
 1 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Haricots  

Ce mercredi 24 avril, au jardin de l’Ermite, nous étions 
réunis à quelques-uns (dans le respect des mesures 
sanitaires) pour sauvegarder la collection de haricots de 
l’association PJH.  

Chantal Brief qui gère la collection, a pu donner tous les 
conseils nécessaires à une bonne récolte de graines, 
merci à tous les bénévoles qui vont nous aider. 

************************************* 
Les cigognes du Jardin de l’Ermite 

Nous sommes très heureux de vous annoncer la 
naissance de trois cigogneaux sur la 1ère plate-
forme installée par PJH dans son jardin associatif. 
Âgés ici de quelques jours seulement, les poussins 
ont encore leur premier duvet gris, fin et aéré. Ils 
redressent déjà bien la tête.  

Superbes photos et vidéo à découvrir sur notre blog 
et page Facebook : Des Paysages, des Jardins et 
des Hommes @jardinagePJH! Un grand merci à 
notre photographe, Stéphane Lourme  

Nous espérons que notre seconde plate-forme 
trouvera des locataires en début d’année prochaine. 
A peine installée, elle a déjà reçu la visite d’un 
nouveau couple, ce qui est de bon augure pour la 
suite.  

Régulièrement, nous assistons au vol de plusieurs 
couples au-dessus du jardin : quel beau spectacle 
offert par ces oiseaux graciles ! Ce sont vraiment de 
bons moments de plénitude. 

*********************************** 
Avantages adhérents 

Large choix de pierres naturelles, 
clôtures, bordures, fontaines, 
bassins, produits bio pour le 
jardin, accessoires, décorations 
de jardin originales, etc. 

Un nouveau site Internet pour 
vous donner envie d’aller 
découvrir le magasin d’Aire-sur 
la- Lys. Remise de 5% pour les adhérents de PJH, sur tous les produits du magasin.. 
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Le pissenlit 
 

Je peux comprendre que certaines personnes aient envie d’avoir un gazon bien net, bien vert, 
sans aucune mauvaise herbe, c’est un choix, mais c’est un choix anti-vie.  
Nous devons prendre conscience que nous sommes dans la sixième extinction, que les 
espèces disparaissent à un rythme plus qu’inquiétant. On râle parce qu’il n’y a plus de vie dans 
les champs, on se rend bien compte de la disparition des insectes, des oiseaux, etc. mais on 
veut une moquette pour pelouse.  
Les jardins des particuliers, avec l’interdiction d’y utiliser des produits phytosanitaires, devraient 
être des refuges pour le vivant. Avoir des mauvaises herbes dans les pelouses, c’est bon pour 
la biodiversité, pour la vie. C’est une ressource alimentaire pour bien des insectes et autres 
animaux. 
Effectivement, l’envahissement par les pissenlits est un sérieux problème pour les adeptes du 
gazon manucuré, mais< 

 
Le jardinier peut  l’utiliser comme fertilisant des plantes, le purin de 
pissenlit est très riche en nutriments : 
Prendre 1kg de pissenlit racines, feuilles, fleurs non en graines et 
hachez le tout le plus finement possible, à l’aide d’un couteau ou d’un 
mixeur : plus c’est broyé finement et mieux c’est. Mettez votre broyat 
de pissenlit dans une bassine en plastique, ajoutez 5 litres d’eau de 
pluie, mélangez et mettez un couvercle. Mélangez chaque jour, des 
petites bulles de fermentation se forment avec un peu de mousse. 
Après 5 à 15 jours selon la température, la mousse disparaît, le purin 

est prêt, filtrez et mettez en bidon a l’abri de la lumière, on va ensuite l’utiliser dilué sur nos 
plantes. 
En biodynamie, on en fait des préparations pour vivifier le compost. 
Et en plus, c’est une plante mellifère et c’est très bien au printemps pour nourrir les abeilles et 
autres insectes. 
 
Le pissenlit a d’énormes vertus pour prendre soin de son sang, de ses reins et de son foie.  Les 
fleurs, les feuilles, les racines, tout peut être utilisé. On en connaît les bienfaits depuis 
l’Antiquité. C’est un dépuratif, un diurétique, il est efficace contre les calculs biliaire et rénaux, 
on l’utilise même contre certaines maladie de peau.  Il est riche en fer, en calcium, en cuivre, en 
silice, en manganèse, il contient de l’insuline et de nombreuses vitamines. 
 
En cuisine, on en fait d’excellentes confitures, et une salade de jeunes feuilles de pissenlit est 
une merveille au printemps, on peut aussi le mélanger à d’autres salades ou aux omelettes. 
Essayez et vous verrez. Décidément, la nature nous offre des trésors ! 
 
Un peu de botanique, chaque fleur jaune de pissenlit que l’on voit un peu partout en ce 
moment, est en fait une inflorescence, tout un groupement de petites fleurs, chaque pétale est 
en réalité une fleur à part entière insérée sur un capitule. 
 
Comment faire pour s’en débarrasser lorsqu’ils deviennent trop envahissants< 
Sur la pelouse, il suffit de tondre, mais à force de les  tondre, on a l’impression qu’ils 
s’adaptent et deviennent plus petits afin d’échapper à la lame de la tondeuse< 
Avant de s’en débarrasser, on pourrait déjà commencer par se poser la question sur  leur 
présence. S’ils sont très nombreux, cela indique que votre sol est sans doute argileux, 
mais surtout compact et lourd, un sol qui a du mal à respirer même s’il est riche en 
humus. Donc peut-être faudrait-il commencer par l’aérer, le décompacter.  
Sinon, il existe des outils manuels, des tire-racines, il y en a un en forme de tire bouchon 
muni d’un manche, c’est pas mal, mais on peut simplement utiliser un couteau. 
Mais si vous n’agissez pas sur votre sol, pas de problème, ils reviendront vous offrir leur jolie 
floraison à chaque printemps. 


