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Le meilleur moment de planter un arbre 
Etait il y a vingt ans. 
Le deuxième meilleur moment  
Est maintenant. 
                                                                            (Proverbe chinois) 

 

Quels pourraient être les vœux de tout jardinier pour 2018 ? 
L’ensemble du Conseil d’Administration de PJH vous souhaite de réussir vos semis 

d’amitié, de partage, d’entraide. 
Et comme chacun le sait, un semis réussi est gage d’une récolte au centuple. 
Nous ne vous souhaitons pas spécialement d’être plus riche pécuniairement, 

non, nous vous souhaitons de vous enrichir de bons moments partagés,  
de nouvelles rencontres associatives, de bonne humeur, 

 de joies et surtout de vrais moments de Bonheur 
A chacune et chacun d’entre vous, nous présentons tous nos Meilleurs Vœux 2018. 

 

 

Comment s’y prendre pour créer un jardin ? 
 
Une envie de création, de modification de jardin vous titille depuis quelque temps. Surtout ne 
vous jetez pas avec frénésie sur votre bêche pour repiquer ici ou là vos achats compulsifs de 
plantes, ni même vos achats réfléchis au risque de faire et refaire. 
La création d’un jardin commence, si l’on veut qu’il soit réussi et harmonieux, par un temps plus 
ou moins long de réflexion, l’action n’arrive que bien plus tard. 
Prenez le temps d’étudier le terrain, sa situation, son voisinage, son orientation, la nature du sol, 
une vue éventuelle sur un beau paysage, un monument que vous souhaitez conserver, les 
mouvements naturels du terrain pour en tirer le meilleur parti, un cours d’eau, d’anciennes l8.136122(l)1.à.3117(,)-4.33373359rnt



 2 

 
Au fur et à mesure, consignez vos idées car les avoir bien en tête à l’instant « t » ne signifie pas 
que tout sera encore précis quelques mois plus tard. Dans votre réflexion, essayez de ne rien 
oublier. Avez-vous envie de créer un potager ? Si oui, il devra être dans un endroit ensoleillé. 
Sera-t-il traditionnel, en carrés, doté d’une serre, etc. ? Où placer le coin compost, l’abri de 
jardin ? Envie d’arbres fruitiers : lesquels ? Leur emplacement est à définir. Peut-être une 
rocaille, un point d’eau, etc.  
Un jardin, c’est l’extension de votre maison, mais c’est également un peu de vous-même, de 
votre personnalité, il ne peut être identique à un autre, il sera unique, il sera l’expression de 
votre sensibilité. 
Pourtant, vous devez tenir compte de certaines choses : par exemple, pensez à ce que 
deviendront vos arbres et arbustes à l’âge adulte, cela vous évitera des tailles et des élagages 
qui saboteront l’idée première et qui laisseront souvent le parterre dans  un état de désolation. 
Une règle à respecter : les grands arbres et les grands arbustes sont faits pour les grands 
jardins et les parcs, les petits arbres pour les petits jardins. En fin de compte, il faut toujours 
respecter les proportions. 
 

N’oubliez pas les conifères et les arbres à feuillage persistant, ils 
apporteront de la verdure en période hivernale alors que le reste du 
jardin sera complètement dépouillé. Bien sûr, comme pour les arbres à 
feuillage caduc, jouez avec les nuances de couleurs des conifères. 
Diverses nuances de couleurs de feuillage amènent de la gaieté au 
jardin, avouez qu’il serait un peu tristounet s’il n’y avait qu’une seule 
couleur. Pour vous en convaincre, tentez l’expérience de demander à 
votre entourage à quelles saisons, ils préfèrent la nature. La plupart vous 
répondront au printemps et à l’automne, au printemps parce que les 
arbres qui débourrent prennent des nombreuses nuances de vert tendre 
et lumineux et à l’automne parce que la nature nous offre une palette de 
couleurs qui nous met en état de contemplation, d’admiration. 
Dans le même esprit, pour casser la monotonie de vos massifs 
d’arbustes d’ornement, choisissez des sujets qui porteront des fleurs aux 

couleurs diverses et qui fleuriront à des périodes différentes. Pensez aux feuillages de couleur 
qui participent également à la beauté du massif et pour l’hiver à quelques arbustes produisant 
une belle fructification. 
 
Une autre règle à respecter, les arbres à feuillage foncé seront plantés en fond de massif, et 
ceux à feuillage clair sur le devant, ils ressortiront davantage et le massif prendra de la 
profondeur. 
Par contre pour les fleurs et arbustes à fleurs ce sera le contraire, placez ceux à fleurs foncées 
sur le devant et plus on s’éloigne vers l’arrière, ceux à fleurs plus claires, rose, blanc, jaune… Si 
vous mettez les fleurs plus claires sur le devant, les  fleurs foncées passeront inaperçues…. 
 
Vous rêvez d’une rocaille ? Comme pour les arbres, elle doit être proportionnée à la grandeur de 
votre jardin, pas question d’envisager une colline dans un petit jardin. De même, baller un 
camion de pierres ne fera jamais une rocaille, çà restera toujours un tas de pierres. J’ai même 
vu des rocailles réalisées avec des grès de route, bien taillés, bien carrés, tous identiques… 
Pour aménager une rocaille, essayez de reproduire ce que fait si bien la nature. Bien sûr, ceux 
qui habitent dans notre plat pays du Nord auront du mal à trouver des exemples, par contre 
lorsque vous êtes en vacances, prenez le temps d’observer comment la nature sait placer les 

pierres de façon naturelle et 
harmonieuse. Votre rocaille 
devra donc sembler naturelle et 
donner l’impression qu’elle a 
toujours été là. Et choisissez des 
pierres de différentes formes, de 
diverses grosseurs… 
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Un point d’eau ? Toujours la même règle, pas de lac dans un petit jardin alors que dans un 
grand parc on créera un petit ou grand étang… Pensez à le garnir de plantes, de pierres, etc. 
La décoration suivra les mêmes règles : par exemple, une petite statue dans un grand parc aura 
plus l’air d’un Lego oublié par un enfant et un immense pot dans un petit jardin captera tous les 
regards au détriment du reste. 
 
A ce stade, vous avez maintenant une idée de ce que sera votre jardin, vous avez bien consigné 
toutes vos réflexions et vos envies. Reste la création du plan à l’échelle : pensez à tenir compte 
de l’âge adulte de vos plantes pour les écartements. Vous pouvez également faire appel à un 
paysagiste pour établir le plan, votre travail de réflexion était indispensable et lui servira à être 
au plus proche de vos souhaits. 
Le plan établi, le temps de l’action est arrivé, le terrain pourra être préparé pour le tracé des 
parterres, des allées, les plantations, etc. Mais vous avez le temps et pouvez réaliser votre 
jardin sur plusieurs années selon l’état de vos finances, votre forme physique, etc. 

*************************** 

 

Complément sur l’identification des plantes 
 
Didyma : à étamines réunies par deux  Tetandra : à 4 étamines     Nombre 
Pentandra : à 5 étamines    Triandra : à 3 étamines     d’étamines 
 
 
Aucuparia : attirant les oiseaux   Macrocarpa : à gros fruits     Caractère 
Baccata : à baies      Microcarpa : à petits fruits      des fruits 
Cerasifera : qui porte des cerises 

 

*************************** 

Nostoc ou crachat de lune ou du diable (article à la demande d’une adhérente) 
 

Par temps sec, elles se déshydratent et passent inaperçues, mais dès 
les premières pluies elles reprennent de la vigueur, d’où le nom de 
« crachat de lune » qu’on leur donnait dans le temps. Leur apparition 
quasi soudaine pouvant faire croire qu’elles étaient tombées du ciel… 
En fait, les nostocs sont des cyanobactéries, de la famille des 
nostocaceae, il en existe de nombreuses espèces. Ce n’est donc pas un 
champignon, ni une algue. Les nostocs se développent surtout sur un sol 
très pauvre et souvent très mal drainé, lorsqu’arrive la pluie elles 

apparaissent, elles ressemblent à une masse gluante, gélatineuse que l’on confond 
généralement avec une algue. 
Dans la pelouse, elles s’installent là où il n’y a pas de concurrence et lorsque le sol est damé, 
mal drainé, là où même la pelouse a bien du mal à pousser. Inutile de traiter avec un désherbant 
ou un anti-algue, etc. Cela ne marche pas… En fait il est très difficile de s’en débarrasser car il 
n’y a pas de solution miracle. 
Aérer la terre est indispensable de même que l’enrichir, pensez à la poudre de basalte qui 
régénère les sols usés et au bactériosol qui favorise et crée de 
l’humus. Parfois elles colonisent les allées gravillonnées, les 
rendant extrêmement glissantes et dangereuses.  
Sur la pelouse et les allées, certains ont obtenu de bons 
résultats en saupoudrant de la cendre de bois. N’ayant jamais 
eu ce genre de problème, je ne peux que vous proposer des 
solutions que je n’ai pas expérimentées. A mon avis, un 
saupoudrage de poudre de basalte devrait leur  être fatal.  
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Des essais ont été effectués en les ramassant pour les brûler lorsqu’il fait sec (elles sont alors 
déshydratées), mais apparemment elles réapparaissent après les premières pluies, certes un 
peu moins actives… En ce qui concerne les allées, après saupoudrage de cendre ou de poudre 
de basalte, installez au-dessus une bâche plastique noire pendant quelque temps, l’absence de 
lumière aura raison d’elles. 

************************** 
Oiseaux 
Une étude alarmante est parue dans la Voix du Nord de décembre : depuis 15 ans c’est 
l’hécatombe pour de nombreuses espèces d’oiseaux du Nord - Pas de Calais, une véritable 
catastrophe pour la biodiversité. 
Depuis quelques années, il y a de multiples alertes en faveur des abeilles, on s’aperçoit 
qu’aujourd’hui elles ne sont pas les seules à souffrir des pesticides, insecticides et disparition de 
nombreuses haies. Ces haies servaient d’abris, de nourriture tout en luttant contre l’érosion et 
les inondations… 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
Parmi les espèces les plus touchées : le bruant jaune : -61% ; la linotte mélodieuse : -65% ; 
l’alouette des champs : -63% ; le chardonneret : -62% ; le verdier : -55% ; le coucou : -34% ; 
l’hirondelle : - 34% ; le pipit farlouse : - 35% ; la bergeronnette : -64% ; même le moineau : - 
28% ; le rossignol : -77%. 
 
Tout ceci par rapport à l’effectif d’il y a 15 ans, mais la baisse avait commencé bien avant. 
Quelques espèces par contre résistent tant bien que mal à cette « érosion » telle la mésange 
charbonnière ou la mésange bleue, sans doute du fait que nous sommes nombreux à les nourrir 
en période hivernale. 
Les oiseaux sont les plus puissants auxiliaires du jardin, essayons de les attirer pour qu’ils y 
élisent domicile, ils y amèneront de la vie, de la richesse et de la gaieté !  
Aidons-les à passer l’hiver en les nourrissant, installons-leur des nichoirs et si c’est possible, 
plantons des haies. 
 
 


