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Le jardinage, c’est moins cher 
Qu’une thérapie  
Et vous avez des tomates !  
 
 

Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. Chaque année, il faut nous accommoder des aléas 
climatiques. 2017 restera inscrite dans les annales du Nord de la France, nous voici début août et à 
peine quelques gouttes d’eau depuis le début du printemps ! En fait la nature évolue en permanence et il 
faut adapter nos modes de culture, cette année le manque d’eau est un véritable problème dans nos 
jardins. Comme la tendance est au réchauffement climatique, il est fort à parier que nous risquons de 
revivre la même chose les prochaines années… Cet épisode climatique doit nous faire encore plus 
prendre conscience que l’eau est un bien précieux et que dans l’avenir, il nous faudra apprendre à mieux 
le gérer et à l’économiser. Peut-être avez-vous des idées originales à partager, merci de nous dire 
comment, dans votre jardin, vous avez fait face au manque d’eau. 

L’univers des fruits 

La myrtille : un fruit rouge tout en noir  

Pas évident de préciser à quel moment la myrtille fut découverte… Apparemment, ce fruit d’origine 
européenne, était connu au Moyen Age pour ses vertus médicinales. Son habitat se trouve en altitude, 
sur les hauteurs des divers massifs, ce qui lui a permis de prospérer à l’abri de la convoitise humaine. 
Toutefois, lorsqu’elle fut un peu plus connue, elle ne jouit pas d’un engouement extraordinaire, son 
ramassage était plutôt réservé aux pauvres. Les temps ont bien changé.   

 
La myrtille sauvage, vaccinium myrtillus, pousse au ras du sol, l’arbuste atteint 
20 à 30 cm de haut. Les petits fruits se ramassent avec un « peigne », ils ne se 
conservent pas bien longtemps à l’état frais. Cueillis à point et mangés aussitôt, 
ils sont délicieux. Mais attention aux tâches ! 

 
Dans les années 1980, on voit apparaître en France la 
myrtille américaine, sélection de 1908, vaccinium 
corymbosum. Un bel arbuste aux gros fruits, les bleuets 
très appréciés de nos amis québécois. On le trouve 
aujourd’hui assez facilement, il donne de grosses myrtilles 
qui se conservent bien et pas besoin de peigne pour les 
cueillir. L’arbuste peut atteindre 2m, voire 3m de haut, son 
feuillage prend de flamboyantes couleurs en automne. 
Les myrtilles sont riches en vitamines C et en flavonoïdes. Leur première qualité reconnue est sans 
doute l’amélioration de la vision, c’est pourquoi les pilotes de la Royal Air Force en consommaient en 
grande quantité. Sa consommation apporte de nombreux autres bienfaits pour notre santé. A 
consommer donc sans modération ! 
Pourquoi ne pas essayer d’en planter quelques pieds dans votre jardin, on en trouve dans les jardineries, 
sinon rapprochez-vous de PJH, nous pourrons vous procurer des variétés américaines.  
L’arbuste apprécie une situation mi-ombre ou soleil mais obligatoirement un sol très acide, c’est vraiment 
un arbuste de terre de bruyère. Si votre terre est calcaire, alors il vous faudra le cultiver en grand pot. Le 
substrat se compose de 90 % de terre de bruyère et de 10% de bon terreau, celui-ci permettra de mieux 
retenir l’eau. Il n’a aucun problème de rusticité, par contre une fois bien implanté, il a horreur d’être 
déplacé.  
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La myrtille est à planter de préférence à l’automne, si possible plusieurs variétés pour une meilleure 
pollinisation. Dès le mois de juin suivant, vous pourrez sans doute déguster quelques bleuets, à moins 
de vous être fait devancer par les oiseaux... 
N’oubliez pas d’arroser par temps sec, toujours avec de l’eau de pluie, jamais d’eau du robinet qui est 
trop calcaire. 
La taille est simple puisqu’elle consiste à enlever le bois mort. 
Vous pouvez aisément le multiplier par bouturage ou marcottage. 
Voici deux variétés intéressantes :  
- Rancocas : autofertile, il produit de nombreuse petites myrtilles très goûteuses. 
- Bleu Suede : autofertile, il produit de gros fruits.  
 
 
********************************************************************************************************************* 
Erratum  : Ombelle 131 de juin 2017, dans l’article Remède efficace contre les pucerons, c’est 
bien 10 gouttes d’huile essentielle de géranium et non 120 gouttes comme indiqué, il y a eu une 
erreur de frappe… 

 
 
Oyez oyez : connaissez-vous les oyas ? 
 
Vieille technique ancestrale utilisant la porosité de l’argile cuite, elle était utilisée un peu partout dans le 
monde, la plus ancienne trace viendrait de Chine, il y a 4000 ans. 

Actuellement une petite entreprise française les remet au gout du jour avec succès.   

Ce sont des arroseurs 
autonomes, écologiques et 
naturels, sortes de jarres en 
terre cuite microporeuse, de 
diverses dimensions selon les 
besoins, que l’on enterre près 
des plantes, soit en pleine 

terre, soit dans un pot, une jardinière, etc. 

Il suffit de les remplir d’eau et de remettre le couvercle, l’eau va alors suinter tout doucement, lentement 
de la paroi enterrée, apportant à la plante juste ce dont elle a besoin. Une fois en place, il suffit de les 
remplir de préférence avec de l’eau de pluie.  

Résultat : 3 fois moins d’arrosage, pas de gaspillage. Pas 
d’évaporation, toute l’eau va bien à la plante. 

Avec les préoccupations environnementales actuelles, notamment la 
gestion de l’eau, ce sont à coup sûr des techniques que l’on pourra 
adapter dans notre jardin ou notre intérieur. 

A essayer ! 

Peut-être un peu moins performant, mais pourquoi ne pas essayer en prenant un pot en terre cuite 
normal, non émaillé. Colmatez le trou du fond avec une pièce collée au silicone. Enterrez le pot près des 
racines d’une plante, remplissez d’eau et couvrez avec un carrelage pour éviter l’évaporation. 

Reste à comparer avec une plante test qui n’aura pas ce dispositif. Merci de nous envoyer vos 
remarques, vos résultats d’expérience, nous les partagerons avec l’ensemble des adhérents PJH. 

A ce sujet, ce serait sympa de partager vos trucs et astuces, vos idées de décoration, etc. avec 
l’association. Certaines et certains le font déjà, mais nous sommes convaincus que vous êtes nombreux 
à utiliser des petites astuces, un petit remède que vous trouvez insignifiant et qui pourtant serait bien 
utile à d’autres. Merci par avance. 
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Un jardin attrayant du printemps à l’automne : un j ardin fleuri ! 

Quoi de plus beau qu’un jardin bien fleuri, chaque saison amène une palette de couleurs joyeuses… 

Ceci dit, dans la pratique, il n’est pas toujours évident de trouver les plantes qui vont échelonner leur 
floraison. Le jardinier doit s’accommoder du temps, trop de pluie, pas assez, trop sec, trop froid, trop 
chaud, etc. ; du terrain, trop calcaire, trop acide, etc. ; de la situation, trop d’ombre, trop de soleil, etc. 

 Aucun terrain n’est vraiment idéal, tout au moins au départ, c’est au jardinier à faire en sorte de créer un 
« univers » propice à ses désirs. Par exemple, planter des arbres pour obtenir un peu d’ombre, une haie 
champêtre pour atténuer le vent, défricher pour avoir plus de soleil, etc., tout se gère, au cas par cas. 

Toutefois en complément des vivaces, des annuelles, des bulbes, on peut rendre un jardin coloré et 
attrayant grâce aux feuillages. Pourquoi ne pas profiter des couleurs dont se parent certains arbustes, 
les fleurs bien que souvent magnifiques, n’en restent pas moins éphémères, par contre les feuilles sont 
présentes durant toute la saison. Certains arbustes sont sublimes l’automne venu, d’autres sont colorés, 
lumineux toute la saison. 
Quelques exemples de ces feuillages : 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il existe de très nombreux arbustes et arbres aux feuillages colorés, n’hésitez pas à les introduire dans 
votre jardin avec parcimonie afin de créer un « tableau » que vous ne vous lasserez pas d’admirer. 

Pour ceux qui cherchent la perle rare, faites un détour par la pépinière Hennebelle à Boubers-sur- 
Canche, près de Frévent, vous pourrez y découvrir d’innombrables arbustes et arbres aux feuillages 
sublimes. A visiter plusieurs fois dans l’année avant de faire son choix.  
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La mâche 
 

On peut semer la mâche en août pour la récolter l’automne venu, elle résiste au 
froid et peut donc passer l’hiver sans problème. 
Une petite astuce pour ceux qui ne réussissent pas les semis. Pour une 
germination plus rapide, mettez vos sachets de graines de mâche au réfrigérateur 
pendant quelques jours ou même quelques semaines avant de semer. 
Si vous récoltez vos graines, attendez deux ans avant de les ressemer, elles lèveront beaucoup mieux 
que celles de l’année.  

Les semis se font soit à la volée, soit en ligne, tassez bien la terre et 
surtout veillez à maintenir le sol frais. Et s’il y a de fortes chaleurs, ombrez. 
La mâche n’aime pas les sols trop légers, elle préfère les sols bien fermes, 
si vous semez après une autre culture, ne travaillez la terre que 
superficiellement. 
Lorsque les plantules atteignent 2 cm, vous pouvez éclaircir à 15 - 20cm et 
même repiquer les petits pieds, bien arroser ensuite et continuer par temps 
sec. Prenez soin de bien nettoyer le parc car la mâche n’apprécie 

absolument pas la concurrence des adventices. 
                                                       ******************************** 
 

Economiser l’eau : un dessin vaut mieux qu’un long discours…  
(valable pour n’importe quelle plante) 

 
 

 


