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Va prendre tes leçons 
Dans la nature  
         (Léonard de Vinci) 

 
 
Décembre, le jardin s’est profondément endormi et le jardinier a plus envie de s’emmitoufler 
tranquillement avec un bon livre plutôt que d’affronter le froid parfois glacial. Pourtant, en 
période hors gel, on peut toujours continuer les plantations et faire des boutures de nos arbustes 
préférés...  
Mais il est également vrai que c’est le bon moment pour prendre un peu de repos et rêver à ce 
que sera notre jardin l’année prochaine, c’est déjà le moment de faire ses commandes de 
graines ! 

***************************************** 
Quelques arbres intéressants au jardin 
 
Le Chitalpa de Toshkent (Chitalpa tashkentensis) 
 

Un petit arbre hybride du catalpa et du chilopsis linearis, 
croisement effectué en Ouzbékistan.  
Sa floraison, de juillet à août, est vraiment très esthétique, elle 
forme des grappes dressées de fleurs en trompettes rose 
parme, aux bords ondulés. Ces fleurs sont très appréciées des 
insectes pollinisateurs. 
 
Son feuillage étroit, lancéolé confère à l’arbre un air exotique. 
 
Dans de bonnes conditions et avec le temps, il pourra atteindre 
10m de haut, c’est un petit arbre très décoratif, très intéressant 
par sa longue floraison. 
A planter de préférence en situation bien ensoleillée, dans un 
sol profond, humifère et bien drainé, PH neutre ou un peu 
calcaire. 
 
N’oubliez pas de bien arroser les premières années en période 
estivale, et de mettre un paillage à son pied pour conserver 

l’humidité. Par contre, il craint un excès d’eau en période froide, bien qu’il soit rustique jusque – 
20°C. 
C’est une obtention stérile, il ne donnera pas de graines, mais on peut le multiplier par bouture 
de type herbacée en été ou semi-aoûtée en automne. 
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Paulownia tomentosa (Arbre impérial) 
 
C’est un arbre aux larges feuilles en forme de cœur, qui ressemblent à celles du catalpa. Sa 
floraison odorante, a lieu au printemps avant les feuilles, l’arbre se couvre de panicules de fleurs 
couleur lilas, elles ressemblent aux fleurs de la digitale. 
 

A planter en plein soleil, dans un sol riche, profond, 
humifère, frais, voir humide, à PH neutre. Il pousse très 
rapidement et peut atteindre plus de 12m de haut. Son 
port étalé permet de s’installer sous son ombrage.  
 
 
Il est rustique,  très facilement jusque – 15°C, toutefois, 

c’est mieux 
de le planter 
au printemps. 
Si vous l’avez 
acheté avant 
l’hiver, il est 
préférable de 
lui faire 
passer l’hiver 
en serre, à 
l’abri des 
fortes gelées. 
 
 

 
Attention, c’est un arbre à ne pas planter à proximité de 
bâtiments car ses racines sont particulièrement 
puissantes. 
 

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

Acer platinoïdes ‘Princeton gold’  ou Acer platinoïdes ‘Prigo’ 
 

C’est un superbe érable à feuilles dorées, qui conserve bien sa 
couleur, particulièrement jaune d’or au printemps, son feuillage 
devient chartreuse l’été pour virer au jaune foncé à l’automne. 
Ses feuilles résistent bien à la sécheresse, ce qui lui permet 
d’être planté en plein soleil, toutefois l’ombre légère lui convient 
également. 
 
Au jardin, il amènera de la couleur, de la gaité. A l’âge adulte, il 
peut atteindre les 12m de haut. 
 
A planter en sol riche et  humifère. Il poussera mieux en sol 

frais mais bien drainé, les sols trop secs ou trop humides ne lui conviennent pas. Toutefois, une 
fois bien établi, il résiste bien à la sécheresse. Il est tolérant à tout type de sol. 
 
 

 

Les feuilles du catalpa sont disposées 
en tri verticiles, (insérées au même 
niveau de la tige par groupe de trois 
feuilles à 120°, alors que celles du  
paulownia sont opposées à 180°). 
 
Bien sûr les fleurs et la fructification 
sont complètement différentes sur les 
deux arbres, mais lorsqu’il n’y a que 
les feuilles ce n’est pas toujours 
évident de les reconnaitre. 
 
Voici un moyen simple de le savoir : 
 
Dans le mot catalpa, il y a 3 ‘a’ ; si sur 
l’arbre on voit les feuilles disposées 
par trois au même niveau, c’est un 
catalpa. 
 
Dans le mot paulownia, il y a 2 ’a’, si 
l’on est en présence d’un arbre dont 
les feuilles sont opposées  à 180°, 
nous avons affaire a un paulownia 
Catalpa : trois ‘a’, trois feuilles.       
Paulownia : deux ‘a’, deux feuilles. 
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Acer  rubrum ‘Red Sunset’ 
 

Bel arbre, très rustique, à croissance rapide, dont les fleurs sont 
mellifères. 
S’il est très résistant au froid, il l’est moins par rapport au vent. 
 
Plantez-le en zone un peu abritée, dans un sol humifère, riche et frais 
surtout non calcaire. Sa plantation en sol calcaire et sec lui fait perdre sa 
belle couleur automnale ! 
 
Ses feuilles sont grandes et relativement épaisses, elles sont d’un vert 
lumineux et brillant avec un revers glauque. A l’automne, c’est une 
merveille, elles deviennent orangé intense à rouge foncé. 

Il peut atteindre une quinzaine de mètres à l’âge adulte. 
 
************************************************** 

Asiminier (Asimina trioloba) Paw-Paw 
 
Planté depuis 3 ans au jardin de l’Ermite, les deux asiminiers font la 
curiosité des visiteurs, bien qu’ils soient encore bien petits. 
C’est un arbre fruitier peu connu, un peu exotique mais cependant bien 
rustique ! 
C’est le seul représentant sous nos climats tempérés de la famille des 
amonacées considérée comme tropicale. 
C’est un arbre très apprécié pour ses qualités ornementales, avec ses 
grandes feuilles retombantes et son port pyramidal, l’asiminier nous vient 
d’Amérique du Nord, les Indiens lui donnaient le nom de Paw-Paw. 
 
Son fruit ressemble à une mangue de 8 à 15 cm de 
long et peut peser jusqu’à 400gr, sa pulpe est douce 
et parfumée, à la saveur délicate de banane, 
mangue et ananas. S’il est quasiment inconnu dans 
nos jardins, c’est sans doute du fait que ses fruits ne 
conservent que quelques jours, comme ils ne 
supportent pas la manipulation, ni le transport, on ne 
les trouve pas dans le commerce. 
 
L’asiminier peut atteindre 5 à 6 m de haut, plantez-le 
en plein soleil, dans une bonne terre humifère et 

fraiche, neutre à légèrement acide, une bonne terre de jardin lui convient bien. Pensez à bien 
l’arroser les premières années. 
 
Au jardin de l’Ermite, nous avons constaté un débourrement tardif, son feuillage est caduc et ses 
nouvelles feuilles n’apparaissent que tardivement au mois de mai. Malgré son aspect tropical, 
c’est une plante parfaitement adaptée à nos climats tempérés froids, l’arbre résiste facilement à 
des températures de -25°C et supporte des températures à plus de 40°C. 
 

 
 

Ses fleurs ont un port retombant, de couleur foncé lie de vin. 
Leur fécondation ne se fait pas par les abeilles, mais plutôt par des 
mouches à fumier ou par des coléoptères, donc mieux vaut  les planter 
à proximité du tas de compost… Toutefois lorsque l’on n’a que peu de 
fleurs, on peut tenter la pollinisation à l’aide d’un pinceau.  

 



 4 

���������� 

Le sofrito est une sorte de 

sauce, un mélange 

d’oignons,  d’ail, 

d’échalotes et de légumes 

selon votre préférence 
���������� 

 
De plus, il est très peu sensible aux insectes car ses feuilles possèdent des propriétés 

insecticides. 
Un arbre que je vous invite à découvrir et pourquoi pas à planter dans 
votre jardin. Il existe des variétés autofertiles, ce sont celles que nous 
avons privilégiées au jardin de l’Ermite. 
Il faut juste s’armer de patience, un peu comme avec les actinidias qui, 
eux aussi, ne produisent de fruits qu’après cinq à six ans. 
 

 

Oignon, ail et cancer du sein 
 
Des chercheurs américains et portoricains ont examiné 
l’association entre le cancer du sein et la consommation d’ail 
et d’oignon, deux ingrédients clés du sofrito, un condiment 
de base de la cuisine portoricaine. Il ressort de leur étude 
que les participantes qui consommaient du sofrito plus d’une 
fois par jour avaient un risque réduit de 67% par rapport à 
celles qui n’en mangeaient jamais. L’effet antitumoral des 
oignons et de l’ail résiderait dans leur richesse en flavonols et 
en composés organosulfurés. (Nutrition and cancer) : source Neosanté. 
 
****************************************** 

Peur des araignées ! 
 
A l’automne, les araignées aiment se mettre à l’abri dans nos maisons. Si 
vous avez peur d’elles, vous pouvez éviter qu’elles ne rentrent en 
ramassant des marrons dès leur chute, s’ils sont encore entourés de leur 
protection verte, c’est encore mieux. Coupez-les tout simplement en deux 
et disposez-les aux coins de vos pièces. 
Si vous n’avez pas de marrons, les châtaignes auront le 
même effet. 
Les marrons dégagent une substance dont les 
araignées ont horreur. 
L’extrait de marron d’Inde a le même effet : quelques 
gouttes au niveau des portes et des fenêtres et vous 
voilà tranquille. L’HE de marron d’Inde les fait fuir. 

 

Bonnes Fetes de fin d’annee  

Pommes et bactéries 
 

En plus des vitamines, sa pectine et son phosphore, la pomme possède d’autres composants 
bénéfiques pour la santé : ses microbes ! Une étude autrichienne vient en effet de mettre en 
évidence qu’une pomme contient environ 100 millions de bactéries qui aboutissent, pour son 
plus grand bien, dans le microbiote humain. Parce que le fruit est mal lavé ? Non pas : il y a 
dix fois plus de bactéries dans la pulpe que dans la peau. 
Les chercheurs ont également trouvé que la diversité bactérienne était plus grande dans les 
pommes biologiques et que les pommes conventionnelles renferment plus de souches 
potentiellement nuisibles. Raison supplémentaire de consommer bio ! (Frontiers in 
Microbiology): source Néosanté 

Les araignées 

ne sont pas 

des insectes, 

elles ont huit 

pattes et un 

corps en deux 

parties… 

Ce sont des 

arachnides. 


