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Quatre janvier humide et  
Venteux   
Rend  l ’an malheureux 
 
            Le consei l  d’administrat ion de 
PJH  vous souhaite  
                               Une 
Mervei l leuse Année  
L’arbre à soucis. 

 
Un jour, j’ai retenu les services d’un menuisier pour m’aider à restaurer ma 
vieille grange. Après avoir terminé une dure journée au cours de laquelle 
une crevaison lui avait fait perdre une heure de travail, sa scie électrique 
avait rendu l’âme et pour finir, au moment de rentrer chez lui son vieux pick-
up refusait de démarrer. 
Je le reconduisis chez lui et il demeura froid et silencieux tout au long du 
trajet. Arrivé chez lui, il m’invita à rencontrer sa famille. Comme nous 
marchions le long de l’allée qui conduisait à la maison, il s’arrêta brièvement 
prés d’un petit arbre, lui touchant le bout des branches. 
Lorsqu’il ouvrit la porte pour entrer chez lui, une étonnante transformation se 
produisit. Son visage devint tout rayonnant, il caressa ses deux enfants et 
embrassa sa femme. 

Lorsqu’il me raccompagna à ma voiture, en passant prés de l’arbre, la curiosité s’empara de moi et je lui 
demandai pourquoi il avait touché le bout des branches de cet arbre un peu plus tôt. 
« C’est mon arbre à soucis », me répondit il. 
« Je sais que je ne peux pas éviter les problèmes, les soucis et les embûches qui traversent mes journées, 
mais il y une chose dont je suis certain : ceux-ci n’ont aucune place dans la maison avec ma femme et 
mes enfants. Alors, je les accroche à mon arbre à soucis tous les soirs lorsque je rentre à la maison. Et 
puis, je les reprends le matin. » 
« Ce qu’il y a de plus drôle », sourit il, «c’est que lorsque je sors de la maison le matin pour les reprendre, il 
y en a beaucoup moins que la veille lorsque je les avais accrochés » (auteur inconnu) 
 
                                                               ------------------------------- 
Pour cette année 2014, nous vous souhaitons de réussir tous vos semis d’amitié et d’amour pour en 
récolter beaucoup de Bonheur. Que ces graines d’amitié vous rendent plus riche de la vraie vie… 
N’oubliez pas de récolter des graines que vous pourrez ressemer d’année en année tout en offrant le 
surplus à vos amis. 
Et surtout, nous vous souhaitons de prendre un peu de temps pour cultiver un bel arbre à soucis…. 
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Clerodendrum 
L’arbre de la chance en grec ! 

 
Il en existe plus de quatre cents espèces, mais seulement une d’entre elles 
est rustique chez nous : Le clerodendrum trichotomum var fargesii. 
C’est un arbuste remarquable qui à partir de juillet s’habille de fleurs 
blanches étoilées et parfumées à calice rouge pourpré, la floraison 
s’échelonne jusqu’à septembre. Si ses fleurs sont délicatement parfumées, 
les feuilles assez grandes et douces au toucher ont une odeur moins 
agréable rappelant celle du sureau. 
L’apothéose arrive avec la fructification 
que je trouve tout simplement sublime ! 
L’arbuste se pare de petites baies 

turquoise à bleu porcelaine de la grosseur d’un petit pois, placées au 
centre d’un écrin de sépales rouges. Tout simplement magnifique ! 
N’hésitez pas à adopter cet arbuste d’ornement quasiment unique en 
son genre.  
Il drageonne parfois un peu, surtout lorsque l’on blesse, par mégarde, 
ses racines mais rien de bien méchant et puis ce sera peut être 
l’occasion d’offrir un jeune pied à des amis. 
Vous pouvez le planter au printemps dans un sol riche en humus, il 
s’adapte bien à différents PH. Enrichir le sol avec un bon terreau et 
plantez le  de préférence au soleil ou mi ombre à l’abri du vent, il atteint 

2 à 4 m de haut. 
 
Une autre espèce, le clerodendrum bungei, totalement différente de la 
précédente peut également être cultivée chez nous. Toutefois sa partie 
aérienne ne sera pas rustique et disparaîtra chaque année avant de 
repartir au printemps de sa souche. Même s’il n’aura pas de port 
arbustif, il peut avoir des tiges qui atteignent 2m de haut dont le 
sommet est coiffé de grosses inflorescences sphériques composées de 
nombreuses fleurs rose pourpre. 

                                      ----------------------------- 
Stress… 
Pour fustiger les Irlandais, gros consommateurs de pommes de terre depuis la fin du 18ème siècle, les Anglais 
avaient surnommé les tubercules « racines de la paresse » ! Une affirmation moins fantaisiste qu’il n’y parait 
puisque deux siècles plus tard, les scientifiques semblent la confirmer. La pomme de terre stimule en effet la 
production de sérotonine, une substance jouant un rôle de médiateur du système nerveux. En clair, la 
consommation de pommes de terre aurait pour effet, sinon de nous rendre paresseux, du moins de nous 
détendre et de nous relaxer ! Aux états Unis, des nutritionnistes en recommandent même la consommation par 
un slogan choc : « Les pommes de terre, pas le prozac ! ». (Extrait de la revue : Plaisir du potager) 

                                        ---------------------------- 
Topinambour… 
Petit complément concernant les topinambours, éviter de les cultiver coté sud du potager, compte tenu de leur 
hauteur ils feraient de l’ombre sur les autres légumes, mieux vaut les planter au nord. 
Certains ne les supportent pas ou très mal, afin de mieux les accepter, faites cuire les tubercules dans de l’eau 
salée à laquelle vous ajouterez quelques feuilles de sauge officinale. 
                    ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Trucs et astuces 
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Une adhérente nous livre le secret de la bonne santé de ses orchidées qui ne cessent 
de fleurir et de refleurir : Elles dépose environ 4 à 5 cm de coquilles d’œuf broyées au 
fond d’une bouteille qu’elle remplie d’eau, quelque temps plus tard, elle arrose de ce 
breuvage ses plantes qui depuis se portent à merveille ! Lorsque la bouteille est vide 
elle renouvelle l’opération depuis le début. 
                                                     

 

Rhododendron 
 
Pas la peine de vous présenter ces arbustes, chacun les 
connaît cependant leur culture ne semble pas acquise 
pour tous. C’est sans l’une des plus des plus belles 
plantes de terre de bruyère, bien que trop peu cultivées et 
malgré les soins prodigués elles languissent et finissent 
par dépérir et mourir après quelques années de 
plantation. 
Si nous désirons obtenir de beaux Rhododendrons et 
azalées, donnons leur un milieu qui sera au plus proche 
de leur environnement naturel. 
Pour prospérer ils ont besoin d’un substrat aéré, d’humidité et de nutriments au niveau des racines. 
(Humidité oui, mais pas noyade !). Leur système racinaire n’est pas très profond, les racines s’établissent 
juste en dessous de la surface du sol, par contre elles peuvent s’étendre sur un rayon de plusieurs mètres. 
Ne les plantez jamais en terre argileuse, ce serait un inévitable échec. Toutefois il existe une solution, 
commencez à enlever l’argile sur un profondeur de 20 centimètres, mettre a la place un nouveau substrat 
très riche en matière organique (bon compost) mélangé à du terreau, de la tourbe et de la véritable terre 
de bruyère forestière. Continuez à mettre ce substrat jusqu’à obtenir une butte d’environ trente 
centimètres, le monticule doit être suffisamment haut pour que les racines soient au dessus du niveau du 
sol. L’humus et la tourbe contribueront à maintenir un bon pourcentage d’humidité, sans noyade. Toutefois 
par temps sec, il sera peut être judicieux d’arroser vos plantes. 
Même constat en sol sableux ! 

 
-Quel que soit votre sol, les rhododendrons et les azalées 
ont besoin d’un support meuble, friable, très riche en humus 
et acide (PH entre 4,5 et 5,5). 
-Il doit être bien aéré, l’oxygène dans le système racinaire 
est essentiel. 
-Le substrat doit constamment être humide mais également 
bien drainé. 
-Ils ont besoin de lumière sans toutefois être en plein soleil, 
un peu de soleil est nécessaire à la formation des bourgeons 
floraux, à une croissance compacte. (Soleil le matin et le soir 

et plutôt de l’ombre au cours de la partie la plus chaude de la journée) 
-Bien sûr éviter les vents dominants ; (surtout l’hiver) ; qui dessèchent et font souffrir le feuillage. 
La plupart des rhododendrons et azalées sont vendus en pot plastique, après dépotage, si le chevelu est 
important, n’hésitez pas à couper toute cette masse de racines entremêlées avant la plantation et démêlez 
les de cet état lié. 
-Avant de planter, faites tremper la motte environ 10 minutes dans de l’eau de pluie. 
-Après plantation n’oubliez pas d’arroser et d’appliquer un paillis d’aiguilles de pin ou de feuilles de chêne 
ou encore de broyats… 
-Le nettoyage des mauvaises herbes se fait à la main, un binage même léger endommagerait les racines.   
-Si nécessaire : arroser en cours de floraison                                                                       
-Retirez toutes les fleurs fanées après la floraison, ce qui favorisera les nouvelles pousses, plus la floraison 
de l’année suivante. La taille n’est pas indispensable mais la suppression du bois mort est plus que 

recommandée, si néanmoins vous deviez réduire la taille de votre arbuste, 
attendez la fin de l’été et coupez au dessus d’un œil. 
-Il arrive que les feuilles ou même les bourgeons deviennent marron, cela est 
souvent due à de l’eau qui stagne, suivez bien les conseils de plantation ci-
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dessus, j’ajouterai que pour bien drainer le sol vous pouvez ajouter  de la roche volcanique (pouzzolane) 
au substrat. Les rhododendrons résistent mieux au gel qu’à l’excès d’eau. 
 
Les rhododendrons sont des plants sobres, aucune fertilisation n’est à apporter au cours des deux 
premières années, un excès lui serait fatal. Ensuite vous pouvez, en fin d’hiver faire un apport de poudre 
d’os marine qui se libérera lentement ou de corne broyée. (+ un peu de soufre et de magnésium). 

 
Pois de senteur ( lathyrus odoratus) 

 
Le pois de senteur, très apprécié pour les coloris très variés de ses fleurs, est une 
plante au délicieux parfum. C’est une plante grimpante qui s’agrippera facilement sur 
un grillage, une palissade ou un muret et pourquoi pas au pied d’un arbuste un peu 
dégarni.  
Sa floraison de mai à octobre nous offre une multitude de belles fleurs chatoyantes, 
agréablement parfumées, elles se forment à l’aisselle des feuilles, la fleur 
individuelle rappelle un peu le papillon. Vous trouverez dans les catalogues toute 
une gamme de coloris et à coup sûr la couleur que vous aimez.  La variété ancienne 

‘mutucana’ aux petites fleurs violettes bleu a un parfum très puissant. 
Semez les directement en place de mars à avril, si possible en ayant fait tremper les graines au préalable 
toute une nuit dans de l’eau tiède. (Attention ne pas laisser les graines à porté des enfants, elles sont 
toxiques).  
Les semis seront fait dans une terre plutôt riche et humifère afin d’obtenir le maximum de la beauté de la 
plante, arrosez aussitôt le semis et veillez à conserver le sol humide, la germination sera alors rapide. 
Attention, à ce stade les jeunes plantules sont facilement la cible des limaces… 
Un jardinier averti en vaut deux ! 
Il est parfois nécessaire de guider les jeunes tiges pour bien les repartir sur leur support. 
Afin de prolonger la floraison coupez les fleurs fanées et enlevez les fruits en formation, vous pourrez en 
fin de floraison laissez quelques gousses dont vous récolterez les graines pour les semis de l’année 
suivante. 
Vous pouvez semer les pois de senteur à l’intérieur dès janvier à une température de 
16 à 20°C, pour cela mettre trois graines par godet dans un substrat composé de terre 
de jardin, de sable et de terreau à parts égales, 15 à 20 jours plus tard aura lieu la 
levée. Endurcissez les jeunes plants sous châssis froid ou sous voile d’hivernage 
avant de les mettre définitivement en place lorsque le sol commence à se réchauffer. 
Ne pas oublier les arrosages, le sol doit rester frais. 
A noter que les fleurs des pois de senteur tiennent très bien en vase, n’hésitez pas a 
en mettre dans vos bouquets, elles sont du plus bel effet. 

 
                                               -----------------------------------------------------------------  

Nourrir les oiseaux l’hiver. 
 

Le froid hivernal rend la vie dure aux oiseaux de nos 
jardins, ce sont eux qui dès le printemps nous 
débarrasseront des nombreux insectes et autres 
vermines du jardin. Ce sont de précieux auxiliaires du 
jardinier. 
Leur alimentation se fait rare en 
hiver, certains m’ont dit que les 
oiseaux sont là depuis très 
longtemps et qu’auparavant les 

gens ne les nourrissaient pas….. Sans aucun doute mais avant, l’utilisation des 
pesticides n’existait pas, le remembrement non plus, il y avait plein de haies, 
d’arbres fruitiers et plein de vie, de nourriture pour eux…Maintenant leur refuge se 
limite bien souvent à nos jardins. Aussi, si nous voulons profiter de leur aide, aidons 
les à survivre en cette période en leur apportant des graines, de la graisse et des 
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fruits. Si vous leur offrez du beurre ou de la margarine, évitez le sel. Vous pouvez d’ailleurs mélanger le 
beurre ou la margarine aux graines pour leur plus grand régal. 
La mangeoire, placée à proximité de la maison vous offrira en échange un magnifique spectacle vivant… 

Que du Bonheur ! 
Lorsque le temps se radoucira, cessez l’apport de nourriture pour ne 
pas qu’ils deviennent dépendant.  

 


