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La bougie ne perd rien de sa lumière 

En la communiquant à une autre bougie. 

  

 

 

 

 

 

 

Le Conseil  d’Administration de P J H  vous souhaite de          

           Merveilleuses Fêtes de fin d’Année. 

Que ces Fêtes de fin d’année soient riches de joies 

                                -------------- 

 
Rubus Loganberry 
 

Chacun connaît les mûriers sans épines ainsi que les 
framboisiers, le loganberry est un croisement des deux, 
appelé également « muroise » ou parfois mûrier framboise. 
Ses branches sont sans épines, ce qui n’est pas négligeable, 
sa rusticité n’est pas très élevée (-10°C), c’est pourquoi il est 
préférable de protéger les pieds par un paillis de paille en 
période hivernale. 
Plantez-les de préférence au soleil, dans un sol bien drainé, 
humifère, vous pouvez incorporer du fumier bien décomposé. 
Ils s’accommodent  également de la mi ombre, c’est une 
plante vigoureuse dont les fruits ressemblent à de grosses 

mûres allongées (3 à 4cm), rouge, prenant une teinte plus foncée à maturité. Cueillis bien 
murs, ils sont excellents à déguster mais on peut en faire des gelée et des confitures. 
Une  floraison blanche en mai précède les fruits qui arrivent à maturité en juillet aout. 
La plante atteint deux mètres de haut, l’idéal est de la palisser sur des fils tendus entre 
poteaux. 
Nous planterons prochainement ce rubus au Jardin de l’Ermite. 
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Fruits d’automne. 

 
Parmi les arbres fruitiers, il en est un qui n’est pas très répandu dans 
notre région, c’est le châtaignier.   
On trouve son fruit sous deux noms, châtaigne et marron, à ne pas 
confondre avec le marron d’inde qui n’est absolument pas comestible. 
Châtaignes et marron sont tous deux des fruits du châtaigner, même si 
on nomme marron les plus gros. Généralement le nom de châtaigne est 
donné à la nourriture qu’on en tire, purée de châtaigne etc. Alors que le 
terme marron est plus festif et désigne l’aliment qui régale, marrons 
glacés, crème de marron etc. 
Comme le châtaignier se contente de sols peu fertiles et qu’il donne 
d’excellents fruits, on peut se demander pourquoi on le rencontre si peu 
de par chez nous…En fait il ne poussera convenablement qu’en sol acide 
et bien drainé, hors de question de le voir pousser en sol calcaire. 

Très long à démarrer au printemps, il lui faudra ensuite peu de temps pour former ses fruits, 
bien sûr auparavant il nous offrira une floraison extraordinaire, reconnaissable de loin. Bon çà 
c’est lorsqu’il aura pris un peu d’âge car un arbre non greffé ne donnera ses premiers fruits 
qu’au bout d’une vingtaine d’années, c’est sans doute encore une raison de sa rareté dans notre 
région. Toutefois il existe des variétés donnant une  première récolte après quatre ou cinq ans.  
Adulte c’est un arbre majestueux  qui peut atteindre 25 à 30 
m de haut et vivre jusqu’à 1500 ans, bien qu’il porte des 
fleurs mâles et femelles sur le même arbre, il est autostérile, 
l’idéal est d’en  planter deux, si possible des variétés 
compatibles…. 
L’époque actuelle voit peu à peu disparaître l’Homo sapiens ; 
les espèces, Homo pressé, Homo taumobile, Homo 
impatient, Homo stressé etc. les ont remplacés : pour 
équilibrer pourquoi ne planterions nous pas un châtaignier en 
cadeau à la prochaine génération, en prenant le temps de le 
voir grandir. 

 
Trucs et astuces 
 

Puceron lanigère (Eriosoma lanigerum), puceron du pommier. 

 
Originaire d’Amérique du Nord, il fut introduit en Europe au 17ème siècle, on le 
retrouve principalement sur le pommier, parfois sur les cognassiers et les 
poiriers. 
Les branches des arbres sont recouvertes d’un feutrage blanc laineux avec 
formation de chancre sur l’écorce. Certaines variétés de pommiers résistent 
mieux, d’autres sont plus affectées, ils affectionnent également les arbres 
affaiblis. 
Dans les vergers naturels qui accueillent les syrphes coccinelles et autres 
insectes auxiliaires un équilibre se crée et il n’y a pas d’invasion. Il vaut mieux 
éviter tout traitement chimique et tout faire pour accueillir les auxiliaires en 
plantant des fleurs mellifères dans le verger, une 
haie champêtre etc. 
Si vous vous rendez compte d’une installation de 
pucerons lanigères, vous pouvez, si les branches 

sont accessibles, mettre des gants et les écraser manuellement. 
 
Voici cependant quelques traitements naturels : 



 3 

- Pulvérisez l’eau de cuisson de pommes de terre. 
- Mettre quatre à cinq cuillers de savon noir de Marseille dans un litre d’eau, ajouter 3cl de 

Neem, puis pulvérisez l arbre avant le débourrement. 
- La pulvérisation d’une décoction d’ail, d’oignon u de tanaisie est parait il efficace. 
- Mettre 100g d’ail frais haché dans deux cuillers à soupe d’huile, laissez macérer une 

journée puis versez cette préparation dans un litre d’eau, bien mélanger. A utiliser au 1/20  
avec de l’eau en pulvérisation. 

 
Afin d’éviter leur implantation en début de saison, enlever tous les dragons qui poussent a la base. 

 

Fleurs vivaces 
 

Chamerion: Epilobium angustifolium leucanthum 

Epilobe 
C’est une belle plante de jardin, pourtant peu utilisée dans les 
massifs fleuris, dommage car elle est du plus bel effet, tout en 
étant rustique et florifère. 
Ses fleurs blanches, en longues grappes culminent au sommet 
de tiges rigides et élancées à environ 1 m de haut.                                                                                                                                                          
Elle préfère le plein soleil et peut se propager rapidement si les 
conditions lui conviennent, sol léger et humifère. Plante rhizomateuse, elle 
se propage également par semis, retirer les fleurs fanées.                
La floraison a lieu au milieu de l’été en juillet août, il existe également une 
variété aux mêmes caractéristiques mais de couleur rose. (Épilobe 
dodonaei). 
 

Cyclamen  
 

Cyclamen coum. 

C’est un cyclamen rustique très 
vigoureux. 
La souche est un tubercule aplati, il faut 
choisir un gros tubercule et le planter de 
façon que sa partie supérieure affleure le 
sol.                                                                                          
Ils aiment les sols légers, humifères et 
calcaires plutôt sous les arbres ou même 
en rocailles en situation de mi ombre.  
La floraison de cyclamen coum a lieu en 
février mars selon les années ; les fleurs 
roses apparaissent avant les feuilles et atteignent 10 à 15 cm de haut. Sa culture 
est facile : prévoyez lui une terre riche en matières organiques, le bulbe ne doit pas 
se dessécher l’été. Les feuilles sont rondes.                                                                                                         
Si vous désirez l’implanter dans votre jardin, le mieux est d’acheter une plante en 
pot, en cours de végétation, car les bulbes n’aiment pas être retirés de terre, ils se 
dessèchent rapidement hors sol.                                                                                                           
L’été, il sait se faire oublier, mais c’est toujours une joie de voir ces fleurs 
s’épanouir au plein cœur de l’hiver. 

 
Cyclamen heterifolium, cyclamen neapolitanum, cyclamen de 
Naples. 
 
Conditions de cultures identiques au cyclamen coum, ici les feuilles 
sont anguleuses et les fleurs rose foncée, roses ou blanches 
apparaissent en août septembre. Les feuilles apparaissent après la 
floraison et persistent en hiver pour disparaître ensuite.                                                                                             
Très robuste il peut former de très jolis tapis. 



 4 

 

Les végétaux font le bonheur. 
 
La consommation de fruits et légumes semble être aussi importante pour le psychisme que pour la santé 
physique, comme le suggère une recherche menée à l’université Warwick (Royaume–Uni) et publiée 
dans BJM Open. Pour leur étude, les chercheurs ont évalué plusieurs indicateurs de bien-être mental 
(optimisme, bonheur, estime de soi, bonnes relations  sociales…) dans un large échantillon de 
population anglaise. Résultat : avec le tabagisme, la consommation de fruits et légumes était le facteur le 
plus associé avec l’état d’esprit. Parmi les personnes avec le niveau le plus élevé de bien être mental, 
33% mangeaient au moins 5 fruits et légumes par jour, 31% en mangeaient 3 ou 4, 6,8% qui n’en 
mangeaient qu’un seul. (Source : la nutrition.fr) 
                                                        -------------------------------------- 

L’hiver approche : Une des meilleures tisanes pour 
notre immunité 
Le thym (Thymus vulgaris) et le romarin (Romarinus officinalis) 

Antiseptique naturels, 
le thym et le romarin 
devraient faire partie 
de tout jardin 
médicinal familial 
digne de ce nom. Les 
agences de santé 
Européennes ont acté 

les propriétés traditionnelles du thym contre le rhume, 
les bronchites, les laryngites et les toux productives, 
expliquées par la présence de molécules aromatiques. L’extrait de romarin se révèle capable d’inhiber la 
croissance de plusieurs souches bactériennes en culture. Il contient de l’acide rosmarinique et 
carnosique aux propriétés antioxydantes, anti inflammatoires et anti infectieuses bien utiles en cas 
d’atteinte infectieuse de la sphère ORL. Le thym et le romarin préparés pour l’infusion ne présentent 
aucune contre indication particulière de principe hormis pour les femmes enceintes et les jeunes enfants. 
La combinaison de ces deux plantes en tisane est remarquable, à la fois pour prévenir les infections 
saisonnières et pour accélérer la guérison de toute atteinte microbienne dès les premiers symptômes. 
Pas cher et à portée de main… alors, que demander de plus ? (Extrait de la revue Plantes et bien être) 
 
.                                                         ------------------------------------- 
 
 
 

Du vert pour notre santé mentale ! 

On s’en doutait, c’est maintenant prouvé ; lorsqu’on habite en ville, être proche d’espaces verts améliore 
nettement notre santé mentale. 
C’est ce que conclut une étude récente menée sur plus de 1000 résidents urbains anglais. Cette 
analyse, d’une durée de 6 ans, a été partagée en deux temps : avant et après le déménagement des 
participants. 56% d’entre eux ont changé pour un logement plus proche d’espaces verts, tandis que les 
44% restant disposaient d’une moindre proximité de verdure. 
Des tests psychologiques annuels ont permis de mesurer leur équilibre mental avant et après ces 
changements. Ceux qui bénéficiaient de plus de nature avaient non seulement une meilleure santé 
mentale, mais celle-ci perdurait les trois années suivantes, preuve que le mieux être n’était pas 
seulement le fait du changement. 
A l’inverse, ceux qui avaient moins d’accès aux espaces verts voyaient leur moral décliner. 
En France, comme dans le restant du monde, on estime que 27% de la population est ou sera touché 
par un trouble mental comme la dépression, l’anxiété chronique ou l’addiction. La santé mentale ayant 
été reconnue comme une priorité internationale par l’ONU, nous souhaiterions que les résultats de cette 
étude soient entendus par les urbanistes et le ministère de la santé pour le bien être de tous les citadins ! 


