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Qui mieux qu’une fleur,  
Traduit la beauté de la vie. 

(BT) 

 

Pour la nouvelle l'année, nous ne vous souhaitons pas la santé,                                                                    
car vous allez peut-être tomber malade,                                                                                                                        
mais nous vous souhaitons de trouver les remèdes pour guérir. 

Nous ne vous souhaitons pas la prospérité,                                                                                                        
car vous aurez peut-être à subir tous genres de revers,                                                                                    
mais nous vous souhaitons d’être en mesure de                                                                                    
surmonter l'adversité et de ne pas vous laisser abattre.  

Enfin, nous ne vous souhaitons  pas le Bonheur, 
car sûrement, du fait que vous existez, vous allez avoir à 
affronter des problèmes de la Vie,  
Nous vous  souhaitons de les résoudre au fur et à mesure 
qu'ils se présentent et de continuer, en attendant que les 
problèmes se résolvent, d'être heureux au jour le jour.  

Et nous vous souhaitons  

La Sérénité d'accepter ce qui peut changer, 
Le Courage de changer ce qui peut l'être, 
La Sagesse de connaître la différence. 
                                                                                                                                                                                                              
Les vœux de l'Indien 

L’ensemble des membres du Conseil 
d’administration PJH vous souhaite une 

Merveilleuse année 2020 
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Arbustes à floraison précoce (à la demande d’un adhérent) 

 
Mais quel est cet arbuste en fleur en ce moment ? 
 
Vous êtes plusieurs en ce mois de décembre à m’avoir posé cette question. Effectivement un 
arbuste tout de fleurs roses revêtu en cette saison est quelque peu intrigant, de là à dire qu’il n’y 
a plus de saisons, il n’y a qu’un pas$ Mais cela n’à rien avoir avec le réchauffement climatique. 

Il s’agit du  Viburnum x bodnantense, un bel arbuste suffisamment rustique pour le 

cultiver dans nos jardins. C’est bien sûr sa floraison de décembre à janvier qui en fait son attrait,  
en dehors de cette période, il perd un peu de son intérêt, toutefois une clématite à grosses fleurs 
plantée à son pied sera du plus bel effet en période estivale. 
 

Selon les cultivars, la couleur de ses fleurs va du blanc rosé 
pour le viburnum x bodnantense ‘Debens’, au rose foncé pour 
‘Charles Lamont’, en passant par le rose clair avec ‘Dawn’. De 
plus, ses fleurs sont parfumées ! 
C’est un arbuste qui s’adapte à tout type de terre, avec une 
préférence pour les sols lourds. A la plantation, un apport de 
bon compost de fumier sera un plus. Il apprécie les terres 
humifères et riches. Le mettre de préférence à l’abri des vents 
froids. 
Ne vous attendez pas à le voir croître rapidement, il a d’abord 
besoin de s’implanter, de faire des racines, comme c’est le 
cas de beaucoup d’arbustes. Laissez-le se développer durant 

quatre à cinq ans avant d’effectuer sa première taille qui sera à faire juste après la floraison. Elle 
consistera à supprimer les deux tiers des rameaux ayant fleuri, mais cette taille n’est pas 
obligatoire. Hauteur environ 3m. 
 

 
Chimonanthus  praecox 
Un arbuste encore trop peu planté dans nos jardins, il pousse à l’état naturel dans les 
montagnes de Chine, on le mentionne pour la première fois en Europe, dans les jardins anglais  
à partir de 1766. 
Il fleurit de décembre à février et nous offre de jolies fleurs jaune 
pâle, parfumées avec à l’intérieur un cœur couleur pourpre. 
Celles-ci apparaissent sur  des branches encore dénudées.  
L’arbuste relativement vigoureux ne fleurira qu’après quelques 
années et la première fois, ce sera une belle et agréable surprise ! 
  
Après la première floraison, chaque année on pourra cueillir des 
rameaux dès la mi-novembre pour que les fleurs parfumées 
s’épanouissent à l’intérieur ce qui nous permet de profiter de sa 
floraison avec quelques semaines d’avance, comme on le fait 
parfois avec le forsythia. 
Il apprécie le plein soleil, dans un sol humifère, frais et bien drainé, 
sa rusticité est vraiment bonne car il résiste a 25°C. Hauteur 4 m 
pour un diamètre de 3 m. 
Pas besoin de taille particulière, il faut juste enlever le bois mort et quelques branches mal 
placées, apportez-lui chaque automne à son pied, un épais paillage de compost de fumier. 
 

 
 
 



 3 

 

Stachyrus praecox 
 

Le printemps nous apporte de nombreuses fleurs et couleurs, voici une 
plante qui fleurit très tôt au printemps et qui est malheureusement bien 
trop peu présente dans nos jardins.  
Originaire du Japon, le Stachyrus praecox fut  découvert par l’explorateur 
allemand Von Siebold au Japon dans les années 1880. 
Le Stachyrus praecox dont le nom veut dire épis de fleurs suspendus, 
(stachy = épis  et orua = queue)  est peu cultivé chez nous, pourtant sa 
floraison précoce est très « graphique » et est d’une grande beauté. 
Les fleurs apparaissent sur les branches dénudées, avant l’émergence 
des feuilles, elles se présentent en grappes pendantes d’une quinzaine à 
une vingtaine de boutons floraux qui s’allongent sur une dizaine de  

centimètres. Ces boutons s’ouvrent pour laisser s’épanouir de petites fleurs jaunes en forme de 
cloches. Une floraison tout à fait particulière et inhabituelle. 
Le feuillage vert apparaîtra après la floraison, il prendra de jolies couleurs automnales ! 
C’est un arbuste à planter en plein soleil ou à mi-ombre, dans un sol léger, humifère, frais mais 
drainé. Si possible, lui réserver un endroit abrité des vents froids hivernaux. Il peut atteindre 3 m 
de haut et résiste à -15°C. 
 
Il ne demande pas d’entretien particulier, mais comme il fleurit sur du vieux bois et seulement si 
vous le jugez nécessaire, la taille s’effectue juste après la floraison. Apportez-lui chaque année 
une bonne couche de compost de fumier à son pied. 
C’est une espèce dioïque, ce qui veut dire qu’il existe des pieds mâles et d’autres femelles. 
 
********************************************** 

 Primevères 
 
Elles font partie des premières fleurs qui fleurissent au printemps, elles 
sont le symbole du renouveau, de la nature qui se réveille après quelques 
mois de repos. Elles sont très faciles à cultiver, à condition toutefois de les 
planter en sol humifère et frais, drainé, sans humidité stagnante l’hiver,  
elles apprécieront un endroit mi-
ombragé, le plein soleil ne leur 
convient pas.  

On trouve désormais de nombreuses variétés et cultivars 
qui se déclinent en une multitude de couleurs et même de 
formes. 
 
Elles faisaient jadis le bonheur de nos 
grands-parents, d’ailleurs les variétés 
anciennes reviennent au goût du jour, 
c’était souvent des primevères aux 
fleurs simples et aux jolies couleurs qui 
se ressemaient un peu partout. 
 

Toutefois, les innombrables 
nouveautés ont également de quoi 
nous séduire, comme par exemple la 
primula auricula aux fleurs odorantes 
et veloutées qui leurs confèrent le 
nom « d’oreilles d’ours ». Leurs fleurs 
sont généralement bicolores avec 
des coloris assez extraordinaires.  

 

Si la multiplication se fait 
facilement par semis 
pour les variétés 
anciennes, il n’en est 
pas de même pour les 
variétés à fleurs doubles 
qui ne produisent pas de 
graines. On les multiplie 
donc par division tous 
les deux ou trois ans 
après la floraison ou à 
l’automne. Si possible ne 
les remettez pas au 
même emplacement et 
surtout n’oubliez pas 
d’arroser la première 
année pour une bonne  
reprise. 
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Vous pouvez bien sûr planter vos primevères en jardinières, balconnières ou en pots, dans un 

bon substrat à géranium. Mais la plein terre leur convient parfaitement, 
effectuer un apport de compost de fumier lors du repiquage et plantez- 
les en groupe pour un plus bel effet, espacez alors d’environ 20 cm. 
 
Bien sûr, les arrosages seront les bienvenus, même indispensables en 
période de temps sec. De même, un paillage de coques de cacao 
permettra de conserver l’humidité indispensable à leur survie. 
 

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

Une alimentation saine prévient les maladies rénales 
Publiée dans le Clinical Journal of American society of Nephrology, une méta-analyse s’est 
intéressée à l’influence de l’alimentation sur les maladies rénales chroniques (MRC). Les 
chercheurs ont analysé 18 études comprenant plus de 600 000 participants suivis pendant 10 
ans. Le régime alimentaire promu dans ces études est riche en fruits, légumes, noix, céréales 
complètes, poissons, produits laitiers allégés et pauvre en viande rouge  et charcuterie, en sel et 
boissons sucrées. Résultat : une alimentation saine de ce type est associée à une réduction de 
23% du risque d’albuminurie, indicateur précoce de l’insuffisance rénale. (Source, revue neosanté) 

 

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

 

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

Le Goumi (Eleagnus multiflora) 
Un arbuste fruitier, originaire de Chine et du japon, il fut introduit en Europe 
vers 1860. Bien qu’il résiste facilement à -20°C, il n’est pas encore très 
répandu dans le Nord. 
 
Sa floraison début mai est parait- il spectaculaire par la quantité de ses 
fleurs, d’où son nom « multiflora », ses fleurs de couleur blanc crème sont 
très parfumées. Le Goumi du Japon, se distingue des autres eleagnus par 
la production de fruits comestibles de 1,5 centimètre de diamètre, à la 
saveur remarquable, le fruit contient 10 fois plus de lycopène que la 
tomate. Ils sont utilisés en Chine pour les soins ou en aliment, on en fait même un vin très 
parfumé appelé « gumishu » au Japon. 
 

Autre avantage, l’arbuste est autofertile, il faudra néanmoins attendre 4 à 
5 ans pour obtenir les premiers fruits qui se récoltent à pleine maturité.   
Il est peu exigeant et tolère quasiment tout type de sol, sauf trop calcaire, 
il pourrait alors être sensible à la chlorose. Il aura bien sûr une préférence 
pour les terres humifères, plantez-le au soleil ou à l’ombre légère. 
En période hivernale, apportez à son pied un paillage de bon compost de 
fumier. L’arbuste peut atteindre 2,5m à 3 m de haut, très ramifié à sa 
base, ses rameaux sont souples et retombants. Ses racines fixent l’azote. 

 
 

Hellébores 
Petit rappel : encore une fleur qui fleurit en période hivernale, 
pour profiter pleinement de ses fleurs, n’hésitez pas à couper les 
vieilles feuilles dès qu’apparaissent les boutons floraux. Les 
nouvelles feuilles repousseront sans problème au printemps.                                                                        
 

Ses fleurs sont 
mellifères et 
ses fruits 
attirent les 
oiseaux. 

 


