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Bonjour,

l'association des jardiniers de Lattre Saint Quentin a le plaisir de vous proposer en 2017 le 
programme d'animation suivant :

- Distribution de graines de fleurs dans le cadre de l'opération « Faisons une fleur aux 
abeilles ».date limite des commandes : 15 mai 2017

- 20 mai 2017 : Distribution annuelle de plants de tomates aux adhérents  (voir p 6)

- 20 mai 2017 de 14 à 17 h 00 : l'association des jardiniers de Lattre St Quentin participera à la 
fête du Miel organisé par l'ANVA (ferme St Jean, 64 rue Calmette 62000 Dainville).

- 17 & 18 juin 2017 : Journée portes ouvertes chez Mela Rosa à Grigny. Baptême d'une rose.

- fin août 2017 : visite d'un jardin cultivé en permaculture et découverte de l'AMAP à Boisleux 
St Marc (62175)

- 17 septembre 2017 de 10 à 18 h 00 : Exposition annuelle de l'association à la ferme des années 50 
à Gouy en Artois (Gîte rural de l'Aubépine, 4 la ruelle 62123 Gouy en Artois).

Association des jardiniers de Lattre Saint Quentin
reconnue d'intérêt général

Contact : 06.51.79.20.40 ou sur jardinierslattre@orange.fr
Siège : 2, rue des Trinois 62810 Lattre-Saint-Quentin

site internet : http://jardiniers-lattresaintquentin.clubeo.com
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Concours photos 2017

Cette année, le concours photos avait pour
thème : « les animaux au jardin ». Notre jury,
composé des gagnants 2016 et d'un membre du bureau
de l'association, a désigné, parmi les 77 photos reçues,
les gagnants suivants :

1er prix : Mme Marie Laure L.

2ème prix : Mr Denis D.
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3ème prix : Mme Marie V.

Notre partenaire   leur offre trois de ses créations : 

Rose Louise Dupin : Rosier grimpant de grande vigueur et
doté d'une grande résistance aux maladies ainsi qu'au froid.
De juin aux gelées, les long rameaux arqués donnent
naissance à de larges bouquets de corolles juponnées, aux
pétales nuancés de rose.
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 Rose Sylvie fille du feu

 Ce rosier arbore un feuillage sain et  
 brillant. Des corolles bien doubles, de tons
 variabes de rose soutenu, naissent par 
 quantité à l'extrémité de longues tiges bien
 solides.
 Ces bouquets "parfaits" apparaissent par 
 vagues successives de mi-juin aux gelées

Rose Pois de senteur :

Un rosier arbustif au port souple très généreux, très
costaud, très florifère. Et son parfum ! Un ami intime des
scènes sauvages, des parterres de rosiers anciens et des
jardiniers aux yeux pleins d'étoiles ! 

Merci à tous pour votre participation ! 

Rendez-vous sur le site de l'association à la rubrique photos pour visionner les 77 photos de 
notre concours. 

Le concours photos 2018 aura pour thème : "Au jardin potager ..."
Profitez de l'été pour faire le plein de photos pour l'année prochaine !

b
4



L'abeille de la Ternoise 
parle de nous ! 
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distribution 
de plants de tomates

Comme chaque année, l'association des jardiniers de Lattre Saint Quentin vous propose de 
découvrir des variétés anciennes de tomates dont certaines sont introuvables en France.

Vous pouvez de réserver gratuitement vos plants de tomates auprès de l'association grâce au bon 
de commande ci-dessous. 
La livraison aura lieu, en fonction de l'état d'avancement des plants, vers le 20 mai (après les 
Saints de glace ).…
En plus de la distribution à Lattre-Saint-Quentin, vous avez la possibilité cette année, de retirer
vos plants le 20 mai 2017 de 14 à 17 h 00  à notre stand lors de la fête du Miel organisée par 
l'ANVA (ferme St Jean, 64 rue Calmette 62000 Dainville).
 Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter au 06.51.79.20.40 ou par mail : 
jardinierslattre@orange.fr

Bon de commande
A renvoyer au siège de l'Association

Nom : ..............................................Prénom : ............................................
Tél : ....................................Variétés et nombre de plants souhaités…  : 

Lieu de livraison choisi : 
Avez-vous une serre ? : Oui  -  Non   (barrer mention inutile)
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Ananas (quantité limitée) 

Variété tardive très originale aux gros fruits de
couleur jaune marquée de rouge. Chair très
dense ressemblant à la chair de l’ananas.
Certains fruits atteignent le kilo. Incontournable
pour les salades de tomates.
Peu de fruits par bouquet. Sensible au mildiou
et tendance à l'éclatement des fruits à
maturité. Supporte difficilement le transport et
la manipulation.
Très ancienne variété des USA (Kentucky)
appelée également "Pineapple".

Barao noire
Petits fruits lisses et ovales poussant en grappe. Ils sont 
fermes et de couleur rouge-brun.
Ils se conservent bien et sont résistants à l'éclatement. Ils se
prêtent bien aux sauces et
rejettent peu de jus à la cuisson. C'est une variété de mi-
saison adaptée aux climats frais.
Peu sensible au mildiou. Une des dernières variétés à 
produire dans ma serre.
Croissance semi-déterminée. 67-72 jours.
Cette variété est originaire du marché d'Irkutsk en Sibérie.

Boudenovka rose (nouveauté 2017)

Variété commerciale Russe, développée par GISOK
et cultivée depuis les années 1950 en Sibérie et
dans le sud de l'Oural. Gros fruit rose aux épaules
jaunâtres, pouvant atteindre 600 gr, forme variable
et irrégulière à tendance cordiforme. Chair de
boeuf à l'excellente saveur douce. Bien adaptée aux
régions à été court ou/et à saison fraiche. 
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Brown berry (nouveauté 2017)

Variété fixée originaire des USA.
Fruit rouge foncé presque brun de type "cerise" rond sensiblement étiré sur la 
hauteur de 2,8 à 3 cm de diamètre et de 10 à 15 g. Grappes de type arrêtes de 
poisson de 8 à 9 fruits. 
Maturité de 70 à 75 jours.
Excellente saveur de tomate. Tomate rustique et productive.

Cardinale (nouveauté 2017)

Gros fruit rose aux épaules jaunâtres, pouvant 
atteindre 600 gr, forme variable et irrégulière à 
tendance cordiforme. Chair de boeuf bien séche idéale
pour les sauces et coulis. très productive. Variété russe
bien adaptée aux régions à été court ou/et à saison 
fraiche. 

Caspian pink
Les fruits de type “chair de boeuf ” de couleur rose
à collet jaune font de 300 à 400
grammes. Les fruits sont charnus avec peu de
graines et une saveur très riche.Bonne
productivité. Moyennement sensible au mildiou.
Maturité :85 jours.
Cette très ancienne variété est originaire de la
région située entre la Mer Caspienne et la
Mer Noire.

Cream sausage (nouveauté 2017) 

Variété de tomate cerise blanche très productive et
résistante à la sécheresse et au mildiou. Petits 
fruits de forme ovale assez allongée. Croissance 
déterminée. 
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Esmerald apple
Cette variété produit de très gros (et beaux)
fruits vert jaune à maturité. Fruit très juteux.
Sensible au mildiou Maturité: 85 jours.
C'est une variété traditionnelle originaire de
Russie.

Grégori Altaï
Variété très précoce (67 jours). Gros fruits de 240-300 
grammes de couleur violacée .
Chair dense de type “beefsteak” donc peu de pépins.
Moyennement à peu sensible au mildiou.
Variété originaire de Sibérie (montagnes Altai près de la 
Chine).

Lemon drop (nouveauté 2017)

Cette variété produit une abondance de petites tomates-
cerises de couleur jaune clair. Les fruits font d'1,5 à 2
cm de diamètre. La variété est adaptée à un climat frais
et humide. Maturité: 80 à 90 jours. 

Kaki (nouveauté 2017)

Belle variété de tomates uniformément orange, de
beau calibre. La chair est épaisse, avec peu de 
graines. Saveur typique des tomates orange, 
soutenue, peu acide. Idéale en salade, mais aussi 
pour faire un épais coulis orange. 
Plant vigoureux, assez prolifique, à croissance 
indéterminée et à feuillage normal. 
Variété de saison. 
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Matina
Un variété que je cultive depuis de nombreuses
années. Une valeur sûre qui pousse sous
serre, à l'extérieur, peu sensible au mildiou. Du
costaud, toujours au rendez-vous. Idéal
pour jardinier débutant ! Seul défaut : la peau est
un peu épaisse.
Les fruits de 90 grammes ont une forme ronde
parfaite et sont de couleur rouge. Ils ont
une saveur prononcée. Feuillage de pommes de
terre . Les grandes plantes sont très
productives.
Une des premières variétés à produire mais aussi
l'une des dernières à vous gratifier des
ses fruits. Cette variété est originaire d’Allemagne.

Moskvich
Ma variété préférée. Comme matina, une des 
premières variétés à produire mais aussi
l'une des dernières à vous gratifier des ses fruits.Et 
pour cause : cette variété est très
tolérante de basses températures.
Les fruits ronds et lisses de 120 à 160 grammes ont 
une très bonne saveur. Feuillage un
peu bizarre qui a tendance à se recroqueviller. Mais 
la grande qualité de cette tomate est
qu'elle est très résistante au mildiou !
Maturité : 60 jours.
Cette variété est originaire de l’est de la Sibérie.

Patte d'ours
Variété qui m'a été rapportée d'Ukraine. Elle
produit des fruits rouges énormes qui ont
tendance à éclater. 2 ou 3 par bouquet. Chair
type beefsteak donc dense avec peu de
graines.
Moyennement à peu sensible au mildiou.
Maturité : mi-saison
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Pink Berkeley Tie-Dye

Cette variété produit de magnifiques fruits de 
couleur violet noir strié de brun et de vert
foncé. Ils font de 120 à 250 grammes et sont 
principalement de type "chair de boeuf" avec
une chair dense. Très belle saveur acide et sucrée à 
la fois. Très sensible au mildiou.
Maturité 75/80 jours.

Rosa (nouveauté 2017)

Mi-précoce. Cycle de 80 à 85 jours.
Originaire de Bulgarie.
Tomate énorme : en 2016, les tomates
dépassaient régulièrement les 600 g !
Tomate ronde aplatie, très charnue et
d'une saveur excellente.
Plante vigoureuse.

Rose de Berne
Une des variétés les plus savoureuses. Les fruits sont
de taille moyenne et de couleur rose.
Ils sont très juteux , délicieux et ont une peau très 
fine. Très bonne productivité. C'est
l'une des variétés anciennes les plus connues et 
pour cause : en plus de son goût, elle est
peu sensible au mildiou et supporte bien la culture 
en pleine terre (dans le Pas-de-Calais).
Maturité :78 jours.
Cette ancienne variété est originaire de la Suisse.
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Slovenian black
Une superbe variété de mi-saison, produisant une abondance de
fruits moyen très savoureux , très sombres, en forme de poire.
Poussent en grandes grappes d'une douzaine de fruits. Une variété
fiable, peu sensible au mildiou et productive. Elle produit
jusqu'aux gelées.
Maturité : 80 jours.
Variété originaire de Slovénie.

Saint Pierre
Ancienne variété produisant de beaux et gros fruits de calibre commercial. Chair ferme,
pleine et juteuse. Demi-hâtive. Très prisée par les jardiniers. Sensibilité moyenne au
mildiou. Maturité : 75 à 80 jours.
Cette très ancienne variété est originaire de France.

Speckled roman (nouveauté 2017)

Cette variété unique de mi-saison produit des fruits allongés et pointus,
de couleur rouge et orange, de 10 cm de longueur. La chair est 
savoureuse et dense mais avec une peau très dure.

Yasha Yougoslavian
Variété de coeur de boeuf de mi-saison de 300 à 800 grammes.
Chair savoureuse et dense,
rose pâle. Contrairement aux autres coeurs de boeuf, la plante
est solide avec un beau
feuillage. Très bonne productivité.

Yellow Belgium
Les gros fruits (plus de 200g), ronds, de couleur jaune-orange, 
ont une saveur douce.
Belle présentation. Sensible au mildiou
Maturité : 85 jours.
Ancienne variété serait issue de la variété à fruits roses “Giant 
Belgium” développée dans
l’Ohio
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Chicorée rouge de Vérone

Chicorée formant une pomme ovale et compacte. Feuilles en forme de coeur de couleur 
rouge foncé. J'utilise cette variété pour mes premières salades de printemps, mélangées avec des 
jeunes pousses d'épinards.

 
Culture : 

Les semis de chicorée rouge de Vérone sont délicats. En effet, trop précoces, elles montent en 
graines avant l'hiver, et si le semis est trop tardif, elles ne pommeront pas au printemps.

Les semis doivent donc être impérativement effectués entre le 15 et le 25 juillet.

Semez en lignes espacées de 30 cm (soit 1 pied).

Une fois les plants bien développés, enlevez ceux en surnombre. Laissez 30 cm entre chaque plant
pour obtenir de belles pommes rouge au printemps.

Ces dernières se développent à partir d'un bourgeon central porté par chaque racine. Il est donc 
important de les protéger, dès que les températures descendent en dessous de -3 C, par une ou °
deux couches de protection.
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La plante du mois
Le Cœur de Marie 

C'est une vivace fidèle qui doit son nom à ses chapelets de fleurs pendantes en forme de 
cœur.

Elle fleurit d'avril à juin. Dans son habitat naturel, elle pousse dans des lieux frais à humides, 
légèrement ombragés et se plaît donc dans nos jardins en situation similaire.

Il est fréquent que le feuillage sèche en été, ce qui ne veut pas dire que la plante est 
morte. Le plus souvent, elle est simplement endormie pour repousser au printemps suivant.
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Fabriquez votre Hotel à insectes
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QUELS MATÉRIAUX POUR QUELS INSECTES ?

Chaque insecte a ses préférences quant à la matière de son hébergement. Voici une liste 
qui vous aidera à accueillir une diversité de familles.

1. Paille ou bois : bien abrité, ce matériau pourra accueillir les jolies chrysopes, dont les larves 
se nourrissent de pucerons, cochenilles farineuse, aleurodes (ou « mouches » blanches), thrips 
ou œufs d'acariens.
2. Tiges de bambous : elles servent d'abri aux abeilles solitaires qui pollinisent les premières 
fleurs des arbres fruitiers, dès le mois de mars.
3. Pots de fleurs retournés et remplis de foin : cela attire les perce-oreilles qui contribuent à 
contenir les populations de pucerons.
4. Planchettes de bois entassées derrière une plaque de métal percée de petits trous : où 
viendront se loger des insectes xylophages qui participent à la décomposition du bois mort.
5. Bûches percées : elles constituent un abri très apprécié de nombreux hyménoptères comme 
certaines abeilles mais aussi guêpes solitaires, dont les larves se nourrissent d’autres insectes.
6. Fagots de tiges à moelle : comme la ronce, le rosier, le sureau, offrent des abris idéaux pour 
différentes autres petites espèces d’hyménoptères.
7. Briques : elles sont appréciées des osmies (abeilles solitaires).
8. Planchettes bien rapprochées et abritées : elles attirent les coccinelles qui viennent y passer 
l'hiver. Leurs larves consomment énormément de pucerons.

Durant l'hiver, vous pouvez également aménager toutes sortes d'abris pour les 
auxiliaires afin de les garder dans votre jardin : fagots de bois, tas de pierres ou rochers, hautes 
herbes... ces abris que l'on confectionne soi-même sont aussi jolis qu'utiles !

Hébergez ces hôtes utiles et peu exigeants qui sauront vous remercier dès le printemps !

Pour plus de renseignements sur la création d'un hôtel à insectes, rendez-vous sur le site à
la rubrique : Auxiliaires  Fabriquer son hôtel à insectes>

Merci à Caroline pour la photo de sa réalisation.
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Gelée de fleurs de pissenlit

Encore appelée gelée de Tête de Moine, cramaillote ou miel de pissenlit

Ingrédients :

- 365 à 400 fleurs de pissenlit récoltées
en début d’après-midi un jour
ensoleillé
- 1,5 à 2 litres d’eau
- 2 citrons et 2 oranges non traités
- Sucre blanc cristallisé ou sucre roux

Préparation :

1) Bien laver les fleurs puis les égoutter.
2) Enlever la partie verte, un peu trop amère des fleurs (un vrai travail de patience ), pour ne…
conserver que les pétales jaunes.
3) Faire macérer une nuit ces fleurs dans l’eau avec les  citrons et oranges pressés.
4) Le lendemain, faire cuire cette macération pendant environ une heure à petit feu, en veillant
bien à ce que les fleurs restent immergées.
5) Filtrez le jus au tissu étamine ou avec une passoire fine, en pressant fortement sur les fleurs
pour obtenir un jus le plus jaune possible.
6) Ajouter le sucre à raison de 850 g de sucre par litre de jus obtenu.
7) Remettre sur le feu pour environ 40 minutes. Écumer régulièrement.
8) La gelée obtenue est un peu liquide (comme certain miel), ajouter de l’agar-agar (entre la 
moitié et les deux-tiers de la dose indiquée sur le sachet) selon la consistance souhaitée . L'agar-
agar est un gélifiant naturel issu d'une algue.
8) Remplissez alors les pots et capsulez-les rapidement.

Les vertus connues de cette confiture sont multiples, comme attestées depuis des millénaires en 
médecine chinoise. Elle est surtout recommandée pour les personnes ayant des problèmes de
vésicule biliaire et aussi pour les personnes souffrant de problèmes rénaux.
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