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Ne te hâte pas, ne te torture pas l’esprit. 
Tu n’es ici-bas que pour une courte visite, 
N’oublie pas de t’arrêter pour respirer les fleurs. 
(Walter Hagon)  
    

 

***************************************** 
Rosiers en hiver 
 
Beaucoup d’entre nous apprécient les rosiers pour leurs belles floraisons et leurs parfums.  
Certains leur reprochent de ne fleurir que quelques semaines, ils souhaiteraient les voir fleurir 
de juin aux gelées… Pourtant, on ne fait aucun reproche à de nombreux arbustes dont la 
floraison est encore plus éphémère… Il est vrai que leur feuillage n’est pas toujours sain et leurs 
branches ont des épines… Il existe néanmoins un grand nombre de rosiers au feuillage sain, 
aux fleurs sublimes qui sont en plus remontants. En cherchant un peu, chacun trouvera le rosier 
de ses rêves. Et pour un effet de masse, mieux vaut les planter par trois de la même variété. 
 
Ce que l’on oublie, c’est qu’un rosier peut être attractif même l’hiver alors qu’il s’est dépouillé de 
son feuillage, ses fruits, les cynorrhodons sont une autre attraction. Selon les variétés de 
rosiers ; les cynorrhodons se déclinent en de nombreuses couleurs, jaune, noir, rouge, orange 
etc. Même leurs formes sont différentes, certains fruits sont ovoïdes, d’autres en forme 
d’amphore… 
Bref une superbe décoration de jardin en période hivernale ! Mais la décoration extérieure peut 
s’inviter dans votre intérieur, en associant ces fruits à vos compositions florales, à votre 
couronne de Noël… 
Mais en plus d’égayer votre jardin ou votre maison, ils sont une source de nourriture de qualité 
pour de nombreux oiseaux qui en sont friands. 

Le temps est gris, pluvieux, les températures baissent, et oui, c’est l’automne…  
Novembre n’est pas un mois de tout repos pour le jardinier, c’est le bon moment pour 
les plantations de rosiers, d’arbustes et d’arbres.  
N’oubliez pas de retirer vos pieds de dahlias et de les entreposer dans un endroit sec 
et frais. Certains préfèrent les laisser en place, même en les protégeant du gel, le 
risque est grand, de plus certains rongeurs les apprécient… 
On peut diviser les plantes vivaces dont les touffes s’étendent un peu trop, un bon 
moyen de faire plaisir à des amis. 
Pour ceux qui aiment les pois de senteur, c’est également le moment de commencer 
leurs semis, bien sûr il faudra les garder quelques temps au chaud, avant leur 
plantation définitive.  
Et n’oubliez pas les oiseaux en installant des mangeoires, en hiver le froid et la 
nourriture qui se fait rare fragilisent les oiseaux, ils ont besoin d’énergie pour 
maintenir leur température corporelle et survivre aux gelées.  Nourrissez-les avec des 
graines et de la graisse d’octobre jusqu’en mars.  
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Certains rosiers, comme le rosier moyesii 
‘géranium’, le rosier highdownensis, 
donnent de très belles fructifications, les 
fruits du rosier spinosissima sont noirs. 
 
 
 

 
Le rosier rubiginosa, dont le feuillage sent la pomme,  
 se couvre dès l’automne de beaux fruits ovoïdes. 
 
 
 
Le rosier roxburghii produit quant à lui de superbes fruits jaunes tout 
épineux !  

 
 
Ce sont quasiment tous des rosiers botaniques comme le rosier macrophylla 
qui nous offre lui aussi une superbe fructification, mais nombre de rosiers 
anciens, modernes, grimpants ou lianes, ne sont pas en reste. 
 
 

 
Oignon patate (Allium cepa var aggregatum) 
 
Cette ancienne variété d’oignon dont on avait quelque peu perdu la 
trace est plutôt rare dans nos jardins, pourtant il ne manque pas 
d’intérêt. Nous le cultivons depuis deux ans au Jardin de l’Ermite, 
nous n’avions alors qu’un seul oignon, il s’est considérablement 
multiplié… Il en existe plusieurs variétés, malheureusement nous ne 
connaissons pas la variété que nous cultivons. 
L’oignon patate est facile de culture, il résiste mieux aux maladies 
ainsi qu’à la rouille que les variétés d’oignons traditionnels. 
 
Sa principale particularité est qu’il se multiplie comme les échalotes à 
partir d’un bulbe !  
On le plante généralement au printemps dans un bon sol meuble et léger, en sol lourd il sera 

préférable de le planter sur bulbe. 
Au jardin de l’Ermite, notre 
première production à partir du 
premier bulbe est restée en place 
durant l’hiver et nous avons repiqué 
chaque nouveau bulbe au 
printemps.  
  
Son goût est plus sucré que nos oignons traditionnels, par contre 
sa production n’est pas vraiment homogène, c’est sans doute ce 
qui explique son abandon.  
 

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

 

Vous pouvez également en faire 
d’excellentes confitures ou 

encore des tisanes,  
les cynorrhodons sont très riches 

en vitamine C 

● ● ● 

C’est un bon oignon pour 
ceux qui expérimentent la 
permaculture ! 

● ● ● 
 



 3 

 
 
Sambucus  nigra ‘Black Tower’ (sureau noir ‘Black Tower’) 

 
Un superbe sureau au port colonnaire qui lui confère une allure 
graphique très intéressante pour structurer un massif. Son feuillage est 
pourpre, presque noir, ses fleurs sont de couleur rose. En période de 
floraison, de mai à juin, l’arbuste est vraiment superbe ! 
 
Plantez-le plutôt au soleil, il s’accommode de tous les types de sol, 
même calcaires, toutefois il préférera un sol humifère et frais. En période 
de sécheresse il sera bon de l’arroser, au moins les premières années 
de plantation. Vous pouvez également le planter en pot, mais n’oubliez 
pas qu’il faut arroser les pots régulièrement. 
 
Il est rustique jusque -20°C et pourra 
atteindre 3 à 4 m de hauteur pour 1 m 
de largeur. Comme tout arbuste à 
floraison printanière, il se taillera juste 
après la fanaison, tout en conservant de 
vieilles branches car ce sont elles qui 
porteront les fleurs l’année prochaine. 
 

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

Réponse à une question posée par un adhérent : Comment connaitre la 
hauteur approximative d’un arbre ? 
 
Plusieurs méthodes peuvent être utilisées, en voici deux simples. 
 
1) Tendez votre bras point fermé devant vous et mesurez la longueur qui sépare votre œil de 

votre poing fermé. 

Coupez un bâton, un morceau de bois qui aura la même 

longueur que celle que vous venez de mesurer. Tenez ensuite 

le bâton par son milieu, bras tendu, tenez-vous à une certaine 

distance de l’arbre, puis avancez ou reculez de façon à faire 

coïncider le haut du bâton avec le haut de l’arbre et le bas du 

bâton avec le bas de l’arbre. Lorsque vous y serez arrivé, la 

distance qui vous sépare de l’arbre sera égale à la hauteur de 

l’arbre, il ne vous reste qu’à mesurer cette distance. 

De la même façon on peut utiliser la croix du bucheron :  

On prend deux morceaux de bois de même 

longueur, il suffit d’en faire un « Té » que l’on place 

devant l’œil. Puis de s’éloigner ou se rapprocher de 

l’arbre de manière à avoir le pied de l’arbre en bas 

de la baguette verticale et le sommet de l’arbre au 

haut de la baguette. Lorsque les deux extrémités 

correspondent, il ne vous reste plus qu’à mesurer la 

distance qui vous sépare de l’arbre, vous aurez 

alors sa hauteur approximative. 
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2) S’il fait un beau soleil et que l’ombre de l’arbre se dessine sur le sol, plantez un bâton 

verticalement, ce bâton fera également une ombre, mesurez la hauteur du bâton et la 

longueur de son ombre. Mesurez également la longueur de l’ombre de l’arbre. 

Par ex : Longueur ombre de l’arbre égal  18m  

             Longueur ombre du bâton égal     3m 

             Hauteur du bâton égal                   2m 

On divise la longueur de l’ombre de l’arbre par la longueur 

de l’ombre du bâton, soit dans notre exemple 18 divisé par 3 

égal 6. 

On multiple ensuite 6 par la hauteur du bâton soit 6 x 2 =12.                                                                        

L’arbre a donc une hauteur de 12m. 

Bien sûr, si la hauteur du bâton est de 1m, son ombre fera 1,5m et le calcul est encore plus 

simple (c’est l’application du Théorème de Thalès). 

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

 

Boutures (suite) 
 
Nodale ou internodale, ce sont des termes qui désignent l’endroit de la coupe de la bouture.  
 

 
 
Pour certaines plantes peu importe l’endroit ou vous coupez la 
partie inférieure de votre bouture, celle-ci s’enracinera sans souci, 
c’est le cas du chèvrefeuille, du fuchsia et autres. On appelle ce 
type de bouture, bouture internodale. 
 
 

 
 
Toutefois pour la plupart de vos boutures il est 
recommandé, de couper la partie inférieure juste sous 
un œil, c’est ce que l’on appelle une bouture nodale. 
Au niveau des yeux ou à l’emplacement où 
s’accrochent les feuilles, les plantes peuvent 
déclencher une production hormonale favorable au 
développement de racines. En coupant à cet endroit, 
on stimule donc la production de ces racines. 
 
 
Et puis savez vous que l’on peut bouturer certains légumes, la tomate en est un bon exemple, 
lorsque l’on coupe un gourmand, il suffit de le planter dans du terreau humide pour obtenir 
rapidement un nouveau pied. 
Mais les cornichons et les concombres se multiplient également par bouture, de même que les 
courges, il suffit de prendre une bouture d’une bonne dizaine de centimètres à l’extrémité d’une 
tige, de la repiquer dans du terreau ou un mélange de terre et sable pour obtenir là aussi un 
nouveau plant.  


