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En juin, pluie au soleil unie 
Fait prévoir une récolte bénie. 
 
Avec Lombelle de juin, la première moitié de l’année s’achève, que le temps passe vite ! 
Pour la plupart d’entre vous, le moment des vacances approche.  
Comme chaque année, il n’y aura pas de parution en juillet et août.  
Nous vous souhaitons donc, dès à présent, de belles, bonnes et revigorantes vacances. 
Au plaisir de vous retrouver en septembre ! 
 
 

Sedum reflexum ‘Angelina’ 
 

Le sedum appartient à la famille des crassulacées qui compte 
1500 espèces de plantes succulentes. Ils sont très répandus dans 
tout l’hémisphère Nord. 
Le sedum reflexum ‘Angelina’ est une forme assez rare, au petit 
feuillage doré et au port étalé, ses fleurs jaune vif sont très 
mellifères, elles attirent de nombreux pollinisateurs. C’est une 
petite plante vivace d’environ 15 cm de haut qui s’étale très 
rapidement par enracinement de ses tiges mais également par 

semis. 
Comme tous les sedums, il apprécie les terrains secs et ne nécessite que peu d’entretien, juste 
couper les tiges sèches au printemps. Il résiste à la sécheresse, aux maladies et aux écarts de 
température, il supporte aussi bien les températures très élevées que très basses. Il a besoin de 
soleil et d’un sol bien drainant. 
C’est une plante idéale pour les rocailles et les toits végétalisés.  
Il se bouture très facilement. 
Bien sûr, si vous décidez de le planter en pot, il sera nécessaire de l’arroser un peu en cas de 
sécheresse. Il pousse parfaitement dans les terres pauvres et n’a besoin d’aucun apport nutritif. 
Le seul risque est la pourriture des racines en cas d’excès d’humidité. 

************************************************* 
 
Quercus rubra ‘Boltes Gold’ 
 

Un superbe chêne d’Amérique aux grandes feuilles jaunes au 
printemps, passant ensuite au vert jaune, puis se parant de 
magnifiques couleurs jaune orange à l’automne. Un chêne pas 
très grand puisqu’il atteindra environ 5m à l’âge de 10 ans pour 
une largeur de 1,5 m à 2m. 
 
Il éclairera un coin partiellement ombragé de votre jardin, le plein 
soleil ne lui convenant pas, par contre il s’adaptera à tous les 
types de sols à condition qu’ils soient fertiles. 

Ce très bel arbre attrayant en toutes saisons, est de plus bien rustique ! 
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Alzheimer et ail cru 

Selon des chercheurs de l’université de Louisville (Etats-Unis), l’ail cru pourrait être un excellent 
protecteur de la mémoire. La plante potagère aurait en effet la vertu de favoriser la croissance 
des bonnes bactéries dans la flore intestinale et ainsi de lutter contre la maladie d’Alzheimer. 
Les souris âgées nourries en partie d’ail cru ont développé un microbiote de meilleure qualité et 
ont mieux réussi les épreuves testant leurs capacités mnésiques à court et long terme. 

             (Source Néosanté) 

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

 

Les auxiliaires du jardin 

Si nous parlons d’auxiliaires du jardinier, c’est que nous considérons qu’il y a des ennemis au 
jardin. Et lors des visites au jardin de l’Ermite, une question revient régulièrement : comment se 
débarrasser des limaces ? 
Or, rien n’est jamais tout noir ou tout blanc et ces petites bêtes que nombre de jardiniers 
chassent sans relâche, peuvent avoir un certain intérêt au jardin malgré les dégâts qu’elles 
occasionnent lorsqu’elles sont en surnombre. Elles aussi contribuent à recycler les matières 
organiques pour les rendre assimilables par les plantes. De plus, leur mucus a une action 
favorable sur les sols. Constitué entre autres d’eau, de protéines et de sucre, il permet au sol de 
conserver son équilibre. Elles sont également la proie des oiseaux et des hérissons. 
Evidemment si votre jardin est envahi de limaces, c’est qu’il y a un déséquilibre ou qu’elles n’y 
trouvent plus de prédateurs. Un apport d’azote trop important rend les plantes tendres et 
fragiles, sujettes aux maladies et aux attaques diverses… 
Pour trouver un bon équilibre au jardin, il faut favoriser la biodiversité, les ennemis et amis du 
jardinier pourront s’autoréguler et les éventuels dégâts seront vraiment très limités. 
 
Mais revenons aux auxiliaires du jardinier, ce sont tous les organismes utiles à la vie du jardin, 
ce sont eux qui luttent contre les ravageurs. Mais encore une fois dans un jardin en équilibre, 
tout ce petit monde est bien présent et s’autorégule sans problème. Alors inutile de déclencher 
le plan ORSEC à la vue de quelques pucerons. 

 
L’un des auxiliaires bien connu est bien sûr la 
coccinelle qui, avec ses larves, se délecte de 
pucerons. Pour qu’elles élisent domicile dans 
votre jardin, elles doivent y trouver de la 
nourriture, donc des pucerons. Un pied 
d’absinthe sera bien utile, l’extrémité de ses 
jeunes pousses se couvre rapidement de 

pucerons au printemps, les coccinelles s’y multiplient alors rapidement. 
 

 
Les carabes participent également à la 
lutte anti-pucerons. Bien que parcourant 
le sol, ce coléoptère récupère les 
pucerons qui se laissent tomber des 
feuilles pour ne pas servir de repas aux 
coccinelles. 

 
 
Un superbe insecte, la chrysope, encore 
nommée demoiselle aux yeux d’or, est un 
très bon auxiliaire du jardinier, ses larves 
vous débarrassent des pucerons, cochenilles 
et autres ravageurs. 
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Les syrphes, tout à fait 
inoffensives pour nous, sont  
souvent confondues avec la 
guêpe. (On la reconnait 
facilement à son vol 

stationnaire). Leurs larves sont de véritables gloutons : une seule en dévore environ 300 en une 
seule nuit. Adulte, l’insecte se nourrit de nectar et de pollen, ce sont donc de bons pollinisateurs 
car ils visitent un grand nombre de fleurs. Pour les accueillir le plus tôt possible au jardin, semez 
ou repiquez des fleurs qui fleuriront en début de printemps et n’enlevez pas les pissenlits de 
votre pelouse. 
 

 
Les cécidomyies prédatrices qui ressemblent 
à un petit insecte, luttent également contre les 
ravageurs, notamment les pucerons. 
 
 

 
 

Les guêpes et les frelons dont on 
redoute la piqûre, chassent un grand 
nombre de chenilles. Ce sont de bons 
prédateurs de la  pyrale du buis. 

 
 
 
Les trichogrammes sont de petits hyménoptères qui parasitent les œufs en 
pondant leurs œufs dans ceux de la pyrale du buis, du maïs, de la mineuse de 
la tomate, des mites, etc. 
D’autres micro-guêpes parasitent des pucerons… 
 

 
La cétoine dorée est un joli petit 
scarabée très utile au jardin. On 
retrouve souvent ses larves dans le tas 
de compost où elles décomposent les 
déchets végétaux. Malheureusement, 
ces larves sont de gros vers blanc 

grisâtre, souvent confondus avec d’autres larves et par ignorance systématiquement détruites 
par un bon nombre de jardiniers. La cétoine adulte à la carapace vert métallisé part à la 
conquête des fleurs, elle fait partie des insectes pollinisateurs. 
 

 
Les collemboles sont de petits arthropodes pan crustacées (2 à 3 mm) 
souvent sauteurs, très méconnus. Ils vivent pourtant un peu partout sur 
terre. Elles se nourrissent de matériaux organiques en décomposition, de 
champignons pathogènes, etc. Elles jouent un rôle important dans la 
circulation de nutriments et en assurent leur disponibilité aux végétaux. 

 
 
Et bien sûr, n’oublions pas les insectes pollinisateurs ; abeilles 
« domestiques » mais également les abeilles solitaires ainsi que les 
bourdons. On déplore leur disparition progressive depuis une bonne 
dizaine d’années, aussi  installez des abris à insectes pour les 
accueillir dans votre jardin. 
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Nous avons abordé plus particulièrement les insectes mais il existe bien sûr un grand nombre 
d’autres animaux auxiliaires du jardinier : nombreux mammifères, oiseaux, nématodes, 
acariens, etc. 

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

Nature et bien-être 
Des chercheurs de l’université du Michigan (USA) ont étudié la relation entre la durée 
d’exposition à la nature et les changements de deux bio-marqueurs du stress dans la salive : 
l’hormone cortisol et l’alpha-amylase. Pendant 8 semaines, les participants devaient aller 
s’asseoir ou se promener dans un espace  vert, au moins trois fois par semaine et pendant au 
moins 10 minutes. Il en ressort que l’effet déstressant de la nature nécessite des séances d’au 
moins 20 à 30 minutes, après quoi les bénéfices continuent d’augmenter, mais à taux réduit. 

            (Source Néosanté) 
 
******************************************************************************************* 
 

Soupe de melon froide : (c’est bon !!!) 
 

Ingrédients : melon charentais, ½ jus de citron, 
5cl d’huile d’olive, menthe : un petit bouquet, sel 
poivre. 
 
1 : Coupez le melon, enlevez les pépins et 
récupérez la chair à la cuillère pour la placer 
dans le mixer.  
2 : Ajoutez dans le mixer : l’huile d’olive, le jus 
de citron, la menthe, un peu de sel et de poivre. 
Mixer 
 
Réservez au frais pendant au moins une heure 
ou pendant une vingtaine de minute au freezer, 

servez dans des ramequins transparents qui laisseront voir la couleur orangée. Parsemez 
quelques feuilles de menthe que vous aviez réservées. 
 
************************************************************ 
 

Caféine et performances physiques 
 

La supplémentation en caféine est très répandue chez les sportifs. 
Une étude de 2011 indique qu’environ 75% d’échantillons d’urine 
d’athlètes participant aux Jeux Olympiques contiennent des 
niveaux mesurables de caféine. Et ils ont bien raison de 
consommer cette substance autorisée ! En analysant toute la 
littérature sur le sujet, des scientifiques australiens ont conclu que 
la caféine pouvait notamment améliorer la vitesse, la puissance, la 

force et l’endurance. Selon l’auteur principal, deux tasses de café noir consommées environ 60 
minutes avant l’exercice, produisent un effet positif chez la plupart des individus. (Source Néosanté)  
 
****************************************************************************** 
 
 

 


