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LA LISTE DE NOS CLUBS 
 

Club Seine-Essonne 

Christian Bertaux 
villabejardiniers.en.essonne@gmail.com 

 

Club Val d’Essonne 

Laurent Bouchy 

lolo.bouchy@free.fr 

 

Club de l’Etampois-Sud 

Michel Collignon 

michel-collignon@orange.fr 

 

Club du Pays de Limours 
Yves Noël à Fontenay-les-Briis 

yves.noel53@gmail.com 

et 

Pierre Imbert à Forges-les-Bains 

pierreetannie.imbert@orange.fr 

 

Club de l’Arpajonnais 

Jean-Bernard Saunier 

jeanbernard.saunier@orange.fr 

 

Club du Val d’Orge 
Brigitte Jaunet 

brigitte.jaunet@sfr.fr 

 

Club de la Vallée de l’Orge 
Brice Serre 

serrebricephil@wanadoo.fr 

 

Club de Saint Vrain 

Jean-Pierre Lemoine 

jprlem@orange.fr 

 

Club entre Juine et Renarde 
Françoise Papadopoulos 

f.papado@free.fr 

 

Club du Val d’Yvette 

Monique Wachthausen 
assojard91@jardiniers91.fr 

La Gazette des 
 

 

 

 

N° 1 - Nouvelle formule - septembre-octobre 2016 
 

 
 

Notre association est bien entrée dans une ère nouvelle, elle a changé de nom 

et s’appelle désormais : « Jardiniers en Essonne » 
 

Notre site a également une nouvelle appellation : 

www.jardiniers91.fr 
 

Nous avons une nouvelle adresse électronique :  

assojard91@jardiniers91.fr 
 

Tout au long de cette nouvelle année associative vous recevrez : 

- tous les deux mois notre Gazette des Jardiniers en Essonne, nouvelle formule ; 

- chaque semaine la Lettre hebdomadaire des Jardiniers en Essonne, 

- plusieurs fois dans l’année, notre programme d’animations afin de pouvoir parti-
ciper à tout ce que nous organiserons pour vous. 
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La phrase du mois (poète anonyme anglais) 

« Jardiner ajoute des années à votre vie et de la vie à vos années » 
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Qui a peur des guêêêpes ? 
 

Et d’abord, qu’est-ce que c’est qu’une guêpe ? Réponse « naturelle » : c’est une 

bestiole jaune et noire, qui vole et qui pique ». Pas tout à fait et pas assez précis… 

 

Les guêpes sont effectivement des « bestioles » (5 à 40 mm) et certaines sont 

jaunes et noires1 ; ce sont des insectes, c’est-à-dire des animaux sans squelette intérieur, 

dont le corps est composé de segments et recouvert d’une « cuticule » plus ou moins dure, 

sur laquelle sont ancrés les muscles permettant le mouvement (marche et/ou vol). Les in-

sectes, sous leur forme adulte dite « parfaite » ou « imago », ont : 
- une tête, pourvue d’une paire d’yeux et d’une paire d’antennes articulées ; 

- un thorax, pourvu de trois paires de pattes articulées, et, chez les insectes volants, 

deux paires d’ailes (la postérieure réduite à des « balanciers » chez les « dip-

tères », insectes de la famille des mouches ; 

- un abdomen, lui aussi articulé, et pourvu, chez certains, d’un aiguillon. 

 

Les guêpes appartiennent à la famille des Hyménoptères, ce qui signifie « à ailes 

membraneuses » ; ces ailes sont à peu près transparentes et les antérieures sont liées aux 

postérieures par un système d’accrochage, de telle sorte qu’on pourrait croire qu’il n’y en a 

que deux (fig 2). Parmi les autres hyménoptères, elles présentent généralement un rétrécis-

sement entre thorax et abdomen : la « taille de guêpe », naturellement (fig 1). 
 

 

Elle sont munies d’un aiguillon qui leur sert principalement à tuer ou a paralyser 

leur proie, en injectant leur venin aux endroits stratégiques : les ganglions qui commandent 

les muscles des pattes, des mâchoires ou des dards de leurs proies. Chaque espèce s’attaque 

généralement au même type d’animal dont l’anatomie lui est connue d’instinct. Eventuel-

lement, l’aiguillon sert à se défendre. Généralement, il est trop faible pour percer la peau 

des humains. 
 

                                                
1 Ne pas confondre avec d’autres insectes jaune et noire, nettement plus petit et pratiquant le vol 

stationnaire : les syrphidés qui butinent à l’état adulte, tandis que leurs larves se repaissent de puce-
rons. Nous en reparlerons. 

Contrairement à la plupart des insectes qui, pour perpétuer leur race, se contentent 

de déposer leurs œufs dans des endroits favorables au développement des larves qui vont 

naître, la plupart des hyménoptères prévoient les repas de celles-ci, du miel pour les 

abeilles, des proies mortes ou paralysées pour les guêpes. 

 

C’est là que nous voyons à quel point les guêpes sont intéressantes pour le jardinier : à 
l’état adulte, elles se nourrissent essentiellement de pollen et de nectar, visitent les fleurs et 

participent ainsi à la pollinisation. A l’état larvaire (le plus long), elles se repaissent de 

petits animaux dont certains sont des ravageurs. Mais il n’y a rien de parfait ! Certaines 

parasitent aussi les nids d’insectes « sympathiques ». 

Voyons maintenant quelques-unes des plus communes 
 

Les guêpes sociales : la guêpe germanique (Vespula germanica) (fig3), la guêpe 

commune (Vespula communis) (fig 4), et le frelon européen (Vespa crabo) (fig 5).  

 

 

 (fig 3)    (fig 4)   (fig5) 

Tous trois se ressemblent. Le frelon est nettement plus gros (20 à 30 mm) que les deux 

guêpes qui ne mesurent que 18 mm pour les ouvrières et 22 mm pour la reine. Les marques 

abdominales des deux guêpes sont légèrement différentes, en particulier, la germanique 

porte un petit losange au milieu du premier segment abdominal. 

Seules les reines hibernent ; quand elles sortent de l’hibernation elles construisent 

un nid en papier fait de bois mâché. Les 

guêpes creusent un trou dans le sol, bouchée 

de terre par bouchée de terre qu’elles vont 

disperser à quelque distance. Puis elles façon-

nent les alvéoles en papier fait de bois mâché 
qu’elles entourent d’une nouvelle couche 

protectrice, pour isoler thermiquement le nid. 

(fig 6) Le frelon construit son nid dans des 

trous d’arbres ou dans le sol ou derrière des 

volets et l’entoure, lui aussi, d’une enveloppe 

protectrice constituée d’écailles de papier 

mâché. 

Après avoir construit un nid minimal, 

les reines pondent et nourrissent les larves. 
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Puis, quand il y a suffisamment de jeunes ouvrières, elles se contentent de pondre, tandis 

que celles-ci agrandissent le nid, nourrissent et soignent les larves (ouvrières, femelles et 

mâles). A l’automne, les futures reines et les mâles émergent. Les reines sont fécondées, 

gardant le sperme dans leur abdomen. Les ouvrières tuent les larves restantes et meurent 

ensuite ainsi que les mâles. 

 
Les guêpes maçonnes : (Ancistrocerus) (fig 7), ce sont des 

guêpes solitaires de 12 à 15 mm de longueur, avec un abdomen 

arrondi. Elles font leur nid dans des tiges creuses mortes, comme 

celles des ronces ou du sureau ou dans les trous des murs de 

vieux mortier croulant. Elles divisent l’espace par des cloisons 

d’argile mastiquée et garnissent les cellules de petites chenilles 

de papillons de nuit. 
 

Les ichneumons : la rhysse persuasive(Rhyssa persua-

siva) (fig 8), a une longueur de 30 à 40 mm, avec, pour 

la femelle, une tarière de même longueur formée de 3 

filaments. La femelle recourbe son abdomen pour percer 

le bois mort avec sa tarière et déposer ses œufs sur des 

larves de syrex que ses propres larves dévoreront. 
 

Les symphites : le syrex géant (Urocerus gigas) (fig 9) 

a une longueur de 40 mm, taille « de guêpe » moins 

marquée, abdomen muni d’une longue « queue » qui 

contient une sorte de scie permettant à la femelle de 

percer le bois des bûches ou des souches pour y intro-

duire ses œufs. Les larves vermiformes creusent des 

galeries dans tous les sens, se nourrissant du bois ainsi 

dégagé et laissant derrière elles de la sciure. Après la 

nymphose, l’adulte rigide creuse des galeries ayant la 
forma d’un arc de cercle dont le rayon est dicté par sa 

propre longueur, lui permettant d’atteindre la sortie par le trajet minimum. Il semble qu’il 

puisse « sentir » où est la lumière. 

 

Les chrysides : la chryside flamboyante (Chrysis 

ignita) (fig 10) a une longueur de 10 à 11 mm, et 

des couleurs vives, métallisées (vert/bleu/rouge). 

Ses mouvements sont rapides et saccadés sur les 

murs, les palissades et les troncs. Elle cherche les 

nids mal gardés d’autres hyménoptères pour y 

déposer ses œufs, se roulant en boule pour éviter 
les piqûres. Ses larves se nourrissent des larves de 

leurs hôtes involontaires. Les adultes sont actifs 

d’avril à septembre, mais surtout visibles de juin à août. 

Les guêpes fouisseuses : le crabon (Crabo 

cribarius) (fig 11) a une longueur de 11 à 13 

mm. Le mâle arbore des écussons aplatis sur 

ses pattes de devant. L’adulte creuse des nids 

dans des terrains sableux secs et dépose dans 

chaque cellule 5 à 8 mouches mortes pour sa 
larve. Il y aura plusieurs générations par an, la 

dernière passant l’hiver. 

 

 

La guêpe de la ronce (Trypoxylon figulus) (fig 12) 

a une longueur de 6 à 8 mm et un corps mince tout 

noir. Il pond ses œufs dans des tiges creuses, 

comme celles de la ronce ou dans des tiges creu-

sées préalablement par un autre insecte. Il sépare 

les différentes cellules, dans lesquelles il dispose un 

œuf et de petites araignées, par des cloisons 

d’argile. 
 

 

Le Trichrysis cyanea : (proche de la 

chryside flamboyante) (fig 13) a une 

longueur de 4 à 6 mm, des couleurs vives, 

métallisées (vert/bleu). Il parasite 

d’autres guêpes, en particulier celle de la 

ronce, en pondant ses œufs dans leurs 

nids. 

 

 
Remarque : Les illustrations ne sont pas à l’échelle, vérifiez les dimensions et, dans cer-

tains cas, préparez une loupe ! 

Michèle Lelarge 
 

Bibliographie : Richard Jones, un article du magazine « Gardeners’ World » 

  Bernard Loyer et Daniel Petit « 300 insectes faciles à voir » 

  Marc Duquet « La faune de France » 

  J. H. Favre « Souvenirs entomologiques » J’en recommande particulière-

ment la lecture (deux tomes), bien qu’il y ait trop peu d’illustrations, toutes en noir et 
blanc, pour la richesse du contenu et l’excellence du style, même s’il est un peu daté. 

  Monique Berger et Michel Gaudichon « Le jardin secret des insectes » 

Informatif sur les arthropodes en général et de très belles photos. 

 

Les dessins sont de Michèle Lelarge – les photos ont été trouvées sur google. 
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Trucs et astuces 
 

Comment arroser en cas de canicule ? Beaucoup et rarement ! En effet, il vaut mieux 

arroser longuement une fois par semaine qu’un peu tous les jours. Vous partagez votre 

jardin en 5 ou 6 parcelles et vous en arrosez une chaque jour. Ce qui est beaucoup moins 

fastidieux, surtout si vous avez un grand jardin.  

Si vous arrosez un peu chaque jour, seuls quelques centimètres de terre seront humidifiés, 

les racines se développeront alors en surface. En cas de véritable sécheresse ou lors de 

votre absence, les plantes n’auront aucune ressource pour survivre. 

Si, au contraire la terre est bien humidifiée en profondeur, une sécheresse de surface n’aura 
pas d’incidence grave sur vos plantes qui tiendront encore plus longtemps si vous avez pris 

la peine de les pailler abondamment. 

 

 

Un manteau pour l’hiver ! Vous avez des arbres et des arbustes dans votre jardin ? Ne 

jetez plus leurs feuilles mortes. Ratissez-les soigneusement et mettez-les de côté. Elles 

seront parfaites pour protéger votre potager du froid de cet hiver, mais aussi les massifs de 

vivaces et vos arbustes. Et le surplus ira dans votre compost. 

 

 

Un précieux marc de café ! Vous avez, sans doute, entendu dire que le marc de café était 

très bon pour les plantes ? C’est vrai ! Le marc de café contient de l’azote, du magnésium, 
du potassium, du phosphore et en moindre quantité quelques autres minéraux. 

Il est plutôt à utiliser pour le développement des feuilles que pour celui des fleurs, car 

l’azote est son principal composant. De plus, il a tendance à acidifier la terre son pH étant 

légèrement en dessous de 7. Vous pouvez donc l’utiliser pour toutes les plantes à tendance 

acide (azalées, bruyères, hortensias…). 

Si vous faites du lombricompostage, sachez que les vers adorent le marc de café. Vous 

pouvez aussi en mettre dans votre compost de jardin. 

 

Autres utilisations intéressantes :  

- vous pouvez en étaler autour de vos légumes et jeunes plantes pour les protéger 

des limaces, il est plus esthétique que la cendre et son action se poursuit même s’il 
pleut.  

- vous pouvez aussi vaporisez vos plantes d’une dilution filtrée d’eau et de marc de 

café, son odeur est particulièrement répulsive contre les pucerons, mouches et 

fourmis. 

- Pour vos semis, mélangez les graines avec du marc de café séché, son odeur sem-

blerait éloigner les nématodes, petits « vers » qui s’attaquent aux racines des 

jeunes plantes. 

 

 

 

Les bulbes de printemps, c’est maintenant 
 

C’est en automne et au début de l’hiver que l’on prépare le printemps. Il sera bien-

tôt le temps de planter les bulbes, cormes, tubercules…la saison de plantation débute avec 

les plus précoces qui fleurissent dès la fin de l’hiver, ce sont les plus petits et aussi les plus 

fragiles car ils se dessèchent vite. Vous commencerez donc, dès septembre, par les crocus, 

muscaris, narcisses, perce-neige, scilles… et les petites tulipes botaniques. Viendront en-

suite les plus gros, que vous planterez en octobre : ails, fritillaires, jacinthes, narcisses… 

 

Le terme bulbe est employé dans le langage courant pour désigner toutes les 
plantes qui, pour résister au froid ou à la sécheresse, présentent une réserve de nourriture 

munie de bourgeons. C’est pendant cette période, dite de repos, que la plante se régénère. 

Elle a besoin de ses feuilles pour refaire ses réserves, c’est pourquoi il ne faut pas les cou-

per tant qu’elles ne sont pas fanées. 

 

Il y a quatre catégories de plantes dites « bulbeuses » : 

 

Les vrais bulbes se présentent comme une série d’enveloppes concentriques entourant un 

bourgeon central (oignon, tulipe). Ils se composent d’une tunique, des écailles charnues, de 

la fleur miniature à l’intérieur et de la base d’où sortiront les racines. Sont de vrais bulbes : 

ail, amaryllis, fritillaire, perce-neige, narcisse, muscaris, scille, jacinthe, tulipes… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Les cormes sont des sortes de sacs de réserves sur lesquels naissent des bourgeons qui se 

développent pour former une nouvelle plante (glaïeuls, crocus). Le corme ancien dépérit et 

un nouveau corme se forme. Les crocus, glaïeuls, freesias, croscomias sont des cormes. 
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Les rhizomes sont des tiges souterraines, en général multiples et dotées de nombreux 

bourgeons (iris germanica, muguet). Les rhizomes des anémones, appelés « pattes », res-

semblent à des cailloux. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Les tubercules sont aussi des tiges souterraines, mais dotées d’un bourgeon central (bégo-

nia, cyclamen). Ils n’ont pas de tunique, il est parfois difficile de reconnaître le haut du bas, 

ils sont souvent aplatis. Les bourgeons qui donneront les fleurs sont situés en surface. Les 

éventuels bourgeons latéraux forment rapidement leurs propres réserves et s’affranchissent 

du tubercule père (pomme de terre). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment les choisir 

Faites l’inventaire de vos besoins, comparez les prix (à variétés et calibres égaux). N’en 
achetez pas trop. Les narcisses et les jacinthes reviennent d’une année sur l’autre. Seules 

les tulipes botaniques et quelques variétés particulières reviennent fidèlement. 

Si vous achetez tôt, vous aurez beaucoup de choix et les bulbes seront encore beaux. Pour 

des fleurs courantes achetées en quantité, allez dans une jardinerie. Si vous désirez des 

bulbes originaux, de gros calibres, consultez les catalogues ou bien promenez-vous dans les 

expositions de plantes. Venez donc à Saint-Jean de Beau-

regard, à la Journée des plantes d’automne, vous trouverez 

surement ce dont vous avez besoin. 

Choisissez des bulbes bien fermes au toucher, sans bles-

sures, ni rides, ni traces de moisissures. S’ils sont flétris 

ou moisis, ne les achetez pas. En cette saison, ils sont en 

repos et ne doivent pas avoir de pousses vertes visibles. 
Choisissez les plus gros, ils fleuriront davantage et auront 

de plus belles fleurs. 

 

La plantation 

Si votre terre est sableuse, donc drainante, vous les planterez à la profondeur indiquée sur 

le paquet. Dans une terre argileuse, on les plante un peu moins profond et si possible sur un 

lit de sable (2 à 3 cm) 

La règle générale est d’enterrer les bulbes de trois fois 

leur hauteur. 
Plantez les bulbes dès que vous les avez achetés afin 

d’éviter qu’ils ne se dessèchent. 

Utilisez un plantoir spécial bulbes, il retire une carotte 

de terre et ouvre un trou à fond plat.  

Ainsi le plateau du bulbe est bien en contact avec la 

terre. 

 

Lorsque l’on associe les bulbes avec des vivaces, il vaut 

mieux planter les vivaces en premier et installer les bulbes entre elles. 

Dans une pelouse, choisir des bulbes de petit calibre, précoce et se naturalisant bien. Il 

faudra attendre que les feuilles aient jaunies pour effectuer la 1ère tonte. (crocus, perce-

neige, éranthis, narcisses botaniques) 
Les bulbes demandent peu de soins. Après la floraison, coupez les fleurs fanées pour éviter 

la formation de graines. Mais vous laissez les feuilles qui, par la photosynthèse, vont per-

mettre aux bulbes de reconstituer leurs réserves. Attendez qu’elles jaunissent. 

 

Faut-il arracher les bulbes de printemps ? Ce n’est pas systématiquement utile, les nar-

cisses restent en terre et se reproduisent, ainsi que les jacinthes des bois, les crocus, les 

perce-neige… Les grosses jacinthes durent trois ou quatre ans puis dégénèrent. Certaines 

tulipes horticoles dégénèrent vite, d’autres tiendront plus longtemps. 

 

Les parasites et les maladies – limitez les traitements au strict minimum. Pour les puce-

rons, laissez agir leurs prédateurs. Si vraiment ils sont trop nombreux, utilisez du purin de 
fougères. Fabriquez-le ou bien achetez-le tout prêt. 

 

Les principales maladies, elles sont souvent dues à des arrosages trop fréquents, au 

manque de soleil ou à un sol mal drainé. Les pourritures grises ou blanches peuvent at-

teindre les bulbes, il faut les arracher et les brûler. Contre l’oïdium, feutrage blanc, utilisez 

une décoction de prêle ou un poudrage de soufre. 

 

Lors de la conservation des bulbes, agissez préventivement en saupoudrant vos bulbes de 

soufre, ou de cendre. 

Monique Wachthausen 

 

 
Ail des ours 
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Quelques bonnes recettes 
 

Une recette avec les « Butternuts » 

Il vous faut :  

- 2 tranches de butternut d’1,5 cm d’épaisseur 

par personne (si elles n’ont pas de trou sinon 

comptez une tranche et demie) 

- du fromage blanc  ail-et-fines herbes, ou bien 

un mélange chèvre frais-feuilles de sauge ha-

chées, bien meilleur à mon goût,  
- sel et poivre 

- des feuilles de sauge hachées 

- un peu d’huile d’olive 

Par tranche de butternet, il faut environ 1cuil à café 

d’huile et 1 feuille de sauge officinale 
 

Couper la courge en tranches de 1,5 cm d’épaisseur et les éplucher ; 

Sur une tôle verser un peu d’huile d’olive, posez les tranches dessus ; 

Passez au grill pendant 5 mn environ, retournez les tranches, déposez le fromage dessus et 

achevez la cuisson (5 mn). Servir avec de la semoule (couscous moyen) 

Bon appétit. 
 

Une sauce légère pour le céleri râpé : 

 Vous aimez le céleri rémoulade mais vous êtes souvent arrêté par cet assaisonne-

ment à base de mayonnaise, extrêmement gras et non compatible avec votre régime. Nous 

vous proposons une sauce légère qui laisse au céleri toute sa saveur et ses qualités nutri-

tionnelles. 

Pour un-demi céleri râpé et citronné afin de le garder bien blanc :  

- 200 g de fromage blanc 

- 1 cuil à soupe de moutarde 

- 1 cuil à soupe d’huile d’olive ou de noix 
- Des herbes fraîches, du sel et du poivre 

Bien mélanger le tout avec le céleri râpé et ajouter selon vos goûts des noisettes ou des 

noix concassées, des raisins secs, des dés de pommes…  
 

Smoothie aux petits fruits de votre verger (groseilles, framboises, mûres…) 
Il vous faut : 

- 600 g de fruits mélangés 

- 2 yaourts 

- 1 pincée de cannelle 

- 2 cuil à soupe ou moins ou pas de sucre (selon vos goûts) 

 

Rincez les fruits mettez-les dans votre blender avec les yaourts, la cannelle et le sucre. 

Mixez et servez bien frais, vous pouvez décorez avec des feuilles de menthe 

Les règles du bon troqueur 
 

Tout au long de l’année, nous vous pro-

poserons de participer à des « trocs de 

plantes ». Grâce à ces rencontres entre 

jardiniers et ces échanges conviviaux où 

l’on peut glaner des informations et des 

conseils, nos jardins s’enrichissent de ces 

nouveaux végétaux et les jardiniers repar-

tent avec de nouvelles astuces pour mieux 
réussir leur jardin. 

 

Les trocs de plantes d’automne sont nom-

breux en cette saison particulièrement 

favorable aux plantations. Pour que ces trocs soient à la fois un plaisir de donner et de 

recevoir, il faut quand même respecter quelques règles. Voici quelques conseils :  

 

- Evitez de venir les mains vides ; 

- Ne donnez pas de plantes invasives ; 

- Vérifiez bien que le substrat des petits pots que vous apportez soit sain et que les 

plantes soient exemptes de maladies ; 

- Cultivez vos plants le plus naturellement possible ; 
- Les plantes et boutures que vous apportez doivent être en bonne santé ; 

- Les plantes à racines nues doivent avoir été sorties de terre correctement et con-

servées en milieu humide si cela a été fait à l’avance ; 

- N’oubliez pas les étiquettes, rien ne ressemble à une petite plante, qu’une autre pe-

tite plante ; 

- Si vous ne connaissez pas le nom d’une plante, apportez une photo en fleurs, il y 

aura sûrement une personne pour la reconnaître 

 

Pour connaître la liste des trocs organisés par notre association Jardiniers en Essonne,  

consultez notre site : www.jardiniers91.fr 
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