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Si tu aimes le miel, 
Ne craint pas les abeilles 
 
 
 

Culture de pommes de terre sur gazon 
 
Une adhérente de Bretagne nous fait part de son expérience sur la culture des pommes de terre 
sur gazon. 

1) Bien tondre la pelouse. 

2) Déposer les pommes de 

terre en ligne avec un 

espacement normal. 

3) Recouvrir chaque pomme de 

terre d’un monticule de 

terreau. 

4) Mettre de la tonte de pelouse  

par-dessus. 

5) Recouvrir l’ensemble d’une 

bâche jusqu'à la prochaine tonte. 

6) A la tonte suivante, ôter la bâche définitivement et butter les 

pommes de terre avec la tonte. 

7) A chaque tonte, continuer à butter les pommes de terre. 

8) Le moment venu, récolter  

 

Une manière simple, facile à mettre en œuvre, pour une belle récolte avec des pommes de terre 
bien propres ! Nous la testerons cette année au Jardin de l’Ermite.  
                                   ----------------------------------------------------------------- 
 
 

Connaissez-vous les EM ? « Effective Micro-organismes » 
Ce qui signifie « Micro-organismes Efficaces » pour le jardin. 
 
Les EM rassemblent différentes sortes de micro-organismes qui jouent un rôle très important 
dans la vie du sol, ils favorisent favorablement la vie des plantes. C’est un mélange de culture 
liquide de micro-organismes aux effets positifs (lactobactéries, levures, etc.). 
 
Nous n’allons pas approfondir le sujet des EM aujourd’hui, mais juste vous fournir un autre 
procédé assez simple pour enrichir le jardin en bactéries.   
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Remplir aux trois quarts un seau avec un mélange de trois céréales, par exemple du blé, de 
l’avoine et de l’orge, recouvrir d’eau jusqu’à deux centimètres au-dessus des céréales. Mélanger 
tous les jours. Au bout d’environ une semaine, une bonne odeur de fermentation va se faire 
sentir. Filtrez et mettez le liquide dans des bouteilles opaques ou dans un bidon. Mélangez 
environ 25 cl avec 10litres d’eau et arrosez votre jardin et votre tas de compost 
 

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

Bouturage 
 
Novembre est le mois du bouturage par excellence, comme dit le dicton avec beaucoup de bon 
sens : « A la sainte Catherine, tout bois prend racine ». C’est donc le bon moment de planter les 
arbres et arbustes à racines nues. Bien sûr, à condition que le temps s’y prête, ce n’est pas 
forcément le jour de la Ste Catherine…. 
Mais c’est aussi le moment de faire des boutures à bois sec et pour faciliter l’émission de 
racines, un peu d’hormone pourra être utile !  
 

 
 
On peut réaliser une hormone de bouturage naturelle à partir de 
branches de saules lignifiées. En effet l’écorce de saule contient 
une substance, la salicyline, qui empêche chez les végétaux la 
cicatrisation des plaies ainsi que la déshydratation du rameau. 
L'eau extraite du saule accélère l'enracinement des boutures de 
plantes lors d'un repiquage grâce à une hormone, l'auxine. 
 

 
 
Préparation de l’eau de saule 
 
Coupez des morceaux d’environ 3 à 10 cm de branches et déposez-les dans un seau, des 
morceaux de 3 cm donnent de meilleurs résultats. Enlevez les feuilles et ne prenez pas de 
branches d’un diamètre supérieur à 1 cm. Recouvrez l’ensemble d’eau, quelques centimètres 
au-dessus et attendez 4 à 6 semaines, un gel se forme, c’est ce gel qu’il faut récupérer pour en 
enduire vos boutures. 
Mais après ces quatre à six semaines, avant de récolter le gel, 
vous pouvez acheter des crevettes non décortiquées, mangez 
les crevettes et mettez les carapaces dans le seau au-dessus 
des morceaux de branches dans l’eau et le gel pendant deux 
jours, c’est parait-il encore plus efficace. Je n’ai pas encore 
testé la seconde partie… Donc, si vous désirez essayer, merci 
de nous informer du résultat. 
 
Vous pouvez également écraser des petits morceaux de 
branches de saule à l’aide d’un marteau et récupérer l’eau 24 à 
48h plus tard. Cette eau est riche en acide salicyline pour 
arroser vos boutures ou vos diverses plantations et 
faciliter leur enracinement. L’eau de saule ne conserve que 
très peu de temps, utilisez-la dans les 24 h, c’est vraiment l’idéal. Vous pouvez y faire tremper 
vos boutures pendant 24h avant de les mettre en terre 
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Feuillage d’automne 
 
Les arbustes et plantes d’automne nous offrent parfois des feuillages aux couleurs surprenantes 
et magnifiques. Je vais vous présenter quelques plantes qui apporteront à votre jardin de 
splendides coloris. 
 
 
Callicarpa dichotoma 

C’est vraiment un arbuste ornemental très 
intéressant à plusieurs titres. 
Premièrement, par sa magnifique fructification de 
petites baies violettes luisantes au reflet légèrement 
métallique. La fructification sera plus importante si 
vous plantez deux 
individus issus de semis, la 
pollinisation croisée étant 
plus favorable à la 
fructification. 
Deuxièmement, c’est son 
feuillage d’automne qui 
captera les regards, il 
prend des teintes rose 

violet particulièrement attrayantes.  
A planter dans tout sol ordinaire neutre; il n’apprécie par le calcaire, 
humifère, drainant. Si vous le plantez dans un sol riche, ses baies 
seront plus grosses, donc plus voyantes. Plantez-le en plein soleil, 
voire à mi-ombre légère. 
Vous pouvez le reproduire par semis de graines à l’automne, elles ne germeront qu’au 
printemps après avoir subi les rigueurs du froid hivernal. 
 
 
Miscanthus sinensis ‘purpurescens’ 

C’est une graminée au feuillage caduc, toutefois très intéressante une 
grande partie de l’année, son feuillage vert en début d’année prend à 
l’automne des teintes lumineuses rouge orangé 
du plus bel effet, il est de plus surmonté d’une 
floraison argentée et duveteuse très hâtive qui 
lui confère un joli contraste. 
D’une grande rusticité, il sera à l’aise dans les 
régions du Nord de la France. 
A planter au soleil dans un sol humifère, riche et 
bien drainé, mais restant frais en période 
estivale. 

Il pourra atteindre 1,5 m de haut et autant en largeur, ses inflorescences 
florales peuvent être utilisées pour les bouquets secs et pour l’art floral. 
L’hiver, le givre l’habillera pour votre plus grand bonheur ! 
Au mois de mars, pensez à le rabattre à quelques centimètres du sol, il 
repartira de plus belle dès le mois d’avril. 
 
 
Cotinus corggygria 
Un grand arbuste pouvant atteindre adulte 5m de haut.  
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Ce sont ses feuilles arrondies qui lui confère tout son attrait, leurs couleurs d’automne sont tout 
simplement un régal pour les yeux. Les feuilles virent au rouge, au pourpre ou à l’orange très 
lumineux avant de tomber. 
Après quelques années, l’arbuste arbore une superbe floraison 
plumeuse en panicules estivales qui sont vraiment très jolies. 
D’une grande rusticité, il résistera aussi bien au froid qu’aux fortes 
chaleurs ! 
A planter en sol ordinaire neutre, frais, un peu de calcaire ne l’effraie 
pas, mais il n’aime pas les sols acides. Une exposition ensoleillée lui 
convient parfaitement, pas besoin de le tailler à moins de vouloir 
limiter sa croissance, dans ce cas il est possible de le rabattre 
sévèrement tous les trois ans en fin d’automne.  
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 

Arbuste à découvrir 
 
Ceanothus Millerton 

Un céanothe à la floraison blanche du milieu du printemps 
à l’été, aux feuilles persistantes et luisantes. 
Comme la plupart des céanothes, il n’est pas très rustique, 
il faut donc le planter en situation chaude et protégée des 
vents froids. En fleurs, le céanothe est particulièrement 
impressionnant, tant sa floraison est importante, de plus 
cette floraison est très mellifère. Alors même si la durée de 
vie de cet arbuste est plutôt moyenne, entre 15 et 20 ans, 
c’est quand même un arbuste très intéressant au jardin. 

A planter en plein soleil, en sol léger, bien drainé, neutre, évitez les terrains lourds qu’il 
n’apprécie pas du tout. Le céanothe Millerton peut atteindre 2m de haut à maturité, sa floraison 
en bouquets denses de fleurs blanches a un délicat parfum de miel.  
Il ne nécessite pas de taille, à part d’enlever les branches desséchées, d’autant que la floraison 
intervient sur le bois d’un an. 
---------------------------------------------------------------------- 
 
 Café excitant ou antioxydant 
 

Une étude de l’université de Turin a analysé la composition de vingt cafés 
venus des quatre coins du monde avant torréfaction. Ils ont regardé d’une 
part la concentration en caféine, d’autre part la concentration en acides 
chlrogéniques (acide caféiques, féruliques, coumariniques…), une famille 
de molécules aux fortes propriétés antioxydantes. 
Au terme de cette analyse, il apparait que le café le plus riche en 
antioxydants et le plus faible en caféine serait le kényan. D’autres cafés 
comme ceux venus d’Ouganda ou du 
Vietnam sont quant à eux à la fois très 
caféinés tout en gardant une teneur 
intéressante en antioxydants, tandis 
que le café brésilien est assez caféiné, 

mais contient très peu d’antioxydants, les cafés honduriens ou 
colombiens, assez présents sur nos étals, sont équilibrés sur 
les deux aspects avec des taux moyens. 
Vous voilà parés pour un achat sur mesure lors de votre 
prochaine visite chez le torréfacteur ! 


