Revue du Cercle Horticole « La Renaissance »
Num. 2020/05 – Novembre - décembre

Le mot du comité
Enfer et damnation ! Ce Covid19 continue à nous pourrir la vie ceci malgré
les initiatives prises par le Comité pour reprendre le cycle des formations.
Nous vous tiendrons de la reprise des formations. On pense que ce sera un
peu juste pour décembre mais on croise les doigts pour reprendre en
janvier.
Haut les cœurs ! Voici quand même un petit rayon de soleil. Les commandes
de semences pour 2021 pourront se faire MAIS il faut réserver le
catalogue en téléphonant avant le 30 novembre au n° 064 65 01 06 ou
0498 53 16 40 (Robert P.) ou par email
« larenaissanceleroeulx@gmail.com » ou par courrier postal R. Pellichero
Faubourg de Binche 3 7070 Le Roeulx.
Pour ceux qui ont accès à internet, n’hésitez pas à consulter le site web à
l’adresse : « http://www.cerclehorticoleleroeulx.be ».
Basta de ces mornes pensées et tournons-nous déjà vers les fêtes de fin
d’année. Avec beaucoup d’avance, le Comité vous souhaite de passer une
bonne fête de Noël et un joyeux réveillon pour saluer l’arrivée de 2021.
Année qui devrait voir s’éloigner définitivement ce satané virus, du moins
nous l’espérons de tout cœur et, pour faciliter son départ, n’oubliez pas de
respecter les gestes barrières.

Cercle horticole « La Renaissance » Le Roeulx

2020/05

Page 2

Le comité de votre Cercle Horticole
 Président : José Faniel Rue du Marais 51 7070 Ville sur Haine
Tél.: 065/87 10 81 - 0474/92 62 65
Email : retjfaniel@skynet.be
 Vice-président : Jules Malvaux Rue de la Station, 129 7070
Le Roeulx - Tél : 064/66 36 33 - 0485/16 79 59
Email : malvauxjules@hotmail.fr
 Secrétaire : Jean Pellichero Rue de la Platinerie 29 7100
Houdeng-Aimeries Tél. : 064/84 75 81 - 0477/86 26 69 Email : jeanpellichero@gmail.com
 Trésorier : Robert Pellichero Faubourg de Binche 3 7070 Le
Roeulx
Tél. : 064/65 01 06 - 0498/53 16 40
Email : robpelli@yahoo.fr
 Tombola : Raymonde Leriche Rue du Marais 51 7070 Villesur-Haine
Tél. : 065/87 10 81 - Email : rayfa51@outlook.com
Nos conférences en 2021 (Si Covid 19 le veut)
Sol et engrais, amendement et
fertilisation
12/02/2021 Le jardin biologique
L’acidité des sols et les remèdes
13/03/2021
pour les légumes
Utilité de l’abeille – abeilles dans
09/04/2021
nos jardins
08/01/2021

Belaabidia
Wasterlain
Daniaux
Bierna

A 18h30 dans le local situé au Faubourg de Binche 1, 7070
Le Roeulx (ancien hôpital St-Jacques).
Éditeurs responsables : Jean et Robert Pellichero
Notre site web : www.cerclehorticoleleroeulx.be
Notre adresse email : larenaissanceleroeulx@gmail.com
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L'espace du jardinier amateur
Connaître son sol

(partie 2)

Les travailleurs de l'ombre de
l'usine du sol.
La faune épigée vit dans la litière de surface, composée des déchets
organiques tombés au sol.
Les saprophages mangent les déchets végétaux. Les
cloportes et iules aux puissantes mandibules
s'attaquent aux bois tendres, les limaces et
collemboles s'attaquent aux parties tendres des
feuilles, les acariens s'attaquent aux nervures, les nématodes et les vers
épigés s'alimentent des déchets très fins ainsi que des excréments.
Les nécrophages comme les mouches se nourrissent des cadavres de petits
vertébrés.
Les coprophages (bousiers, mouches, cafards) éliminent les déjections des
autres animaux.
La faune anécique désigne toutes les espèces de lombrics qui brassent
sans arrêt le sol dont ils assurent un bon drainage du sol sur de grandes
profondeurs.
Leur va-et-vient continu, dans de longs couloirs verticaux parfois longs de
plus d'un mètre permet de remonter des profondeurs les éléments
minéraux en voie de lessivage
Ils les agglomèrent ensuite avec la matière
organique récoltée dans la litière, lors du passage
dans leur intestin.
La faune endogée vit dans les profondeurs du sol
et se nourrit des racines mortes, elle se compose
de vers, myriapodes, thysanoures, collemboles,
acariens, protoures.
Cette faune assure une porosité qui peut
atteindre 60% du volume du sol
Extrait de la revue Valériane.
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Plantes médicinales
Camomille
Nom latin : Chamaemelum nobile.
Famille : Astéracées.
Origine : Europe de l'Ouest.
Type : vivace.
Floraison: juin à octobre.
Hauteur : 20 à 100 cm.
Culture : toutes les camomilles aiment les
situations bien ensoleillées
Vous pourrez multiplier votre plante au
printemps en divisant la touffe.
Semis : optez pour un semis directement en terre au printemps, après tout
risque de gelées. Une fois en terre, elle a tendance à s’étendre
naturellement là où il y a de la place.
Récolte : La récolte de fleurs de camomille a lieu lorsque les fleurs sont
fraîchement ouvertes, mais bien écloses quand même pour distinguer
toutes les parties de la fleur.
Cueillez les de préférence le matin.
Faire sécher les fleurs en les étalant sur une surface plane, au sec et dans
un lieu bien aéré. L’abri de la lumière est un plus pour les faire sécher.
Vous conserverez les fleurs dans une boîte hermétique, au sec.
Bienfaits : Grâce à ses effets relaxants et bénéfiques sur la digestion, la
camomille est sans doute l’une des fleurs les plus utilisées en infusion.
Ses bienfaits sur les troubles du sommeil en font l’une des plantes
incontournables en tisane du soir.
Mais elle permet aussi de traiter certains troubles de l’anxiété par une
utilisation prolongée sur plusieurs semaines.
Pour réaliser une bonne tisane, il suffit de faire infuser l’équivalent d’une
cuillère à soupe de fleurs dans une tasse d’eau bouillante pendant 10 min.
C'est Pline l'Ancien qui donna à la camomille, au 1er siècle son nom latin
Chamaemelum, doux mélange du grec « terre » et « pomme » inspiré par
son parfum.
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Légumes mois
Poireau
Nom latin : Allium porrum.
Famille : Amaryllidacées.
Origine : Le poireau proviendrait du Moyen-Orient
mais ses origines précises restent très floues.
Plantation : en pépinière février-mars
en place avril à juillet
Maladies : Mouche mineuse, mouche de l'oignon,
rouille, teigne du poireau,
Description
Le poireau a de longues feuilles engainantes, opposées, plates, de couleur
vert sombre ou vert jaunâtre, plus ou moins larges. La base des feuilles
emboîtées forme une pseudo-tige appelée « fût » dont la partie enterrée
est blanche et la plus appréciée. Les fleurs de couleur blanc verdâtre,
apparaissent groupées en ombelle au sommet d'une tige florale dressée, la
deuxième année.
Culture
Récolte au printemps : semis fin de l'été
Récolte d'été : semer sous abri en février-mars, repiquer d'avril à juin.
Récolte d'automne : semis sous abri de mars à mai récolte à l'automne.
Eclaircir les plants de 10-15cm et 25-30 entre les rangs.
Butter régulièrement le pied.
Ennemis.
Mouche de l'oignon, les feuilles jaunissent en partant de leur extrémité,
Des larves blanches font leur apparition, creusant des galeries dans les
feuilles. Il n'existe pas de traitement, il faut arracher les plants malades.
Rouille : des pustules orangées, de forme ronde ou allongée. Un champignon
est à l’origine de ces symptômes
Couper les feuilles malades. En prévention pulvériser une décoction de
prêle.
Teigne du poireau : les pointes des feuilles jaunissent, rongées par la
chenille.
Supprimer les parties atteintes. Asperger les plants avec du purin de
prêle.
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Travaux au jardin en novembre
Récoltez les derniers légumes racines.
Vidangez les canalisations d'arrosage.
Désinfectez les tuteurs.
Planter les arbres fruitiers.
Plantez les bisannuelles et bulbes à floraison printanière.
Effectuez la dernière tonte de la pelouse.
Nettoyez et désinfectez vos outils.









Travaux au jardin en décembre
Plantez les nouveaux rosiers.
Arrachez les annuelles et bisannuelles mortes.
Taillez et élaguez, si nécessaire.
Compostez les dernières feuilles.
Enlevez la mousse des arbres.
Nettoyez et désinfectez les pots.
Préparez votre calendrier de plantations 2021.
Paillez le sol.










Le saviez-vous ?




L’expression populaire « poireauter » nous vient du XIXe
siècle. On disait alors « planter son poireau » pour dire qu’on
attendait longtemps. Cette expression traduit à la fois
l’image du poireau planté droit, immobile, et celle de la
personne qui attend et qui « reste plantée ».
L'empereur romain Néron fut surnommé le « porrophage »
car il consommait de grandes quantités de poireaux pour
s'éclaircir la voix.
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Dictons africains
Celui qui a été mordu par un serpent se méfie d’une chenille (Algérie)
Dans les yeux de la maman scarabée son petit est une gazelle.
Celui qui est sur le dos de l’éléphant ne doit pas craindre la roée.
Là où on s’aime, il ne fait jamais nuit.
Une pirogue n’est jamais trop grande pour chavirer.
L’eau pour éteindre le feu n’est jamais sale.

Comment congeler les champignons ?






Blanchir les champignons 5 min dans de l’eau salée légèrement
vinaigrée (vinaigre blanc, rouge ou de cidre). Compter une cuillerée à
soupe de gros sel et une autre de vinaigre par litre d’eau.
Les sécher sur un linge ou à l’aide de papier absorbant.
Les ranger dans des sacs spéciaux de congélation .
Avant la mise au congélateur, ne pas hésiter à cuisiner votre récolte,
même simplement, surtout s’il s’agit d’espèces à chair molle (bolets,
cèpes). Puis, il vous suffira, après une légère décongélation, de les
poêler sur feu vif, jusqu’à élimination de l’eau et de les déguster.
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Pourquoi ?
Les feuilles tombent-elles à
l'automne?
Que les feuilles se colorent et tombent
n'est en rien une coquetterie végétale :
c'est une adaptation pour survivre au froid
hivernal. En effet, à l'automne, lorsque les
premiers frimas arrivent, l'arbre doit
mettre en place un système pour vivre au
ralenti durant l'hiver.
Le tronc et les branches, isolés par l'écorce, sont en mesure de supporter
les conditions hivernales. Comme les racines, au chaud dans le sol. Reste le
problème des feuilles : leurs tissus tendres ne résistent pas aux basses
températures.
Les arbres, adaptés aux régions froides ou tempérées évitent de dépenser
de l'énergie inutilement pour des organes destinés à geler et mourir. Les
feuilles sont donc progressivement isolées des canaux qui transportent la
sève.
Ceux-ci sont scellés par une couche de liège qui se forme à la base de
chaque pétiole. Ce bouchon bloque les canaux acheminant l'eau et les
minéraux vers chaque feuille.
Ce phénomène, qui ne se produit que dans les régions tempérées à saisons
bien tranchées, ne survient pas "tout seul". Il est déclenché par la baisse
des températures et par la diminution de la durée du jour (ou
photopériode). En effet, la surface d'une feuille est couverte de capteurs
sensibles à l'énergie solaire. Quand la photopériode décroît, une hormone,
l'éthylène, est produite davantage. Elle permet la mise en place du bouchon
de liège.
Quant aux conifères, comme le pin, l'épinette et le cèdre, ils ont une
stratégie différente. Ils possèdent des feuilles coriaces et persistantes
sous la forme de petites aiguilles ou d'écailles qui résistent au froid.
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Fleur du mois
Hellébore de Noël
Nom latin : Helleborus Niger.
Famille : renonculacées
Origine : région méditerranéenne.
Type : vivace
Exposition : mi-ombre
Plantation : en automne
Hauteur : +- 45cm.
Maladies : attaque d'escargots,
pucerons, taches foliaires, pourriture noir.

Remarque : plantes très vénéneuses. La plante contient des
diglycosides cardiaques, qui agissent directement sur le muscle
cardiaque en provoquant des convulsions, du délire et parfois la mort.
Description : Helléborus niger, communément appelé rose de Noël, est une
plante vivace, rustique, formant une touffe, à feuillage persistant, divisé,
vert foncé. C'est probablement l'hellébore le plus connu, mais également
l'un des plus difficiles à cultiver. Cette vivace est longue à s'installer mais
elle peut fleurir quand il neige. Elles virent au blanc rosé en fin de
floraison.
Culture : Les hellébores aiment les sols riches en humus, assez frais, plutôt
calcaires et bien travaillés. Ils supportent le soleil dans les régions
tempérées et en sol frais, mais ils préfèrent la mi-ombre. Fertilisez-les en
étalant une couche de compost de jardin à leur pied.
Espacez-les de 40 à 50 cm et ne pas les planter trop en profondeur. Pour
les multiplier, divisez les touffes au printemps. Repiquez les éclats dans un
mélange riche en terreau et arrosez régulièrement. Vous pouvez également
semer les graines en été, en pépinière. Comptez environ 2 à 3 ans avant de
voir fleurir les hellébores.
Entretien : Comptez environ 2 ans pour que le pied d'hellébore fleurisse
car il met du temps à s'installer.
Coupez les feuilles flétries dès l'apparition des boutons floraux aux beaux
jours.

Cercle horticole « La Renaissance » Le Roeulx

2020/05

Page 10

Habitants de nos jardins
Syrphes

Famille : diptères
Les syrphes sont de petites mouches (7, 15mm) portant des rayures jaunes
et noires qui se reconnaissent à leur vol « en surplace » dans le jardin.
Du fait de leur couleur, les syrphes sont souvent confondus avec les guêpes
ou les abeilles, cependant les syrphes sont plus petits, fins et inoffensifs
(ils n’ont pas de dard). De plus, ils n’ont pas la taille de la guêpe et ne
possèdent que deux ailes
Les syrphes adultes font leur apparition à la fin de l'hiver dès les premiers
beaux jours, mais s'activent fortement en mai où ils commencent par
repérer les colonies de pucerons puis pondent au milieu, ou à proximité,
(leurs œufs entre 500 et 1000 par femelle). Au bout d'une semaine, les
larves (environ 12 mm de long et de couleur variable selon l'espèce)
apparaissent et durant une douzaine de jours vont se nourrir des pucerons.
Vient ensuite la nymphose, moment où la larve se transforme en pupe puis
au bout de 15 jours, en sort un adulte.
Des abris pour les syrphes l'hiver :
Haies libres, vieux murs, tas de bois, paillis... les syrphes trouvent
facilement des sites d'hibernation et de reproduction dans les jardins bio
qui « entretiennent » de nombreux abris naturels.
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Réussir l'hivernage des géraniums
Quelques conseils pour conserver son géranium lierre ou
son géranium zonal en hiver lorsque l'on a peu ou pas de place.

Hivernage des géraniums arrachés d'une jardinière :







Couper les branches à quelques centimètres au-dessus du collet.
Retirer les feuilles.
Réduire les racines pour les proportionner par
rapport au branchage.
Retirer les fleurs pourries.
Planter directement dans la jardinière.
Utiliser une jardinière ou un gros pot rempli
d'un terreau à géranium ou de terreau
universel.

Stockage :




Pendant l'hiver, stocker les géraniums dans une pièce sombre
(garage, appartement, etc.).
Ne pas les arroser durant hiver.
Lorsque les feuilles vont commencer à se développer, leur
apporter plus de lumière et un peu d'eau.

Rempotage :



Au printemps, dépoter et rempoter dans des pots ou des
jardinières avec un bon terreau à géranium.
Ne pas les sortir dehors avant que les gelées ne soient plus à
craindre.

Jardinez avec la lune
Jours fruits et graines, occupez-vous de vos arbres fruitiers et
légumes à graines (courges, haricots, pois, tomates,…).
La lune est favorable aux tiges et feuilles (choux, épinards, endives,
laitue, poirée, roquette, …).
Concentrez-vous sur vos fleurs
Soins apportés aux bulbes, légumes à racines, carottes, panais,….
Ne jardinez pas, profitez de votre travail.
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Lune jour Types

Novembre 2020

Travaux

Di 01
Lu 02
Ma 03

Le 4 ne jardinez pas avant 09h05.(Nœud lunaire).
Préparez le plan de votre futur potager

Me 04
Je 05
Ve 06

Après les premières gelées arrachez les bégonias tubéreux,
dahlias et glaïeuls

Sa 07

Blanchissez les chicorées cardons et céleris à côte.

Di 08
Lu 09
Ma 10
Me 11
Je 12

S'il ne gèle pas plantez les arbres fruitiers à racine nues.
Tuteurez les arbres de plein vent
Arrachez les crosnes, salsifis, raiforts, topinambours, panais
et poireaux.

Ve 13
Sa 14

Le 14, ne jardinez pas.(Lune en périgée).

Di 15
Lu 16
Ma 17
Me 18
Je 19
Ve 20
Sa 21
Di 22
Lu 23
Ma 24
Me 25
Je 26
Ve 27

Forcez les endives.
Le 17, ne jardinez pas avant 6h35.(Nœud
descendant).
Plantez les lierres, charmes, hêtres, …
Dégermez à la main les pommes de terre.
Contrôlez les légumes en silo.
Semez les pois vivaces grimpants dans des godets.
Vous les mettrez en place au printemps prochain.
Récoltez choux de Bruxelles, mâche, épinards.
Protégez les légumes fragiles avec un voile d'hivernage.
Le 27, ne jardinez pas avant 6h55.(Lune à l'apogée).

Sa 28
Di 29
Lu 30

Sous châssis semez des radis
Le 30, ne jardinez pas avant 16h10.(Eclipse de lune).
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Décembre 2020
Lune jour
Ma 01
Me 02

Types Travaux
Ne jardinez pas avant 14h10.(Nœud lunaire).
S'il ne gèle pas, plantez les rosiers et arbustes à racines nues.

Je 03
Ve 04
Sa 05
Di 06
Lu 07
Ma 08

Forcez les endives en cave.
Taillez les fruitiers à pépins de plein vent.
Coupez les gourmands.
Récoltez crosnes, panais, topinambours.

Me 09
Je 10
Ve 11
Sa 12
Di 13
Lu 14
Ma 15
Me 16
Je 17

A la maison, plantez des amaryllis en pots.
Le 12, ne jardinez pas après 16h55.(Lune en périgée).
Elaguez les arbres caducs, ôtez le bois mort.
Le 14, ne jardinez pas.(Nœud lunaire).
S'il ne gèle pas, prélevez les greffons sur les variétés
fruitières, à multiplier au printemps.

Ve 18

Déterminez les semences nécessaires et remplissez le
formulaire de commande du cercle.

Sa 19

Au chaud, en terrine, semez les bégonias et les pélargoniums.

Di 20
Lu 21
Ma 22
Je 24

A la maison, dans un germoir, faites germer les lentilles, des
pois chiches.
Le 24, ne jardinez pas après 12h45.(Lune à l'apogée).

Ve 25

Joyeux NoëL

Sa 26

Sous châssis à 10°, semez des radis.

Di 27

Le 28, ne jardinez pas après 11h15. (Nœud lunaire
ascendant).

Me 23

Lu 28
Ma 29
Me 30
Je 31

Hors période de gel, plantez les rosiers, les arbustes et les
grimpantes à fleurs.

Bonne année!
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Pour les enfants et petits enfants
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Expressions de nos anciens
Il-èst dalè touchî sès bonisses.
(Il est allé toucher ses dividendes)
Il est riche
Il a in.ne alène a t'wér lès mouches.
(Il a une haleine à tuer les mouches)
Il est fortement alcoolisé.
C'ést come si du tapoû m'tiesse ô mur.
(C'est comme si je frappais ma tête au mur).
Je ne réussirai pas à lui faire entendre raison.
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Calendrier de taille pour arbres fruitiers
Espèces

J

F

Abricotier

X

X

Actinidia
(Kiwi)
Amandier

M

A

M

Juin

Pince Pince
ments ments

Juil

S

O N

D

X

X

Taille Taille
récolte récolte

X

O

X

Cassissier

A

O

O

X

X

X

Cerisier

X

Châtaignier

X

X

X

X

Cognassier

X

X

X

X

Figuier

X

X

X

Framboisier

X

Groseillier à
grappes

X

Groseillier à
maquereaux

X

Kaki

X

Myrtillier

O

O

X

X

X
X

X

X

X

Néflier

X

X

X

X

Noisetier

X

X

X

X

Noyer

X

Olivier

X

X

Oranger

X

Pêcher

X

X
O

O

Taille Taille
récolte récolte

Poirier

X

X

X

X

Pommier

X

X

X

X

Prunier

X

X

X

X

Vigne

X

X

O

O

O

O

O

Légende : X = taille d’hiver – O = opérations d’été
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Heureux anniversaire :
Novembre
Bady Colette, Talma Odette, Ancion Claude,
Desmecht Jean-Pierre, Gaudissart Jean-Louis.
Décembre

Dumont Maryse, Ter-wagne Corinne, Bertiau JeanPhilippe, Capiaux Robert, Chavepeyer Michel.
Nous vous souhaitons une longue vie dans notre
cercle, une récolte abondante au potager mais
surtout une bonne santé.
Pour certain(e)s, il n'y a pas assez de bougies

Attention ! seuls les membres présents recevront leur cadeau.
 Proverbe italien :
Si tu as une envie de travail, assieds-toi et attend que ça passe.
 Qu'est-il inscrit à l'entrée des bus italiens ?
"Ne parlez pas au chauffeur, il a besoin de ses mains"
 Un membre de la mafia italienne appelle ses trois fils. Il demande au
premier:
Combien font 2 plus 2 ?
Et le fils répond: ‘Ça fait cinq papa’.
Il demande au second: ‘Combien font 2 plus 2 ?’
Et le fils répond: ‘Ça fait cinq papa’.
Il demande au troisième: ‘Combien font 2 plus 2 ?’
Et le fils répond: ‘Ça fait quatre papa’.
Et le père sort son revolver et abat froidement son 3ème fils.
Les deux autres s’exclament: ‘Papa, pourquoi l’as-tu tué ?’
Et le père de répondre: ‘Il en savait trop…’
Cercle horticole « La Renaissance » Le Roeulx
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Jargon du jardinier
Lutte biologique : elle regroupe toutes les méthodes respectueuses de
l'environnement pour lutter contre les parasites et maladies au jardin. Une
lutte qui se base sur les êtres vivants déjà présents dans le jardin ou
importés dans le jardin.
Lutte intégrée : c'est une lutte biologique qui consiste à combattre un
ravageur du jardin par son prédateur naturel.
Marcescent : se dit d'un feuillage qui fane en automne et qui se détache
avec l'apparition des nouvelles feuilles au printemps suivant.

Dictons
Novembre chaud au début, froid à la fin.
Tonnerre de novembre, remplit le grenier.
Le vent de novembre arrache la dernière feuille.
En décembre fais du bois et endors-toi.
En décembre, les pieds dans la cendre.
En décembre, journée courte, longue nuit.
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Soufflé aux poireaux et gorgonzola
Ingrédients 4
Blancs de poireaux
2
Farine
15 gr
Œufs (blanc et
2
jaune séparés)

personnes
Gorgonzola
Lait
Beurre-sel-poivre

100 gr
20 cl

Préparation (25 min) Cuisson (25 min)
1. Préchauffez le four th7 (210°).
2. Détaillez le gorgonzola en
petits dés.
3. Faites fondre le beurre dans
une casserole et ajoutez la
farine en une seule fois.
4. Avec la cuillère en bois,
mélangez et laissez cuire ce
mélange environ 1 min. Versez
le lait progressivement en tournant toujours et faites cuire
jusqu'à l'épaississement de la béchamel. Coupez le feu et ajoutez
les dés de gorgonzola pour qu'ils fondent dans la sauce, ajoutez
les poireaux. Laissez refroidir un peu l'appareil avant de mettre
les jaunes d'œufs, mélangez, salez et poivrez généreusement.
5. Au batteur, montez les blancs en neige très fermes et incorporezles petit à petit.
6. Beurrez les ramequins, remplissez aux ¾ et enfournez.
7. Au bout de 20 min, baissez la température du four th.6 (180°C) et
terminez la cuisson.

Bon appétit.
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Jardiniers célèbres
La Quintinie Jean-Baptiste (1624 – 1688)
Fils d'un magistrat charentais, il suit une formation
d'avocat puis devient précepteur du fils du président de
la Cour des Comptes Jean Tambonneau. Il l'accompagne en
Italie. C'est là qu'il tombe amoureux des jardins
d'agrément des Médicis, à Florence.
De retour chez son protecteur, il crée un potager dans son hôtel particulier de la
rue de l'Université, à Paris, et s'initie à l'horticulture en dévorant notamment les
écrits des agronomes romains Pline l'Ancien et Columelle.
En 1670, Colbert le présente à Louis XIV qui crée pour lui la charge de « directeur
des jardins fruitiers et potagers de toutes les maisons royales ».
À Versailles, alors en plein chantier, il s'occupe de l'orangerie créée par Mansart
et en 1678, obtient un terrain destiné à la création d'un nouveau potager près de la
pièce aux Suisses.
Comme son terrain est encaissé, La Quintinie tire parti du rayonnement des parois
pour accélérer la maturation des légumes et des fruits. D'une surface de neuf
hectares, avec une fontaine en son milieu, le potager entre en service en 1683.
Le potager va approvisionner Louis XIV en légumes et fruits, en particulier de
figues, fraises et petits pois dont il est particulièrement friand.
Anobli par le roi en 1687, La Quintinie a ensuite la douleur de perdre un deuxième
fils et se laisse alors mourir.
Son potager et sa maison, entre le parc et la ville de Versailles, abritent
aujourd'hui l'École nationale du paysage.
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