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Bonjour,
Nous traversons actuellement une période difficile qui doit être endurée avec patience 
même si elle se prolonge. Cette patience conduira à la victoire sur ce virus.  Nous savons 
que ce que nous vous demandons n’est pas simple mais restez chez vous et prenez soin 
de vous. Nous nous retrouverons bientôt dans nos jardins.
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 Des légumes perpétuels•
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Plathelminthe : 
au moins 9 espèces de vers 
en France !
Nous sommes nombreux à évoquer le 
Plathelminthe. Sur les nombreuses espèces 
identifiées dans le monde, au moins 9 sont 
présentes en France et considérées comme 
invasives (Les espèces invasives  constituent 
l’une des plus grandes menaces qui pèsent sur 
la biodiversité).

monsieur Jean-Lou JUStiNe, biologiste du 
mNHN, a recueilli de nombreuses informations sur 
ces espèces. Ce scientifique a publié sur internet 
une présentation (conférence) très complète sur 
le sujet. Nous vous invitons à la consulter.

https://youtu.be/7b8cOSk3Tl0                      
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Photo © Jean-Lou Justine, Leigh Winsor, 
delphine Gey, Pierre Gros, Jessica thévenot 
/ CC BY-SA 
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Obama chez moi ! L’invasion de 
la France métropolitaine par le 
planétaire foncier Obama nungara 

(Platyhelminthes, Geoplanidae)                        

Bizarreries du Plathelminthe
La bouche n’est pas située où l’on pense !
Les yeux sont nombreux !
Le mucus est toxique !
Les poisons sont les pires au monde !
Le cocon de ponte n’est pas un oeuf !
La scissiparité le rend immortel !
Envahisseur... Il est partout en France !
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Signaler un PLATHELMINTHE sur le site 
Internet du Musée National d’Histoire 

Naturelle (MNHN)
http://eee.mnhn.fr/formulaire/

Informer l’AJVFBE

NE LES TOUCHEZ PAS

A MAINS NUES !



Des cousins de certains légumes annuels courants 
ont conservé leur nature vivace. Les cultiver est donc 
particulièrement intéressant car vous ne serez plus obligé 
de les semer chaque année ! Ces espèces seront, en effet, 
capables de rester en place dans votre potager pendant 
plusieurs années.

Le chou Daubenton est une plante buissonnante de 
1 mètre à 1,20 mètre de hauteur. Cette plante a la faculté 
de pousser d’autant plus que vous couperez ses feuilles. 
Ce chou pousse bien à exposition ensoleillée, dans un 
sol bien drainé, même calcaire, mais riche en matières 
organiques. Il ne réclame qu’un arrosage régulier pour 
ne pas laisser la terre sécher.

Le poireau perpétuel, très résistant à la sécheresse, ne 
monte que très rarement à graines. Il forme des touffes 
de nombreux poireaux de 50 centimètres environ, plus 
goûteux que les variétés classiques. Ce légume vous sera 
utile pour aromatiser salades, omelettes et soupes, en 
particulier en hiver. Cette espèce est capable d’affronter 
le froid sans le moindre problème et offre plusieurs coupes 
par an. Plus vous le couperez et plus il repoussera !
Une curiosité potagère

L’oignon rocambole, une plante bulbeuse à forte odeur, 
qui vous offrira toute l’année de longues tiges vertes à 
consommer comme de la ciboule ou du poireau. Cette 
plante est aussi capable de produire une multitude de 
bulbes, non pas dans le sol, mais dans le prolongement de 
ses tiges, à cueillir de temps en temps et même à placer 
dans le sol pour obtenir de nouveaux pieds.

L’ail rocambole, plante bulbeuse, de 30 à 80 cm, 
ressemblant beaucoup à l’ail classique. Son goût est 
plus doux que l’ail commun, mais en offrant les mêmes 
possibilités d’utilisation en cuisine. Il faudra lui choisir une 
exposition ensoleillée, dans un sol bien drainé et mettre 
en terre ses bulbilles au printemps. La récolte des bulbes 
interviendra de la fin du mois de juin à la mi-juillet. Il faudra 
laisser le feuillage faner et oublier quelques bulbes dans 
le sol, afin d’assurer une récolte l’année suivante.

L’oseille,  plante vivace pourvue de feuilles vertes, larges 
et tendres, plus ou moins acides. Elle vient en toutes terres 
et sous tous les climats. Cependant, elle préfère les sols 
riches en humus et frais. Dans les régions particulièrement 
ensoleillées, son goût est plus amer. Les feuilles de ce 
légume sont délicieuses en soupe et pour accompagner 
une omelette aux lardons ! Les pieds de l’oseille, en vente 
prêts à l’emploi pour gagner du temps, devront se planter 
au printemps, tous les 25 cm. Vous cueillerez vos pieds 
feuille par feuille, mais sans détériorer le bourgeon central, 
de façon à effectuer plusieurs récoltes.

L’oseille-épinard, végétal particulièrement robuste et 
qui produit une profusion de feuilles, de saveur douce 
rappelant celle de l’épinard. Il est résistant bien au froid et 
donne chaque année des feuilles en début de printemps. 
Très productive, cette espèce assez semblable à l’oseille 
se récolte à partir de début mars. Plus vous cueillerez ses 
feuilles et plus vous stimulerez la repousse de nouvelles 
feuilles !
(Source : Futura Maison - Michel CARON - Ingénieur agricole de formation 
il a pendant toute sa vie professionnelle, en tant que journaliste, collaboré 
à plusieurs hebdomadaires agricoles. Auteur du livre : « 52 semaines 
au jardin »)
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DES LégUMES PErPéTUELS
qui repoussent chaque année dans votre potager
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Certains légumes dits perpétuels restent 
en place dans le potager d’une année 
sur l’autre. Un avantage pour le jardinier, 
d’autant qu’ils ne réclament que peu 
d’interventions. 


