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Rendez-vous aux jardins 
 

 
Le jardin de l’Ermite sera ouvert à la visite 

le samedi 5 juin 

à l’occasion de la 18ème édition en France et la 3ème en 
Europe des « Rendez vous aux jardins » 
organisée par le Ministère de la Culture. 

 
A vocation pédagogique, notre jardin associatif est un 
formidable outil pour transmettre les savoirs jardiniers, 

horticoles et paysagers aux petits et grands. 
 
 

Visites guidées gratuites pour les adhérents PJH  
et 3€ pour les non-adhérents. 

 
De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

 
Merci de partager à vos contacts ! 

 
 

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

 
Les cigognes du Jardin de l’Ermite 
 
Nous étions très heureux de vous annoncer la naissance de 
trois cigogneaux sur la 1ère plate-forme installée par PJH 
dans son jardin associatif. 
 
Malheureusement, les trois jeunes sont décédés victimes du 
froid et de la pluie inhabituels de ce printemps. Toutefois la 
même chose s’était déjà produite en 2016 où aucun 
cigogneau de la région n’était arrivé à l’envol.  
 
Il nous reste l’espoir d’une possible seconde ponte tardive, 
car les parents se ré-accouplent: Nous croisons les doigts ! 
 
Autre espoir pour l’année prochaine, une autre cigogne était 
ce matin sur le second nid que nous avons implanté il y a 
quelques semaines, c’est de bon augure pour les prochaines 
années. 
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Commande groupée de nichoirs, mangeoires, etc. 

 
Notre commande n’a toujours pas été prise en compte 
par l’association de réinsertion prestataire, nous 
espérons qu’avec le déconfinement, le rythme de leurs 
constructions reprendra le cours normal. 

 
Par principe, nous n’encaissons les chèques joints aux commandes que lorsque celles-ci sont 
livrées. Toutefois, pour celles et ceux qui ont fait un seul chèque, par exemple pour la 
commande de terreaux, etc. et celle de nichoirs, la première commande ayant été livrée, nous 
avons encaissé le chèque. 
 
Pour les prochaines commandes, afin d’éviter toute erreur et être plus réactifs, nous vous 
demandons de rédiger un chèque propre à chaque commande et de l’envoyer à la personne 
concernée par chaque commande. Cela nous évitera tout risque d’erreur bien involontaire de 
notre part. Merci de votre compréhension. 
 

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

Commande groupée d’outillage de jardin 
 
Julien Péret, notre vice président, vous a préparé une commande d’outillage, il a pu obtenir des 
prix très compétitifs de la part de grossistes. 
Vous trouverez le bon de commande en pièce jointe. 
 
Les bons outils en fer forgé sont sensiblement plus chers à l’achat, mais ils nous facilitent 
considérablement la vie par leur facilité d’utilisation avec un minimum de fatigue comparé à de 
l’outillage bon marché. Et on est sûr de les conserver très longtemps. 
 
Attention, lorsque le tranchant s’émousse, on ne doit jamais chauffer avec une meuleuse ou 
autre, mais utiliser une meule à eau afin de ne pas recuire le métal et lui conserver toute sa 
dureté 

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

La pomme de terre peut-elle se multiplier par 
semis ? 

 
On peut multiplier la pomme de terre par semis, par bouture et 
par plantation de tubercules. 
 
Certaines variétés donnent des fruits que vous récolterez bien 
mûrs en été. Récupérez les graines que vous sèmerez au 
printemps suivant. 
Attention il ne faut pas manger ces fruits, ils sont très 
toxiques. 
 
La première année, vous n’obtiendrez que des tubercules de la 
grosseur d’une cerise, conservez-les et plantez-les l’année 
suivante, ce n’est que la troisième année que vous obtiendrez 
les tubercules normaux: 
 
En pollinisant manuellement une fleur avec une autre variété, 
vous pouvez en obtenir une nouvelle: 


