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L'association des jardiniers de Lattre Saint Quentin est
heureuse de vous présenter ses voeux pour cette nouvelle année.

Que 2017 vous soit fleurie, potagère et conviviale !

Association des jardiniers de Lattre Saint Quentin
reconnue d'intérêt général

Contact : 06.51.79.20.40 ou sur jardinierslattre@orange.fr
site internet : http://jardiniers-lattresaintquentin.clubeo.com
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Les commandes groupées     :

Les commandes groupées     : comment ça marche     ?

Nous avons sélectionné les fournisseurs suivants pour la qualité de leur catalogue mais 
aussi parce qu'ils participent, à leur manière, à la promotion de la diversité végétale.

Nous vous proposons de centraliser les commandes afin de vous proposer des prix plus 
avantageux.

A quel prix     ?

Voici les réductions de tarifs proposées par l'association :

- catalogue Mela Rosa :

L'association des jardiniers de Lattre vous offre la possiblité de 
profiter du catalogue de la pépinière Mela Rosa et de planter des variétés
locales de pommiers, poiriers, pruniers & cerisiers.

N'hésitez pas à vous rendre sur place pour profiter des conseils de 
Jean-Lin LEBRUN.

Mela Rosa est également spécialisée dans la production de rosiers anciens et modernes. Vous y 
trouverez également les créations de la pépinière, réputées pour leur robustesse.

Réduction proposée sur l'ensemble du catalogue : 15 %

- catalogue Kokopelli :

- Kokopelli est une association française qui distribue
des semences dans le but de préserver la biodiversité 
semencière et potagère.
En 2007, elle distribuait 550 variétés de tomates, 300
variétés de piments , 130 variétés de laitues, 150 variétés de courges, 50 variétés d'aubergines, etc.
Autant dire qu'elle propose des variétés inédites qui n'ont rien à voir, gustativement, avec ce que
vous trouvez dans la grande distribution.
tarif catalogue : 3,40€ / paquet de graines
tarif proposé par l'association des jardiniers :   2€ / paquet de graines
pas de frais de port pour les membres de l'association
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- catalogue Agrosemens :
 
Semencier bio dont le catalogue est destiné aux maraîchers. Les semences proposées sont pour la 
plupart introuvables en jardinerie et vous donneront des résultats professionnels.
1,50€ de réduction par tranche d'achat de 10 €
pas de frais de port pour les membres de l'association
Attention les prix sont hors taxes. Rajoutez 10  de tva.%

- catalogue Promesses de fleurs

Entreprise de Vente Par Correspondance du nord. Elle propose un large choix de plantes vivaces, 
de bulbes et d'arbustes.
pas de frais de port pour les membres de l'association

- catalogue Pépinière Antoine Breuvart (NOUVEAUTE)

LE spécialiste des vivaces & graminés adaptées aux terres argileuses. La pépinière est située à 
RAMECOURT près de St Pol sur Ternoise.
Les plantes sont élevées dans un substrat à base d'argile. N'hésitez pas à vous rendre aux 
différentes portes ouvertes pour profiter du jardin d'exposition.

site internet : http://www.plante-vivace.com

pas de frais de port pour les membres de l'association

- catalogue Pépinière Hémérocalles de la Pointe (NOUVEAUTE)

Afin de pimenter les commandes groupées, l'association organisera chaque année une 
commande chez un pépiniériste spécialisé. 
Cette année, nous vous proposons une pépinière bretonne spécialisée dans les hémérocalles (ou 
lis d'un jour). En plus de commercialiser les plus belles sélections, elle vous propose également 
ses créations.
Vous pouvez consulter leur catalogue sur leur site internet : www.hemerocalle.fr

pas de frais de port pour les membres de l'association
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- Calendrier des commandes     :

- pour les commandes de graines chez Kokopelli et Agrosemens :
date limite     : 30 janvier 2017

- pour les commande de fuitiers et rosiers chez Mela Rosa :
date limite     : 15 février 2017

- pour les commande de vivaces chez Promesses de fleurs, la Pépinière Antoine Breuvart et la 
Pépinière Hémérocalles de la Pointe :

date limite     : 15 mars 2017

Vos commandes sont à adresser à l'association :
- par courrier à l'adresse suivante : 2 rue des trinois 62810 Lattre Saint Quentin
- par mail : jardinierslattre@orange.fr
- via Facebook : https://www.facebook.com/jardinierslattre

Les chèques sont à libeller au nom de l'Association des jardiniers de Lattre Saint Quentin.

Vous serez contacté individuellement dès l'arrivée de la commande.

Où trouver les catalogues     ?

- sur les sites internet des fournisseurs ou sur le site de l'association. 
- Pour Mela Rosa, une liste vous sera envoyée sur simple demande. Le catalogue couleur est 
disponible sur le site : http://www.melarosa.fr
Un site est également dédié à leur création : http://www.creamelarosa.com
- Pour les vivaces d'Antoine Breuvart, une liste vous sera envoyée sur simple demande.
- Concernant Promesses de fleurs, le catalogue vous sera envoyé dans les semaines qui 
viennent... Si vous ne l'avez pas reçu, n'hésitez pas à nous contacter.
- Pour Agrosemens, le catalogue papier étant très fourni (environ 110 pages), il est consultable 
sur demande.
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Animations 2017
association des jardiniers
de Lattre Saint Quentin

b

Participez à l'atelier 

"Coccinelles, lombrics, mésanges : 
mieux connaître les auxiliaires 

du jardin"

Samedi 18 mars de 14h15 à 16h30
animé par :

Qu'ils volent, qu'ils rampent ou qu'ils marchent, 
les alliés du jardinier sont partout ! 

Venez apprendre à les reconnaitre et à les attirer pour faire de votre jardin 
un havre de paix !

Prix : 5 euros par adulte comprenant l’animation par une intervenante professionnelle, et remise de fiches 
techniques.
GRATUIT POUR LES ENFANTS ACCOMPAGNES.

Lieu du stage : entrée principale du CPIE - 33 Avenue de l'Hippodrome, 62000 Arras (en face de la caisse 
d'épargne). COVOITURAGE POSSIBLE AU DEPART DE LATTRE SAINT QUENTIN

Attention : Nombre de participants adultes limité à 15
Pour plus de renseignement : 06.51.79.20.40  ou mail : jardinierslattre@orange.fr

Stage CPIE 
A renvoyer au siège de l'Association: 2 rue des trinois 62810 Lattre Saint Quentin

Nom : .................................................... Prénom…  : .......................................................…
Tél : ....................................................   Nombre d'adultes :                   Nombre d'enfants : …
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Plante à la Une

Le Cornus alba 'Sibirica' ou Cornouiller de Sibérie est 
un arbuste rustique au port buissonnant qui dévoile ses atouts 
en automne et en hiver. Son beau feuillage vert se pare 
d'une teinte flamboyante dès que les jours raccourcissent.

Il s'efface ensuite pour laisser place aux rameaux rouges qui égayent la saison froide. Au 
printemps et en été il permet de constituer un
bel arrière-plan pour les massifs ou participe
l'animation d'une haie variée grâce à une discrète
floraison blanche en mai-juin et
une fructification, sous forme de petites baies
rondes, qui achèvera l'été en bleu 

Le Cornus alba 'Sibirica' se place en fonction du coup de projecteur que vous désirez donner à 
l'automne et en hiver. Visible de l'intérieur de la maison et encadré par les fenêtres et les baies 
vitrées, dans un coin reculé du jardin pour inciter à la promenade, au centre d'un massif de 
petits persistants pour les réveiller... 

Taille au bout de 10 ans : 2m x 1,5m

Conseil : 
Pour obtenir des branches bien rouges, coupez les vieilles branches à 10 cm du sol.

Si vous souhaitez avoir un Cornouiller de sibérie chez vous, des plants sont
disponibles gratuitement. N'hésitez pas à nous contacter sur Facebook 

ou par mail : jardinierslattre@orange.fr.
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Variétés potagères testées 
en 2016

par les membres de l'association:

- collection "Arc en ciel de carottes" de kokopelli : Un mélange de carottes de toutes les couleurs
d'épiderme et de chair: Violet, Blanc, Jaune, Orange et Rouge. Parfait pour faire découvrir la 
diversité végétale aux petits comme aux grands. Gustativement très surprenant. J'ai une 
préférence pour le goût de miel des variétés jaunes et blanches.

- concombre lemon : petit concombre jaune citron de la taille 
d'une balle de tennis qu'un adhérant a reçu dans le panier livré par
son AMAP. Très bon. A essayer. Disponible chez kokopelli

- melon ananas à chair rouge : bonne surprise gustative et bon rendement. Se cultive bien, 
même dans les jardins du ternois. Disponible chez kokopelli

- cressonnette du maroc : Comme son nom ne l'indique pas,
cette salade à couper (ne pomme pas) est originaire d'Italie.
Saveur très fine. C'est la seule qui n'est pas montée en graine
pendant les grosses chaleurs de l'été dernier. Et bien au contraire,
plus il faisait chaud et sec, mieux elle se portait. Disponible chez
agrosemens.

- potiron hubbard golden delicious : de la taille d'un potimarron mais en forme de coeur. Même
couleur. Chair à la texture très fine, un peu farineuse, de couleur orange. Saveur excellente 
légèrement sucrée.
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La taille, oui
Mais pas n'importe comment !

Le fait de réduire la hauteur des arbres de façon drastique est appelé l'étêtage. 
Cette pratique malheureusement courante est un désastre dans la vie de l'arbre et une 
modification irréversible de sa structure. C'est une méthode proscrite par toutes les entreprises 
d'élagage de qualité. 

Voilà donc 5 bonnes raisons de proscrire cette pratique : 

1. Le risque de mortalité

Certaines essences ne sont absolument pas tolérantes à un élagage sévère. La mort de l'arbre peut
être alors immédiate.
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La mortalité peut aussi venir quelques mois après l'intervention, et pour plusieurs raisons : 

La mise en lumière brutale : on peut comparer le feuillage d'un arbre à un parasol, en enlevant 
cette protection aussi soudainement, on expose l'écorce à des risques de coups de soleil dont les 
effets peuvent être fatals.

Les risques pathologiques : un arbre est un "système fermé", des coupes de gros diamètres sont 
autant d'entrées aux attaques pathogènes (champignons et insectes).

Ce prunier pourpre a été "taillé" à deux années d'intervalle. Résultat : pas de floraison printanière et un arbre
affaibli avec développement de champignons sur les moignons...

Le risque de rupture de branches : la faiblesse mécanique due à un élagage sévère fragilise la 
structure de l'arbre. Les bris de branches sont à moyen terme plus fréquents et l'abattage est 
alors l'unique solution.
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2. La dangerosité

La plupart des personnes qui étêtent leurs arbres le font par souci de sécurité. C'est assez 
ironique, car, s'il est vrai que les premières années qui suivent cette taille les risques de 
ruptures de branches sont réduites, à moyen terme la dynamique change.

En effet, la compétition engendrée entre les rejets, associée au fait que le lieu d'ancrage de ces 
rejets est devenue une partie nécrosée (voire une cavité), engendre une énorme faiblesse 
mécanique. Les ruptures de branches sont alors statistiquement plus fréquentes que sur un arbre 
en port libre. 

3. Le coût

Un arbre ayant subi un élagage drastique devient de fait un être vivant sous monitoring.
Pour conserver l'arbre, les futures opérations de taille devront être plus fréquentes que sur des 
arbres en port libre.

A cela, s'ajoute automatiquement une perte de la valeur foncière de votre propriété. Un arbre 
sain et en bonne santé met davantage votre maison en valeur au moment de la vente qu'un arbre 
mutilé, inesthétique et dangereux.
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En cas de mortalité , n'oubliez pas que l'abattage a un coût. Sans parler des frais de plantation 
d'un nouveau sujet qui mettra des années avant d'atteindre une taille adulte.

4. L'inutilité

Si le but recherché est de contrôler le volume du houppier ou la hauteur de l'arbre et bien... c'est 
raté !

Le système aérien et le système racinaire sont proportionnels. Le fait d'enlever soudainement 
une grande quantité de branches créé un déséquilibre que le végétal compensera en recréant son 
houppier le plus vite possible. Pour ce faire il jettera toutes ses ressources énergétiques dans cette 
bataille, les repousses seront très vigoureuses et l'arbre retrouvera à court terme la même 
hauteur.

5. L'esthétique

On peut disserter longtemps sur ce qui est beau ou moche. Mais l'on fait difficilement plus 
laid, moins élégant, et plus triste qu'un arbre mutilé.

Je suis tenté de penser que les personnes qui aiment les arbres, ne les aiment pas sous la forme de
porte-manteaux ou de totems. 
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Exemple de haie de "totems" ou de "porte-manteaux "
à l'esthétique discutable ...

Idées reçues et mauvaises pratiques à abandonner

Voici un certain nombre d'idées reçues qu'il convient de rectifier :

•"La taille fait du bien à l'arbre" : faux ! Toute taille est une agression qui stresse l'arbre. Il ne 
doit être taillé qu'en cas de contraintes extérieures.

•"Pourtant on a toujours taillé les arbres !" : autrefois, la taille sévère était pratiquée à des fins 
utilitaires (production de bois, vannerie, fourrage, etc.). La taille en tétard est une technique 
pratiquée sur des essences particulières (saules, hêtres et frênes). Elle se pratique à un intervalle 
de 10 ans pour laisser aux arbres le temps de "récupérer". En outre, compte tenu des risques de 
casse, les arbres sonts plantés dans des lieux isolés (pâtures, le long de cours d'eau, etc...). La 
taille de type "boule à zéro" n'est donc pas appropriée aux arbres d'ornement, et encore moins à 
ceux qui ont vocation à fleurir au printemps ...

•"Mais tailler un arbre lui donne de la vigueur, ça lui fait du bien" : non ! Toute branche 
vivante est utile à l'arbre. Tailler une branche de grosse section, réduire la hauteur de l'arbre, 
ont des conséquences sur sa stabilité, sa santé, sa solidité. L'arbre construit du bois selon ses 
besoins. Respectons son développement naturel autant que possible !
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•"Je vois bien qu'après une bonne taille les branches sont solides et repoussent 2 fois plus 
vite !" : c'est parce que l'arbre compense la perte de ses branches par des rejets à croissance 
rapide. Mais il s'épuise, les nouvelles branches sont fragiles et ont une forte prise au vent. Toute
taille sévère désorganise la structure de l'arbre.

•"Et question de sécurité, un arbre trop haut ne risque-t-il pas de tomber ?" : même si à court 
terme, le rabattage d'un arbre en réduit sa prise au vent, la taille radicale détériore gravement et 
irrémédiablement la santé de l'arbre. Réduire la hauteur et couper des branches maîtresses 
affaiblit l'arbre et son système racinaire. Les risques de chute et de casse augmentent ! De plus, 
les plaies occasionnées par l'étêtage sont la porte d'entrée d'agents pathogènes (ex : champignons,
insectes, bactéries).
 
Source : site de l'eurométropole de Strasbourg : http://www.strasbourg.eu/

"Chez ce peuplier comme chez tous les arbres la forme libre est la
plus solide, la plus résistante, y compris aux agressions par des

insectes ou des maladies."
Claude Bureaux, jardinier en chef du Jardin des Plantes
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L'ail

Conseil de Culture :

Avant de planter, il faut prélever les plus grosses gousses sur le pourtour de vos têtes d'ail.

Le secret pour avoir une belle récolte est de bien fumer votre terrain l'année qui précède la 
plantation. Attention, l'ail, l'oignon et l'échalote ne supportent pas le fumier frais...

Il existe différentes variétés d'ail qu'on peut regrouper en deux catégories : l'ail d'automne et 
l'ail de printemps. Ma préférence va à la seconde catégorie. Il se plante de mi-février à fin mars à
15 cm de distance sur la ligne (soit l'espacement entre le pouce et l'index) et 30 cm entre les rangs
(soit un pied).
Enfoncez dans une terre meuble et bien travaillée les gousses avec le germe vers le haut.
En juillet, quand les tiges se couchent, arrachez votre ail et laissez le sécher sur le sol. En cas de
pluie, rentrez le dans une serre ou dans un lieu sec et aéré pour finir le séchage. Une fois bien 
sec, stockez le dans un lieu sec et hors gel, soit dans un cageot ou ,si vous avez un peu de temps,
faîtes une tresse d'ail.
Il conservera jusqu'au printemps prochain.
Plantes compagnes : pêcher, poirier, pommier, prunier, chicorée, pissenlit, topinambour, 
tomate, fraisier, framboisier, rosier et carotte.
Truc : plantez vos carottes d'hiver entre vos lignes d'ail. Vous gagnerez de la place et en plus, 
l'ail protégera vos carottes de la mouche.

Plantes néfastes pour l'ail : chou, pommes de terre, haricot, pois, chou, artichaut, asperge, 
soucis.
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Le pain hérisson 

Le pain hérisson ou "pull-apart bread" en anglais (littéralement "pain à arracher") est la 
nouveauté qui fait fureur à l'apéro. 

Ingrédients pour 6 personnes
• 1 grosse boule de pain de campagne de 600 g environ
• 2 boules de mozzarella de 250g
• 4 cuil. à soupe de persil haché
• 1 gousse d’ail
• 80 g de beurre demi-sel
• sel, poivre

Etapes de préparation

Préchauffez le four à 180 C (th. 6).°
Faites chauffer le beurre à feu moyen dans une petite casserole. Lorsque le beurre est fondu, 
ajoutez l’ail pelé et pressé, le persil haché et mélangez bien.
Coupez la mozzarella en 2, puis en fines tranches.
Tranchez la boule de pain en bandelettes d’1 cm de large environ, sans couper la base. Tournez 
le pain d’un quart de tour et tranchez de la même façon pour obtenir un quadrillage.
Badigeonnez généreusement les interstices de beurre au persil, poivrez-les puis glissez-y les 
tranches de Mozzarella. Avec le reste de beurre, badigeonnez la surface du pain.
Placez-le sur la plaque du four tapissée de papier cuisson. Enfournez pour 25 à 30 min. 
Placez sur un plat de service et laissez les convives détacher les petits morceaux de pain au 
fromage filant. Mangez avec les doigts !
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Concours photo 2017

C’est parti pour 
notre grand concours photos ! 

Comme nous l'avions annoncé dans notre numéro de printemps, le thème, cette
année, est : "les animaux au jardin".

Jusqu'au 30 janvier 2017, envoyez-nous les
plus beaux clichés des habitants de vos

jardins : grenouilles, insectes, hérissons,
oiseaux, chats, chiens, poules, etc.  

Et que les meilleurs gagnent !

Les deux plus belles photos , désignées par les lauréats 2016, gagneront un 
rosier à choisir dans le catalogue de notre partenaire :

105, rue du Bois Tahon
62140 GRIGNY

Tél.: 03 21 81 75 10

www.melarosa.fr 

Envoyez-nous vos photos à l'adresse mail suivante : jardinierslattre@orange.fr
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