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RAPPORT D’ACTIVITES 2020 

 
 

 

Publications mensuelles de Lombelle et des Brèves (hormis juillet et août) envoyées à 93% de nos adhérents par 
mail, 7% par la poste : 

- Par le biais de Lombelle, nous envoyons chaque mois à nos adhérents des informations, conseils, trucs et 
astuces sur le jardinage naturel, nous y faisons aussi découvrir la biodiversité au jardin, etc. 

- Par celui des Brèves, nous informons chaque mois nos adhérents de nos propositions d’activités et de la vie 
de l’association. 

Communications sur le web : blog (31000 visites uniques en 2020) et la lettre d’information (605 adhérents 
inscrits) ; page Facebook (cinquantaine d’articles vus par 21000 personnes)  

Communications à la radio : PJH sur les ondes de Radio Plus tous les lundis matin à 9h30.  

Conférence sur l’électroculture donnée par Bertrand Trinel le 7 mars pour l’association des Jardiniers de Bailleul. 

Formation sur le jardinage au naturel dispensée par Bertrand Trinel sur 3 jours en janvier, février, mars, au 
bénéfice de l’association des Jardiniers partageurs de Polincove.  

Commandes groupées   
- Terreaux, amendements, plants de pommes de terre, basalte, etc. et graines en janvier : 80 commandes 

soit 500 articles commandés à plusieurs fournisseurs, à réceptionner, trier, comptabiliser, distribuer, des 
livraisons partielles à gérer.   

- De nichoirs, gîtes, mangeoires, abreuvoirs, etc. en janvier : choisis sur un catalogue d’une centaine de 
références, une cinquantaine d’articles ont été commandés pour la protection des animaux du jardin. 
Fabriqués par l’atelier thérapeutique Cap Vie, leur livraison a été faite en mode drive.  

- D’huile d’olive, une huile de qualité exceptionnelle commandée directement au producteur : livraison en 
septembre par lui-même au jardin de l’Ermite.  

Voyages : comme chaque année, organisation par Marie et Michel Lajus de deux sorties annoncées dès février, 
- Sortie aux Journées des plantes de Beervelde prévue le 9 mai, reportée le 10 octobre, finalement annulée 
- Visite guidée de deux jardins d’exception le 4 juillet pour 45 personnes :  
- la Ferme des Etournelles de Breuil-le-Sec un domaine plein de charme situé dans l’Oise, doté d’un rare 

potager historique créé en 1851 et d’une grange à foin datant de 1690, tous deux inscrits à l’inventaire des 
Monuments Historiques. L’accueil de bienvenue de Mme Lang, propriétaire et la visite guidée en sous-
groupes ont été bien appréciés. Après le pique-nique dans le parc, direction la Seine Maritime pourA  

- Les jardins de Valérianes de Bosc-Roger-sur-Buchy : des lieux enchanteurs composés en réalité d’un jardin 
plus ancien d’inspiration anglaise et d’un plus récent d’inspiration japonisante que PJH avait déjà eu le plaisir 
de visiter lors de son ouverture en 2008 et qui s’est bien étoffé depuis. 

PJH a eu le privilège d’y être accueilli par M. et Mme Tissait, jardiniers passionnés créateurs des jardins établis sur 
12000m

2
. Ce fut une belle journée de plaisir et d’émerveillement pour tous les passionnés de plantes que nous 

étions. Pas étonnant que Valérianes ait été élu 6
ème

 jardin préféré des Français !  
 
PAS DE 15

EME
 EDITION DE LA FETE DE LA TOMATE ET DES LEGUMES ANCIENS le 13 septembre 2021, à 

notre grand regret, mais néanmoins préparation jusqu’au 24 juillet, date à laquelle il a fallu se résigner à la reporter 
au 12 septembre 2021. Et des dépenses bien sûr déjà réaliséesA 
 
JARDIN DE L’ERMITE   
 
Ouverture du jardin de l’Ermite à tout public, tous les mercredis après-midis et samedis matins, l’occasion 
d’y accueillir des visiteurs et jours de jardinage pour les adhérents bénévoles réguliers ou occasionnels. 

Accueil d’un volontaire en service civique contractualisé pour 6 mois mais suspension de mission d’un mois en 
raison de la pandémie. 

Vente début mai, en mode drive de plants de tomates anciennes et de piments semés et cultivés au jardin de 
l’Ermite  
Comme les années précédentes, PJH a semé en mars de nombreuses variétés de tomates anciennes et piments 
pour les expositions et marchés aux plantes de printemps, la vente de plants contribuant à financer ses projets 
associatifs. Et patatras ! Le confinement a été imposé, les manifestations ont été annuléesA! 

1700 plants de 109 variétés de plants de tomates 
131 plants, 34 variétés de piments du plus doux au plus fort 

   attendaient preneurs ! 
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Une vente sur catalogue a donc été organisée prévoyant le retrait sur rendez-vous, en mode drive, des commandes 
préparées au jardin de l’Ermite.  
PJH tient à remercier la presse, ses adhérents, tous ceux qui ont relayé son appel à l’aide lancé en avril ainsi que 
tous les jardiniers qui, par leurs achats, ont aidé à écouler une bonne partie de sa production. 
Les plants restants ont pu être repiqués au jardin de l’Ermite pour pérenniser la grainothèque de l’association.   

Couvée 2020 : le couple de cigognes blanches qui, pour la 3
ème

 année consécutive a élu domicile au jardin de 
l’Ermite, a donné naissance fin avril 2020 à trois cigogneaux. Près de 5 semaines plus tard, les jeunes échassiers 
étaient aptes à être bagués, ce qui fut fait le 5 juin, avec l’aide précieuse d’ENEDIS et de Christophe Hildebrand, 
bagueur habilité par le Muséum d’Histoire Naturelle de Paris, sous l’œil attendri de leur marraine, Sylvie Landy, 
secrétaire adjointe de PJH.  

Début juillet, les cigogneaux ont pris leur envol, malheureusement le plus chétif n’a pas eu la chance de connaître 
d’autres horizons, son corps a été retrouvé une semaine plus tard dans les plaines de la Lys. Il faut savoir que le 
suivi par le baguage permet d’estimer la mortalité des jeunes la 1

ère
 année à environ 80%, ce qui est énorme. 

Gestion du rucher-école du jardin de l’Ermite PJH et hébergement de celui de l’Association des Apiculteurs 
des Flandres   
Travaux menés en 2020 pour la sauvegarde de l’abeille noire, une race très ancienne dotée de qualités génétiques 
remarquables supplantée depuis quelques dizaines d’années à 90 % par des abeilles importées devenant hybrides 
suite à croisement avec celles de nos ruchers.  
Afin de réintroduire l’abeille noire en Flandres, Philippe Cottrez, responsable du rucher PJH  et un petit groupe 
d’apiculteurs passionnés de l’Association des Apiculteurs des Flandres se sont inscrits à différentes structures et 
programmes afin d’obtenir à Virelles (Belgique), des œufs et larves pour permettre l’élevage de reines vierges 
noires, dans des ruches sélectionnées.  
Suite à la naissance de celles-ci, ils se sont rendus à moult reprises à la Station de Fécondation Abeille Noire 
Mormal de Locquignol (Avesnois) pour leur fécondation naturelle par des mâles noirs, en milieu sécurisé. Située au 
milieu de la forêt de Mormal dans une zone où la détention d’autres races d’abeilles est interdite, cette station élève 
et protège l’écotype « Chimay-Valenciennes ». 
PJH souhaite à ces apiculteurs passionnés d’excellents résultats pour les accouplements réalisés et à terme, que 
leurs travaux conjugués débouchent sur de belles lignées d’abeilles noires au rucher de l’Ermite.  
 
Chasse aux œufs prévue le lundi de Pâques au jardin de l’Ermite annulée  
 
2

ème
 édition du Troc de plantes prévu le 1

er
 mai, au jardin de l’Ermite annulée. 

 
Nouveaux aménagements au jardin de l’Ermite tous réalisés avec l’aide d’adhérents bénévoles 
- Poulailler : acquisition, installation abri de jardin d’occasion pour le confort des poules ;    
- Remplacement de la bâche de la grande serre (120m

2
) en mars; 

- Acquisition et mise en place 3
ème

 container pour rangement du matériel avec l’aide matérielle de l’Atelier du 
chêne d’Haverskerque ;  

- Achat et installation d’une seconde serre (36m
2
) pour les piments ; 

- Création d’une spirale d’aromatiques : aménager une structure de plantation en forme de spirale permet 
de recréer différents microclimats répondant aux besoins d’aromatiques diverses et variées. Un bas humide 
avec terre riche, un centre ombragé et un sommet exposé au sud au sol plus pauvre où poussent thyms, 
romarin, lavande, sauge, etc. 

- Création d’une mare au poulailler dans le cadre de la Semaine de la Fraternité organisée par la Ligue de 
l’Enseignement du PDC  le 11 mars : creusée, bâchée, mise en eau, elle fait le bonheur des canards. Utile 
pour la biodiversité, elle constitue aussi un pôle d’attraction pour les jeunes visiteurs ; 

- Poursuite extension et couverture du rucher qui sert aux cours d’apiculture, d’outil pédagogique pour les 
ateliers et visites guidées, et qui abrite le rucher-école de l’Association des Apiculteurs des Flandres ; 

- Extension de la halle couverte d’un tiers de sa surface : des travaux indispensables pour abriter les écoles 
et centres aérés ; 

- Travaux préparatoires à l’installation d’une 2
ème

 plateforme de nidification pour cigognes blanches : 
adaptation de la plateforme qui nous a été donnée par le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Caps 
et Marais d’Opale après leur visite du jardin de l’Ermite et du mât donné par Enedis et amené au jardin en 
février avec l’aide de l’Atelier du chêne à Haverskerque ;  

- Création en cours d’un jardin d’agrément : qui n’a, compte-tenu des mesures sanitaires, pu être 
poursuivie le 12 décembre dans le cadre de la Semaine de la Laïcité organisée par la Ligue de 
l’Enseignement du PDC.  

- Achat d’équipements divers : tuteurs, motobineuse d’occasion, de tonnelles, tables et bancs qui pourront 
servir à la FDT, aux expositions et à l’accueil des ateliers, etc.  
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TOURISME 
 
Ouverture du jardin de l’Ermite le samedi le 13 juin pour les Journées Jardins Passions : visites guidées pour 
74 visiteurs venus de Paris, Dunkerque, Lille, Le Quesnoy, etc. Une occasion de beaux échanges et de faire 
connaître le jardin de l’Ermite.  

 Visites prévues d’écoles annulées 

Visites et ateliers ludopédagogiques pour le centre aéré d’Haverskerque les 15 et 28 juillet : atelier sur les oiseaux 
et sur les auxiliaires du jardinier. Accueil des plus jeunes le matin, des plus grands l’après midi et pique-nique pour 
tous au jardin le midi. PJH remercie les adhérents bénévoles qui ont contribué au bon déroulement de ces ateliers.  

Environ une centaine de visiteurs occasionnels dont quelques petits groupes (notamment des Saillisiens qui 
envisagent de créer des jardins partagés dans leur commune) ont été accueillis cette année au jardin de l’Ermite. 

 
FORMATIONS 
 
Stage de greffe du 18 avril annulé 

Mais, matinée d’initiation à la taille d’été, une première le 11 juillet qui a eu du succès à en juger par le nombre de 
personnes qui y ont participé : plus d’une trentaine. Quand ? Pourquoi ? Comment ? Sur quel sujet pratiquer cette 
taille dite aussi taille en vert ? Réponses et exercices pratiques in situ avec Bertrand Trinel. 

Ateliers d’art floral adultes : impossible pour l’animatrice, Chantal Brief, d’organiser tous les cours programmés 
pour 2020 mais ils le furent chaque fois que les consignes de sécurité l’ont permis, en respectant bien sûr 
scrupuleusement les règles sanitaires en vigueur. Ainsi, les ateliers ont pu avoir lieu en février, mars, août et octobre, 
pour le plus grand plaisir des participantes.  
Ces ateliers qui sont certes l’occasion de repartir les bras fleuris, sont toujours l’occasion d’apprendre de nouvelles 
techniques comme en mars, celle du kokédama, un art végétal venue tout récemment du Japon mais aussi de vivre 
d’agréables moments et de partager des expériences artistiques relaxantes car, c’est prouvé, les fleurs par leur 
simple présence, ont la faculté d’activer les émotions positives.  

Ateliers de jardinage enfants : encadrés par Julien Péret, vice-président de PJH, responsable de ces ateliers, une 
vingtaine d’enfants ont cette année participé aux ateliers de jardinage enfants qui, malheureusement, n’ont pu 
démarrer que début juin au lieu de mi-avril. Alors à cette période, plus question de commencer par apprendre à 
semer, les jardiniers en herbe ont tout de suite été initiés à l’art du repiquage. 

Comme chaque année, dans le jardin en rectangles, les enfants ont pu cultiver une parcelle individuelle où ils 
laissent libre cours à leur créativité et une parcelle de potager collective où ils apprennent à travailler ensemble pour 
un même objectif, à respecter le vivant et leurs camarades, à développer leurs sens, à observer, structure l’espace 
et le temps, à connaître les plantes, leurs cycles de vie, etc. 

Mais c’est sans eux (encore un bel évènement terni par la Covid), que PJH a, le  17 septembre, dû organiser le 
traditionnel don de légumes à l’Epicerie Solidaire Flandre Lys composé de nombreuses variétés de courges qu’ils 
ont produits avec l’aide de jardiniers bénévoles. Encore une année de partage et solidarité avec de beaux échanges 
intergénérationnels, 

Cours de jardinage pour adultes : assurés par Bertrand Trinel en janvier, février, mars à la salle des associations de 
Robecq pour la vingtaine de personnes inscrites à la session démarrée en octobre 2019 mais hélas, ils ont dû être 
interrompus. 

Cours d’initiation à l’apiculture : animés par Philippe Cottrez et Bertrand Trinel : idem que pour les cours de 
jardinage adultes. Cours dispensés au 1

er
 trimestre puis interrompus. 

Atelier culinaire organisé pour une douzaine d’adhérent(e)s au jardin de l’Ermite, le 29 août, par Marie-Annick 
Bouquet, administratrice. Il a été animé par Odile Bazin, célèbre chroniqueuse culinaire de la Voix du Nord plus 
connue sous le pseudonyme de la « Cocotte du Nord ». Au menu : des classiques de la gastronomie mexicaine qui 
ont ravi les papilles des participants et des conjoints venus les rejoindre sur le coup de midi. Un beau moment de 
convivialité. 

Atelier pressage : depuis 2018, l’atelier jus de pomme de PJH conduit par Dominique Carlier, administrateur, 
contribue à la valorisation des vergers familiaux. Cette année, la nature s’étant montrée généreuse, l’association a 
connu une saison de pressage bien meilleure que l’an dernier : 

� 11 jours de pressage en septembre et octobre ;  
� Plus de 10 tonnes de pommes pressées ; 
� 70 adhérents contents de repartir avec leur jus de pomme 100% naturel  

Mobilisation des lutins de PJH pour une halte du Père Noël le 23 décembre au niveau du jardin de l’Ermite : 
mobilisés pour organiser cette halte prévue par la commune à la nuit tombante, les lutins de PJH ont, à leur stand 
tout illuminé, accueilli avec des chants de Noël, une vingtaine d’enfants des alentours venus avec leurs parents à 
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la rencontre du Père Noël, de passage dans le village, en traineau à roulettes tiré par les chiens du domaine de Mi-
loup d’Haverskerque. Les lutins de PJH en ont profité pour offrir aux enfants coquilles et sucettes en chocolat.  
     

 


