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Adhésions / Ré-adhésions 2021 

En ce début d’année 2021, le moment est venu de ré-adhérer à PJH, aussi vous trouverez en 
pièce jointe, le bulletin d’adhésion à renvoyer à notre trésorier. La cotisation annuelle est destinée à 
assurer le bon fonctionnement de notre association PJH. 
Seuls les nouveaux adhérents à partir de fin août 2020 ne sont pas concernés par la ré-adhésion, ils 
restent adhérents jusqu’à fin 2021.  
Au plaisir de vous compter parmi nous en cette nouvelle année qui, nous l’espérons, sera remplie de 
plus d’activités associatives qu’en 2020. 
Merci de faire connaitre PJH à vos amis, contacts ou collègues susceptibles d’être intéressés par 
nos activités, si le cœur leur en dit, ils peuvent également devenir membres de notre association. 

Pour nous faciliter la tâche, merci de nous renvoyer votre inscription dès que possible. Nous ne 
savons pas encore si nous pourrons nous réunir en assemblée générale. Mais nous l’espérons 
de tout cœur. 

******************************* 
Commandes groupées, vous trouverez en pièces jointes : 

� Le bon de commande groupée de terreaux, engrais, poudre de basalte, pommes de terre, etc. 
 

� Le bon de commande groupée de nichoirs, mangeoires, gîtes : nous passons par l’association de 
réinsertion « Cap Vie », qui réalise de très beaux ouvrages, pas chers, par contre nous ne pouvons 
pas vous donner la date de livraison, nous vous informerons par notre parution dès que nous la 
connaîtrons. Les nichoirs, mangeoires, etc. sont de très belle qualité et certains d’entres vous en 
achètent pour offrir à des amis, à l’occasion d’un anniversaire, de Noël ou tout simplement pour faire 
plaisir. Ce qui est une excellente idée car cela multiplie les nichoirs donc les oiseaux dans nos 
jardins. 
 

Merci de respecter les délais de commande, la date limite pour retourner votre commande est 
indiquée sur chaque bon de commande. Merci de votre compréhension. Nous n’encaissons les 
chèques que lorsque nous sommes livrés. 

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

Le Père Noël au Jardin de l’Ermite 

Mobilisés le 23 décembre pour une halte du Père Noël au 
niveau du jardin de l’Ermite, les lutins de l’association Des 
Paysages, des Jardins et des Hommes ont accueilli 
chaleureusement par une douce fin de journée, une quinzaine 
d’enfants venus à la rencontre du bonhomme rouge à la longue 
barbe blanche. 
A l’heure du rendez-vous, 17h35 précises, nous l’avons vu 
arriver comme par magie, filant à bonne allure de par la rue de 
la Goguerie, à bord d’un traîneau à roulettes scintillant emmené 
par un attelage lumineux de chiens du Domaine de Mi-Loup 
d’Haverskerque.   
Et s’arrêter devant le stand tout illuminé de PJH, le temps de se 
laisser approcher par les enfants, de prendre des selfies et 
d’une distribution de papillotes, sucettes au chocolat et 
coquilles pour le bonheur et la joie des enfants.  
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Recherche un ou une bénévole en emploi civique  

Tu as entre 18 et 25 ans, tu as quelques mois pour te projeter vers ton avenir, 
tu aimes le contact humain et développer des projets autour de la nature. Le 
jardinage est une passion. 
Nous te proposons de devenir volontaire en service civique sur une mission de 8 mois pour l’association 
PJH en collaboration avec la ligue de l’enseignement. 
N’hésites pas à contacter l’association PJH ou la Ligue de l’enseignement au tél : 03.21.24.48.77 
ou mplanchon@ligue62.org                 A bientôt !!! 

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

Réflexion sur l’origine de nos plantes 

Lors de la dernière ère glaciaire que la Terre a connue, il 
y a environ 21000 ans, la banquise recouvre une grande 
partie de l’Europe, l’Angleterre est quasiment 
complètement sous la glace, le froid glacial détruit 
presque toute la végétation européenne. 
Il y a à peu près 11700 ans, le réchauffement arrive enfin. 
Assez rapidement, les glaces fondent et peu à peu les 
plantes reviennent. L’Europe a moins de chance que 
l’Amérique où les montagnes sont orientées nord-sud. 
Chez nous, la mer Méditerranée fait obstacle et la 
diversité végétale restera pauvre. Nous savons que le 
vent et les animaux, notamment les oiseaux, sont de bons 

vecteurs de transport de graines, mais il faut attendre que les hommes s’aventurent dans des contrées 
lointaines pour que des botanistes ramènent en Europe leurs nombreuses découvertes.  
Avant eux, nous avions des choux, des carottes, des salades, des fèves, du rutabaga, des betteraves et 
quelques autres espèces de légumes. Pas évident de concocter de bons plats gastronomiques.     
 
Mais alors d’où proviennent toutes les nombreuses variétés de légumes que nous cultivons dans nos 
jardins ? Les radis viennent du Proche-Orient, la tomate est originaire des Andes mais nous vient du 
Mexique, le navet de Chine, la pomme de terre du PérouD 
Si le chou est bien de chez nous, nous avons néanmoins importé des variétés chinoises. L’ail vient 
d’Asie, l’oignon de l’Inde, les courges du Mexique, le concombre de l’Himalaya, les melons, pour 
certains de l’Inde, pour d’autres d’Afrique. 
Nous avions la fraise des bois, mais nos variétés cultivées proviennent du Chili. 
Les piments, poivrons, paprika sont originaires du Nouveau Monde, l’échalote de Palestine, la 
rhubarbe du Tibet ou de Mongolie, le pois chiche d’Inde, le maïs du Mexique, le kiwano d’Afrique, le 
coqueret du Pérou, les tomatillos d’Amérique latine, la Chayotte du Mexique, la capucine tubéreuse 
du Pérou, le topinambour du Canada, le tournesol  d’AmériqueD  

C’est bien sûr une liste non exhaustive mais elle prouve bien qu’il ne faut pas être intégriste et refuser 
toute importation de nouvelles plantes, même si quelques-unes se sont montrées un peu invasives 
comme le buddleia qui se propage sur les terrains abandonnés. Personnellement, je préfère voir les 
buddleias en fleurs que des tas de détritus. 

Qu’en est-il de nos arbres fruitiers ? Si les pruniers et cerisiers bigarreaux étaient présents en Europe, 
les pêchers viennent de Perse, les noisetiers des rives des Balkans, les abricotiers d’Arménie, les 
griottes d’Asie mineure, le poirier et le pommier d’Asie, le noyer du sud-ouest de la Chine, le 
cognassier de Perse, le figuier de Turquie, les actinidias de Chine, etc. 

Et nous pourrions continuer cette liste avec les très nombreux arbustes et arbres d’ornement, mais la 
liste serait beaucoup trop longueD 
 
Malheureusement l'homme continue à détruire les forêts primaires. Avec les flammes, des espèces 
végétales encore inconnues, sont peut-être détruites à jamais alors que certaines pourraient lui être très 
utiles. 

 


