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Les Saints de glace : 
St Mamert, St Pancrace et St Gervais, 
Les 11, 12 et 13 mai 
Font à eux trois 
Un petit hiver. 
 

Pour rappel 
Il n’y a pas que la lune qui tourne autour de la terre, plusieurs nuages de poussières cosmiques 
y sont satellisés. L’un de ces nuages se trouve à l’extérieur de l‘orbite de la terre durant une 
moitié de l’année et se situe entre la terre et le soleil durant l’autre moitié. 
Vers la mi-novembre, ce nuage se trouve à l’extérieur, formant une sorte de réflecteur qui 
accroît un peu l’ensoleillement reçu par la terre provoquant un léger réchauffement connu sous 
le nom de « été de la Saint Martin ». 
A l’inverse, vers la mi-mai, ce nuage fait écran et atténue quelque peu l’ensoleillement, 
provoquant un léger refroidissement connu sous le nom de « Saints de glace ». 
C’est le 11 Mai que commencent les Saints de glace et ils se terminent le 16 Mai. Ils se 
nomment : Mamert, Pancrace, Gervais, Boniface, Sophie et Pérégrin remplacés sur le calendrier 
par Estelle, Achille, Rolande, Mathias, Denise et Honoré… 

 
Quelques présentations d’arbustes très intéressants pour le jardin 
 
Pinus nigra ‘Summer Breeze’ 

Un nouveau petit pin, très bien adapté à la culture en pot ou en solitaire 
dans le jardin. 
 Il a une  croissance lente et bien compacte, ses aiguilles vert foncé lui 
confèrent une belle couleur tout au long de l’année.  
A cultiver dans tout type de sol, bien humifère additionné de bon terreau, on 
le trouve soit en boule ras du sol, soit en boule sur tige d’environ 50 cm de 
haut.  
Il a une pousse très compacte, il n’a donc besoin d’aucune taille, rien 
d’autre à faire que de l’admirer… 
 

 
Indigoféra himalayensis ‘Silk Road’ 
Originaire de l’Himalaya, les Indigoféra himalayensis sont 
des plantes assez rustiques. La variété ‘Silk Road’ possède 
un port bien compact d’1 mètre à 1,5 mètre à l’âge adulte. 
Sa floraison qui s’étale du printemps jusqu’en septembre, 
nous offre de belles grappes de très belles fleurs de couleur 
rose mauve.  
C’est une plante très bien adaptée pour les massifs, mais il 
est tout à fait possible de la cultiver en pot ou en bac afin 
d’agrémenter une terrasse.  
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Une situation ensoleillée lui convient bien, dans un sol humifère. Eventuellement on peut tailler 
en début de printemps en rabattant les pousses d’environ un tiers. 
 
 

Camélia rostornaria ‘Cupido’ 
Une nouveauté de camélia au port érigé et aux petites fleurs 
blanches légèrement parfumées, précédées de boutons floraux 
rose blanc. 
Au débourrement, ses feuilles sont rouges puis deviennent vert 
foncé. C’est une variété trouvée au Japon à planter en terre de 
bruyère de préférence au soleil ou à mi-ombre, surtout ne pas 
oublier de faire des apports réguliers d’eau au printemps et en été. 

 

 
Choisya ‘White Dazzer’ 

C‘est également une belle nouveauté dans les Choisyas, c’est une 
plante ‘naine’ (1,5m de haut), très florifère, au feuillage persistant fin et 
décoratif qui se couvre dès la fin du printemps d’une multitude de 
fleurs blanches très parfumées. Comme les autres Choisyas, les 
feuilles sont également parfumées lorsqu’on les froisse. 
Il apprécie les sols légers, pas trop calcaires en situation chaude, 
abritée, bien ensoleillée. Il fleurit beaucoup moins à l’ombre.                                                                        
Si votre terre est lourde, argileuse, apportez-y du terreau pour l’alléger 
et n’oubliez pas les arrosages la première année de plantation.             
On peut le cultiver aussi bien en pleine terre qu’en bac et il supporte 
parfaitement la taille. 

 

 
Deutzia purpurascens ‘Kalmiflora’ 

 
Un petit arbuste, 1,5m x 1,5m, aux branches arquées, 
à la floraison spectaculaire produisant une multitude 
de bouquets de fleurs étoilées rose blanche.                                 
A planter en isolé ou en massif dans un sol normal et 
humifère, à exposition ensoleillé.  
 
 
 

 
 
 

Viburnum plicatum  ‘Summer Flake’ (variété de viorne de Chine) 
 
Encore une superbe variété de viorne plicatum au 
feuillage caduc et aux branches étagées qui offre au 
printemps une superbe floraison blanche en plateau qui 
rappelle la floraison de certains hydrangeas.  
Il peu atteindre 3m de haut pour 1,5m de diamètre, il 
préfère les expositions ensoleillées, dans un sol humifère, 
frais et non calcaire.  

                                                                                               
En automne, son  

feuillage prend des couleurs orange pour virer au rouge 
pourpre, c’est vraiment un atout supplémentaire pour ce 
bel arbuste qui mérite une place dans nos jardins. 
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CONFITURES 
Les mois d’avril et mai voient la floraison des sureaux et des pissenlits, aussi nous vous 
proposons deux excellentes recettes. Les fleurs de pissenlit et de sureau seront à récolter dans 
un endroit exempt de pollution. 
 
Si vous n’avez jamais dégusté la gelée de fleurs de  sureau nigra, voici la recette et c’est tout 
simplement délicieux !! 
 

 
Gelée de sureau nigra 
- 1 litre de jus de pomme bio 
- 4 à 5 belles fleurs (ombelles) de sureau nigra 
Mettre jus de pomme et fleurs de sureau dans une 
casserole et faire chauffer jusqu’à frémissement, puis 
laisser infuser une dizaine d’heures. (Çà sent super bon 
dans la maison…). 
Puis refaire éventuellement chauffer un peu, filtrer tout en prenant soin de bien 

presser les fleurs. 
Ajouter dans le jus récolté, 1 kg de sucre par litre de jus ; éventuellement ajouter de l’agar agar. 
 
 
Confiture de pissenlits 
- 400 fleurs de pissenlit (on ne prend que les pétales jaunes, 
enlever les sépales verts) 
- 1,5 litre d’eau 
Faire bouillir l’eau avec les fleurs pendant 30 minutes et filtrez. 
Ajoutez 1 kilo de sucre et laisser cuire 25 minutes, ajoutez 2 
paquets de vit pris pour les cinq dernières minutes. 

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

 
Petits fruits du jardin : voici deux variétés très intéressantes 
 
Ribes nigrum ‘Titania’  (cassissier Titania) 
 

Nouvelle variété très vigoureuse et très productive aux 
grosses grappes de fruits charnus et juteux, parfumés, peu 
acides voire légèrement sucrés. Ce qui en fait de bons fruits 
de bouche avec lesquels vous pourrez préparer de bons jus 
de fruits, de la confiture, etc. 
 A Planter de préférence à l’automne dans une terre assez 
lourde, bien humifère, un peu acide ou neutre, au soleil ou à 
mi-ombre. 
Ce cassissier n’aime pas les périodes de sécheresse qui 
bloquent le gonflement de fruits. 
Bien qu’il soit considéré comme auto fertile, il est toujours 
conseillé de planter au moins deux pieds pour favoriser la 
fructification. On peut chaque année lui apporter un bon 

compost à l’automne et un peu d’engrais organique bio au moment de la floraison 
C’est un arbuste qui peut atteindre 1,2 à 1,5 m de haut, sa floraison attire les abeilles et les 
papillons. 
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Ribes ‘Jonkheer Van Tets’ (groseillier à grappes) 
 

 
C’est une variété précoce et très productive pour des régions aux hivers assez 
froids, elle est originaire des Pays-Bas.  
Elle produit de grandes grappes de groseilles juteuses, bien parfumées, sucrées 
et un peu acidulées de couleur rouge bien soutenu et surtout très facile à 
cueillir. Utilisations multiples pour la table, les confitures, la pâtisserie… 
C’est une variété vigoureuse résistante aux maladies, à planter au soleil ou à 
mi-ombre dans un bon sol de jardin, non calcaire, restant frais en étant bien 
drainé. 
C’est une variété auto fertile qui pourra atteindre 1,5 m de haut à maturité, 
apportez-lui un amendement organique bio en fin d’hiver.  

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

Travaux de mai 
 
Il est encore possible de planter des arbres et des arbustes en ce mois de mai, attention la 
plantation à racines nues est terminée depuis fin mars, mais vous pouvez encore le faire si les 
plantes sont en containeurs ou en pots. 
Et bien sûr il est également possible de continuer la plantation de rosiers dans les mêmes 
conditions. Toutes ces plantes auront besoin d’arrosages réguliers en cours d’année, surtout 
lors de périodes de sécheresse. N’oubliez pas qu’un bon « mulch » gardera le sol un peu plus 
longtemps humide. 
 
Au jardin d’agrément, on peut terminer de couper les fleurs fanées de nos bulbes, mais surtout 
laissez le feuillage jusqu’à ce qu’il soit bien jaune, ce qui permettra à vos bulbes de se constituer 
de bonnes réserves pour une belle floraison au printemps prochain. 
On peut bien sûr planter des plantes vivaces et semer des annuelles et pourquoi pas une prairie 
fleurie, mellifère pour nos amies les abeilles. 
 

On entend de plus en plus de personnes nous dire qu’il y a trop 
d’abeilles domestiques et qu’elles prennent l’habitat des abeilles 
sauvages… Or toutes les 
abeilles sont victimes des 
pesticides, etc. quelles soient 
sauvages ou domestiques. 
Lorsque j’étais jeune, toutes les 

fermes et même de nombreux particuliers avaient des ruches, 
les abeilles domestiques étaient beaucoup, beaucoup plus nombreuses que maintenant, il en 
était de même pour les abeilles sauvages et autres insectes. Mon grand-père était paysan,  
lorsque nous allions aux champs, nous y rencontrions beaucoup de monde et beaucoup 
d’oiseaux, le chant des alouettes nous était familier. 
 

Alors, ne nous trompons pas de combat : ce qui a changé, c’est 
l’utilisation intensive de pesticides dont certains leur sont fatals, mais 
c’est aussi la raréfaction de leurs ressources. 
En plaine, plus de haies fleuries, plus une seule « mauvaise herbe », 
avec les remembrements nos pâtures peuplées de beaux et grands 
arbres fruitiers ont disparu, etc. Alors plutôt que d’accuser l’abeille 
domestique, essayons chacun à notre petit niveau de faire un geste, ici 

ce sera la plantation de plantes à fleurs mellifères, là, ce sera une haie arbustive champêtre, 
ailleurs ce sera l’aide à la plantation avec les collectivités ou autre. Si chacun d’entre nous fait 
un petit geste, le résultat sera au rendez-vous et nos petits-enfants pourront peut être encore 
écouter le chant d’une alouette ! 


