nous poursuivrons en visitant le jardin 
 de Madame Leroux, dans l’Aisne, à proximité de Soissons. 

  R.V. à 10 h, 4 rue d’Orléans à Trosly-Breuil , 60350 

  Inscriptions : avant le 27 mai auprès de Christine Bravo,  christine.bravo@orange.fr 
 

 Du mercredi 5 juin au samedi 8 juin : Visites de jardins dans les Côtes d’Armor (B) 
 

La section Beauvais organise un voyage dans les Côtes d’Armor du mercredi 5 juin  

14 h au samedi 8 juin 12 h. 

Visite de jardins à proximité de Tréguier, Paimpol et Guingamp dont les célèbres jardins  

de Kerdalo et du Kestellic. 

L’hébergement de 3 nuits sera situé à Paimpol, à l’Eurotel le Grand Bleu  

Les déplacements du jeudi et vendredi se feront en car. Les visites du mercredi et du  

samedi se feront en voitures individuelles ou covoiturage. 

Le coût du voyage s’élève à 460 € par personne et inclue l’hôtel, les repas, le car et  

l’entrée des jardins. 

Inscriptions limitées à 30 participants, avant le samedi 30 mars, accompagnées d’un  

chèque d’acompte de 230 € à l’ordre de Jean-Luc Robiquet - 7 Rue des Pâtures -  

60650 Saint-Paul  
  Pour tous renseignements : francoiserobiquet @wanadoo.fr - Tél. 06 20 01 36 62 

 

 Lundi 17 juin : grande sortie de printemps à Valloires et Montreuil-sur-mer 
   Le matin : visite guidée des Jardins de l’abbaye de Valloires 

Situés au cœur de la vallée de l’Authie au pied d’une  

majestueuse abbaye cistercienne, les Jardins de Valloires  

sont l’œuvre du paysagiste Gilles Clément.  

Classé Jardin remarquable, cet espace recèle des trésors 

avec ses cinq jardins d’ambiance et plus de 5000 espèces  

réparties sur 8 ha.  
Déjeuner sur place 

L’après midi : visites de la Chartreuse de Neuville,  

à Montreuil-sur-mer et du Jardin de la goutte d’eau,  

à La Callotterie  
Trajets en car Lefort - Précisions dans un flash-infos ultérieur 

 

mailto:dorothée.braun@wanadoo.fr
mailto:christine.bravo@orange.fr
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 Récapitulatif des rendez-vous de printemps 2019 
 

Avril 

Mars 

Mai 

Mardi 19 : Visite-conseil (Compiègne) p. 17 

Mercredi 20 : Conférence et pot de l'Amitié (Beauvais) p. 17  

Mardi 26 : Visite d'un jardin privé (Longueil-Ste-Marie) p. 17 

En mars ou début avril : Promenade dans les rhododendrons  

                                          de la forêt d'Ermenonville p. 17  
 

 

Mardi 2 : Assemblée Générale (Golf d'Apremont) p. 17 

Samedi 6 : Rencontre-débat "Jardins connectés" (Fontaine Chaâlis)  p. 18 
 

Samedi 6 avril - mardi 23 avril : vacances de printemps (Oise) 

Samedi 20 avril - lundi 6 mai : vacances de printemps (Paris) 
 

Lundi 15 : Echange de plantes (Crépy en Valois) p. 18 

 

 

En mai : Visites de propriétés (Choisy-au-Bac) p. 18 

Vendredi 10 : Visites du Jardin du Moulin Ventin et du Jardin Lucine p. 18  
 

Samedi 11 -  dimanche 12 & lundi 13 mai : saints de glace 
 

Mardi 21 : Visite de deux jardins privés (Fontenay Torcy & Songeons) p. 19 

 

 

Mardi 4 : Visite d'un jardin privé (Trosly-Breuil) p. 19 

Du 5 juin au 8 juin : Visites de jardins dans les Côtes d’Armor p. 19 

Lundi 17 : Grande sortie de printemps (Valloires et Montreuil-sur-Mer) p. 19  

 

 (Propositions supplémentaires dans certains "Flashs-infos")  

 

Equipe Animatrice 
Présidente 
 

Corinne Pinet 
Tél. 03 44 54 23 23 

copinet@wanadoo.fr 
(Senlis) 
 

Blog 
 

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

Coordinatrices sections 
 

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

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

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

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) 
  

Juin 


