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Le bonheur est la seule chose  
qui se double si on le partage 
(Albert Schweitzer) 

  
Le conseil d’administration de 
PJH vous souhaite  
                               

Une Merveilleuse Année  
 
Le Bonheur   
 
Le Bonheur c’est tout petit, 
si petit que parfois on ne le voit pas. 
Alors on le cherche partout. 
Il est là dans l’arbre 
qui chante dans le vent 
l’oiseau le crie dans le ciel, 
la rivière le murmure, 
le ruisseau le chuchote, le soleil, 
la goutte de pluie le disent. 
Tu peux le voir là,  
dans le regard de l’enfant, 
le pain que l’on rompt 
et que l’on partage,  
la main que l’on tend. 

 
 
 
Le bonheur c’est tout petit 
si petit que parfois on ne le voit pas 
et on le cherche dans le béton, 
l’acier, la fortune 
mais le bonheur n’y est pas,  
ni dans l’aisance, ni dans le confort. 
On veut se le construire 
mais il est là, à coté de nous 
et on passe sans le voir 
car le bonheur est tout petit. 
Il ne se cache pas,  
c’est là son secret. 
Il est là tout près de nous 
et parfois en nous    
 

                                                         
 
 
 
 
Que 2015 vous apporte plein de petits bonheurs quotidiens, que votre chemin soit parsemé de 
joies et d’amitiés afin de savourer l’existence à sa juste valeur ! 
A l’occasion de cette nouvelle année, il nous semble important de vous remercier de votre 
confiance et de votre soutien. Merci. 
Au sein de l’association nous continuerons les projets mis en place au fil des années, PJH a 10 
ans et nous sommes plus de 600 à partager la même passion du jardin et de la nature. 
Que cette nouvelle année associative soit remplie de joies, de rencontres et d’échanges ! 
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Ce début d’année est également l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée. 2014 a été 
particulièrement riche en événements pour notre association : stage de greffe et de taille, cours de 
jardinage, cours d’apiculture, conférences, visites de jardins, voyage annuel, ouverture du Jardin de 
l’Ermite, plantation d’une haie champêtre, etc. Beaucoup de bons moments associatifs et de partages. 
Sans doute aimeriez-vous que PJH mette en place d’autres activités… Si vous avez des idées, merci de 
nous en faire part (cours d’art floral par exemple...). 
                                                   ------------------------------------------------------- 
 
Nous voici en période hivernale, profitons de l’endormissement de la nature pour préparer une nouvelle 
année  de jardinage. En cette période de froid, le jardinier, bien au chaud, pense prendre de l’avance, il 
prépare ses commandes de graines, dessine les plans de nouveaux parterres tout en rêvant à de 
nouvelles plantes qui viendront embellir le jardin. Les revues et les catalogues regorgent de photos 
tellement superbes qu’elles mettent le cerveau du jardinier en ébullition et déclenchent la projection d’un 
film intérieur tout en couleurs qui lui donne des envies compulsives d’achats. 
Ah oui, le printemps sera fleuri cette année ! 
Dehors la pelouse est humide, glissante, la pluie glaciale et la terre boueuse, à se demander si le 
souvenir du jardin resplendissant est bien réel…C’est le moment de revoir les photos des parterres pour 
se réchauffer le cœur et préparer les éventuelles modifications. C’est sûr, il y a des jours ou le plus 
mordu des jardiniers préfère les flammes accueillantes d’un bon feu de bois plutôt que de braver le froid 
hivernal. 
Toutefois dès que le temps le permet, allez en promenade dans le jardin, outre le fait que ce sera 
excellent pour votre santé, vous en profiterez pour apporter de la nourriture aux oiseaux, au printemps ils 
seront vos plus fidèles alliés pour éradiquer pucerons et insectes indésirables. De plus, vous pourrez 
admirer les premières fleurs, celles qui bravent le froid et la neige pour réjouir vos sens : hellébores, 
perce-neige, primevères etc. 
Pour nous jardiniers, il est une fête qui passe bien souvent inaperçue, c’est la fête du solstice d’hiver qui 
marque réellement la naissance d’une nouvelle année, à partir de cette date, les jours rallongent, un 
nouveau cycle de jardinage débute. Chouette ! 
                                                   ----------------------------------------------------------- 
Genoux et betteraves rouges 
Vous avez parfois mal au(x) genou(x) ? Alors la betterave rouge peut peut-être quelque chose pour vous. 
Une petite étude vient de montrer que des hommes et des femmes souffrant de douleurs au(x) genou(x) 
ressentent déjà un soulagement après dix jours de traitement quand ils prennent un extrait de betterave 
rouge. Leurs genoux fonctionnent également mieux. Les effets ont été comparés à ceux obtenus sur un 
groupe de patients qui avaient pris une gélule de son d’avoine. (Source : ABC santé) 

                   ************************************************ 
Mineuse du poireau (à ne pas confondre avec la teigne du poireau) 
Nouveau ravageur, baptisé phytoysa ou napomyza gymnostoma dont la première 
apparition en France date de 2005 dans l’est de la France, mais qui, peu de temps 
après, était déjà dans le nord. C’est un diptère, ordre des insectes à deux ailes qui 

comprend les mouches. C’est en fait une petite mouche de 3 mm de long, au front et à la partie ventrale 
de l’abdomen jaunes. Les larves, sortes d’asticots jaune pâle, font environ 6 mm de longueur, elles 
creusent des galeries dans les feuilles, entre deux épidermes. Les jeunes plants peuvent en mourir, sur 
les plants plus développés, on constate une déformation et un éclatement du fût. 
Ce nouveau ravageur s’attaque également à la ciboulette, à l’oignon, l’ail, l’ail des ours, l’échalote. 
Les attaques ont lieu principalement au printemps et à l’automne. 

L’hiver c’est sous forme de pupe brun rougeâtre, d’environ 3,5 mm de long que la mouche survit, 
bien à l’abri dans les tissus de la plante infestée, au printemps les adultes ailés viennent se 
nourrir du suc de la plante et pondent leur œufs dans ses tissus. Une deuxième 
génération à l’automne crée moins de dégât car les plants sont déjà plus 
résistants. 

Afin de lutter efficacement contre ce prédateur, l’idéal est de placer un voile anti insectes 
aux mailles très fines (0,5 mm) au printemps et à l’automne, le moindre trou sera mis à 
profit par la mouche pour entrer, de même le voile ne doit pas être en contact avec le 
feuillage… 
Surtout, si vos poireaux ont été atteints, il est indispensable d’éliminer toutes les plantes 
atteintes, les brûler, mais surtout ne pas les mettre au compost. 
Laisser courir quelques poules dans le potager durant la saison froide est une 
excellente solution pour diminuer la présence de nuisibles. 
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Un nouveau logo verra le jour, normalement en début d’année 2015 : Fleurs de France.  
Il couvrira les produits de la filière horticole (arbres, arbustes, bulbes et fleurs. 
Signe de reconnaissance des végétaux produits sur le territoire Français. 
 

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

 
Floraisons hivernales 
 
Chèvrefeuille d’hiver (lonicera fragentissima) 

Originaire de l’est de la Chine, c’est un chèvrefeuille arbustif dont les fleurs blanc 
crème sont extrêmement parfumées, sa floraison de petites corolles nacrées a lieu le 
plus souvent en février, elle embaume en fin de journée à plusieurs mètres de 
distance. 
C’est un arbuste très rustique, toutefois il nous gratifiera d’une floraison abondante 
lorsque l’hiver est doux, en cas d’hiver rigoureux sa floraison sera moindre. 
Il aura besoin d’une terre humifère et d’une exposition ensoleillée ou mi-ombre. 
La variété lonicera purpusii ‘winter beauty’ est très appréciée pour sa floraison et son 

parfum intense. 
 
Jasmin d’hiver  (jasmin nudiflorum) 

Originaire de Chine, c’est une plante très rustique qui se couvre de fleurs en 
forme de trompette jaune vif, celles-ci apparaissent sur les rameaux nus. 
Toutefois la floraison est inodore, en situation protégée elle peut apparaître dès 
décembre alors que d’autres pieds en situation moins favorables attendront 
février, voire mars.  
L’arbuste peut atteindre, avec le temps prés de trois mètres de haut, mais ses 

rameaux souples et retombants ne s’enroulent pas sur un support, il est alors indispensable de le 
tuteurer, de le palisser si l’on désire qu’il couvre une cloison ou une pergola. Planté sur un talus, ses 
branches retombantes peuvent être un excellent couvre-sol. 
Il pousse très bien dans n’importe qu’elle bonne terre bien amendée en matière organique, mais il 
s’accommode d’un sol caillouteux même calcaire. Il préfère également une situation légérement 
ensoleillée, mais fleurira parfaitement à la mi-ombre, même à l’ombre. 
 
Mahonia eurybracteata ‘soft caress’ 

Une nouveauté originale parmi les mahonias, très intéressante car son 
feuillage fin, doux et persistant est sans épines. Comme d’autres mahonias, il 
produit des épis de fleurs jaune citron parfumées en automne jusqu’en hiver. 
Des baies violacées prendront ensuite le relais. 
Evitez-lui une situation ensoleillée, trop brûlante, un emplacement ombragé lui 
conviendra mieux, si possible dans un endroit abrité car sa rusticité n’est pas à 
toute épreuve, jusqu’à -12°C  vous n’aurez pas de problèmes. 
Plantez-le en sol humifère, drainant, frais, surtout pas en sol trop sec. N’oubliez 
pas de l’arroser la première année de plantation. Sa croissance est plutôt lente, 
avec le temps il atteindra 1 m de haut, certains le plante en pot. 
 

 
Hamamélis mollis 

Originaire de Chine, cet arbuste nous offre une floraison tout à fait originale de 
janvier à mars, sa croissance est très lente. Ses fleurs parfumées sont jaunes, 
en pompons ébouriffés. Ses couleurs automnales, chatoyantes sont un attrait 
supplémentaire. 
Cet arbuste apprécie les sols humides, humifères et acides ainsi qu’une 
exposition ensoleillée. 
Il existe de nombreuses autres variétés telles les hamamélis x intermedia 

‘Jelena’ (fleurs orange), ‘Orange beauty’ (fleurs jaune d’or avec reflets orangers), ‘Pallida’ (fleurs jaune 
citron), ‘Ruby Glow’ (fleurs rouge bronzé), etc.  
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Asiminier triloba (asimina triloba, pawpaw) 
 
Et si vous plantiez un arbre d’aspect exotique dans votre jardin ! 
L’asimina est originaire des Etats-Unis d’Amérique et malgré son aspect tropical, 
la plante est parfaitement adaptée à nos climats et peut atteindre 5 à 6 mètres de 
haut. Son feuillage est caduc et les nouvelles feuilles n’apparaissent qu’en mai, 
après  la floraison, les feuilles ont la forme d’un ovule allongé jusqu’à 30 cm de 
long, l’automne elles deviennent jaunes. Certaines personnes sont allergiques au 
feuillage mais c’est vraiment très rare. 
La floraison débute fin mars sur les branches nues et peut se poursuivre jusqu’en 
mai, de couleur rouge foncé, elle n’est pas particulièrement voyante. 
L’arbre commence à produire des fruits 3 à 6 ans après la 
plantation lorsqu’il atteint 2 à 3 m de haut. Les fruits sont 
tout à fait particuliers, ovales, de 10 à 15 cm de long et 8 

cm de diamètre. La peau est souple, de couleur vert clair, légérement jaune à 
maturité. Le fruit contient des graines ressemblant à de gros haricots, la chair est 
crémeuse, douce et parfumée, semblable à la banane avec un léger arôme 
d’ananas. Ils atteignent leur complète maturité lorsque la pulpe devient plus 
tendre, par contre lorsqu’ils prennent une couleur brune et deviennent vraiment mous, il est trop tard 
pour les consommer. 

Récoltés trop tôt, ils ne pourront atteindre leur pleine maturité, il faut 
vraiment prendre le temps de les cueillir à leur juste maturité, en faisant 
très attention car ils s’abiment facilement. 
Seule la pulpe se consomme, ne pas manger les graines, même si elles 
ressemblent à des haricots…Tout comme pour les feuilles, certaines 
personnes présentent des formes d’allergies, si vous craignez d’en faire 
partie, commencez par le consommer en petites doses et observez les 
réactions, mais encore un fois peu de personnes sont concernées. 

Les fruits non abîmés peuvent se conserver 15 jours au réfrigérateur, on peut bien sûr les déguster frais, 
mais également en faire des compotes, des jus, etc. La pulpe contient des vitamines A et C, de 
nombreux oligo-éléments ainsi que des protéines sous forme d’acide aminé équilibré.   
Concernant l’arbuste, mis à part la pulpe du fruit mûr, l’ensemble de la plante, feuilles, branches, graines, 
contient de nombreuses substances chimiques. Certaines sont actuellement à l’étude afin d’isoler 
certains principes actifs prometteurs en médecine. D’autres comme l’acétogénine ont une action 
pesticide contre les insectes et les nématodes. 
De nombreux cultivars ont vu le jour, mais peu sont commercialisés, l’asiminier apprécie les sols 
humifères, meubles et bien drainés dont le PH est neutre ou très légèrement acide. Une exposition 
ensoleillée lui convient parfaitement, un sol trop pauvre peut compromettre sa fructification. 
L’arbre est parfaitement rustique puisqu’il résiste à des températures inférieures à – 20°C, il a même 
besoin de période hivernale froide pour donner une bonne fructification. Certains cultivars sont 
autofertiles, d’autres non. 
Lors de la plantation, faire très attention à bien conserver la terre autour des racines, l’arbre a 
énormément de mal à survivre à une plantation à racines nues. De même, par la suite, ne travaillez pas 
le sol en profondeur au risque d’abîmer les racines. 
On peut le multiplier par semis après récolte de fruits mûrs, les graines peuvent 
être semées immédiatement. Par contre, il n’est pas sûr que le nouvel arbre 
conservera les mêmes caractéristiques que la plante mère, mais il pourra toujours 
être greffé. Attention, vu les difficultés de transplantation à racines nues, semez 
directement les graines à leur emplacement définitif ou alors dans de grands pots, 
pour ces derniers les planter alors que le plant n’est pas encore très grand, la 
reprise sera meilleure. 
Les trois premières années sont assez difficiles, la pousse est faible, les feuilles 
peuvent brûler sous un soleil ardent et les attaques de limaces sont fréquentes… 
Je ne connais pas d’asiminier dans le nord de la France, mais pourquoi ne pas 
tenter l’expérience… 
 
 


