
 

 

La Feuille de Chou / Décembre 2014 

« Hiver rude et tardif, rend le pommier productif. » 

 
 

Les rendez-vous des Jardins  

Les Jardins du Cygne seront samedi 20 et dimanche 21 décembre  au marché de Noël à Hazebrouck au Centre 

d’Animation du Rocher (près du collège Fernande Benoist) 

Appel à participation : gui est là ? 
 

Habitants du Nord-Pas de Calais, les scientifiques ont besoin  

de vous ! Le gui est une plante sauvage du Nord Pas-de-Calais  

pour laquelle nous manquons de données. 

 

Où le trouver ? 

Le gui est une plante que l'on trouve principalement dans les vieux pommiers et les peupliers. Fréquent dans l'Avesnois 

et le Boulonnais, il l'est beaucoup moins dans les autres secteurs de la région. Les scientifiques ont besoin de le 

cartographier précisément afin d'essayer de comprendre son aire de répartition. 

Comment participer ? 

Jusqu'au 31 mars 2015, vous pouvez contribuer à cette grande étude en remplissant le formulaire disponible sur 

www.guiestla.org Vous pouvez aussi vous inscrire à l'évènement :  

Facebook : https://www.facebook.com/events/735721059849253/?fref=ts  

Participer est simple, indiquez le lieu où vous avez aperçu du gui, le nombre de plantes et joignez, si possible, une photo. 

Une astuce : en hiver, le gui est facilement repérable à ses petites boules blanches ! 

 

Petit coup de pouce pour vos idées cadeaux  
Après le célèbre t-shirt : « sauve un arbre, mange un castor », le nouveau cadeau tendance c'est d'offrir un arbre pour 

Noël !!! Et pour qu'il ne soit pas seul, offrez un arbre de l'oasis de Serendip !!!  

L'oasis de Serendip c'est un projet de lieu alternatif agricole, écologique et aussi et surtout un lieu d'accueil pour 

transmettre des savoirs. 

Pour soutenir le projet et faire un beau cadeau, rien de plus simple : plus d'infos sur le projet : 

http://www.oasisdeserendip.net  
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Au jardin ! 
 

Décembre est le mois pour :

Stratifier des noix dans une caissette de sable humide. 
A quoi ça sert ? 
 
Cela va permettre une germination à l'abri des rongeurs et, à partir de février, mars il sera possible de planter 
les différentes espèces (noisettes, marrons, noyaux de pêche, cynorhodons qui serviront de porte-greffe aux 
rosiers, etc) 
Il sera possible d'en faire des bonzaïs, une pépinière ou tout simplement les mettre en pots. 
 
Au potager :  
 

-Protéger les salades d'hiver sous un tunnel en plastique ou des arceaux couverts d'un voile de forçage. 
-Si ce n'est déjà fait, couvrir le sol nu et les cultures de légumes-racines d'une litière de feuilles mortes. 
 
Au jardin d’ornement : 
 

-Nettoyer les arbres et arbustes en coupant les branches malades, mortes, encombrantes et celles qui 
poussent vers l’intérieur pour favoriser un puits de lumière. 
-Protéger les plantes en pot contre le froid en les enveloppant avec un voile d'hivernage. 
 
Tapis de feuilles…désherbant : 
 

Vous l'avez peut-être remarqué, très peu de plantes s'épanouissent sous les noyers. La raison en est la 
juglone, une substance qui bloque la germination des graines : elle est émise par les racines des noyers et par 
le feuillage de ces arbres lorsqu'il se décompose. 
Utilisez donc les facultés désherbantes des feuilles de noyer en les étalant en litières dans les massifs, au  
pied des arbustes et des vivaces. 
 
Contre le balanin des noisettes… 
 

La lutte est ouverte : lâchez les poules ! 
En automne, le ver de la noisette se réfugie dans les premiers centimètres du sol pour 
hiverner sous forme de nymphe. Une vraie friandise pour les volailles qui gratteront 
avidement la terre au pied des arbres. 
 
Cure de rajeunissement : 
 

Les noisetiers forment des souches. Elles émettent plusieurs rejets, des rameaux jeunes 
et fructifères qui assurent la production de noisettes tandis que diminue celle des 
branches plus anciennes. Pour favoriser ce renouvellement, il convient de tailler à leur 
base, tous les deux ou trois ans, les rameaux les plus âgés. 
 

 

     



 

 

A vos fourneaux ! 

Quiche aux endives (très facile !) : 

 2oeufs 

 3 0cl de crème fraîche 

 4 endives 

 1pâte brisée ou feuilletée 

 Sel, poivre, muscade 

 100g de gruyère râpé 

Couper les endives en petits tronçons, couvrir la pâte d’une 

bonne épaisseur, ajouter le mélange d’œufs battus, crème 

fraîche et condiments, recouvrir de gruyère, mettre au four 

30mn à 6/7. 

On peut procéder de la même façon avec d’autres légumes 

(navets, poireaux…) 

Coquilles de Noël : 

 

 

 1 kg de farine 

 1 pincée de sel 

 1 verre à cognac de rhum 

 1 verre à cognac d'huile 

 2 carrés de levure 

 5 œufs 

 raisins de Corinthe 

 80 grammes de beurre 

 1 bol de lait 

 12 morceaux de sucre. 

 

Faire tremper les raisins de Corinthe dans l'eau chaude, les 

disperser au dessus de la farine. Mettre dans une casserole 

1 bol de lait, 80 grammes de beurre et les 12 morceaux de 

sucre; tiédir. 

Battre à part 5 œufs que l'on rajoute à la farine, puis le lait 

tiède (la préparation). 

Pétrir le tout. Faire lever la pâte dans un endroit chaud. 

Une fois la pâte levée, façonner à la forme d'une coquille et 

faire lever une seconde fois. 

Mettre au four, après avoir badigeonné avec un peu d'œuf 

battu que l'on aura prélevé, et faire cuire à 180° une 

trentaine de minutes selon les fours et la taille des 

coquilles. Une astuce, dès que la fin de cuisson approche, 

une bonne odeur de gâteau parfume la cuisine 

Sablée de Noël au chocolat :  

 250 grammes de farine 

 100 grammes de sucre en poudre        

 100 grammes de cacao en poudre 

 125 grammes de beurre 

 1 œuf 

 1 sachet de sucre vanillé 

 Des emporte-pièces aux formes de Noël 

 1 rouleau à pâtisserie 

 

 

 Peser et faire fondre le 

beurre. Dans un saladier 

mettre la farine, le cacao, le 

sucre, le sucre vanillé, le sel 

et mélanger. 

 

 

 

Creuser un puits et mettre l’œuf puis verser le beurre 

fondu et travailler la pâte jusqu'à ce qu'elle ne colle plus 

aux doigts. Faire une boule et fariner la table de travail. 

Ajouter un peu de farine si la pâte est trop molle et un peu 

d'eau si elle est trop sèche. 

Étaler la pâte sablée au rouleau à pâtisserie sur 1 cm 

d'épaisseur. Il suffit de fariner légèrement le rouleau pour 

qu'il ne colle pas. 

Découper des formes à l'aide des emporte-pièces 

évoquant Noël et les placer sur une feuille de papier 

sulfurisé et enfourner. Faire cuire 10 à 15 minutes dans un 

four chaud à 220 °. 

Placer les sablés de Noël au chocolat sur une assiette et les 

présenter.



 

 

Calendrier lunaire du mois de décembre (Source : www.graines-et-plantes.com) 
  

 
 

 En lune montante : 

- Semez 

- Greffez 

- Récoltez les fruits, 

   les légumes fruits  

   et les légumes feuilles 

 

 En lune descendante : 

- Tondre 

- Plantez 

- Bouturez 

- Récoltez les légumes à racines 

- Travaillez la terre 

- Taillez les arbres et les plantes 

Jours Racines 

Période où la lune influe sur le système radiculaire des 

végétaux. Plantes concernées : ail, betterave, carotte, céleri-

rave, échalotes, endive, navet, oignon, pomme de terre, 

radis, salsifis... 

 

Jours Fleurs 

Période où la lune influe sur les végétaux à fleurs et 

légumes-fleurs : Plantes concernées : artichaut, brocoli, 

chou-fleur, fleurs, arbres, arbustes, buissons, 

aromatiques à fleurs. 

Jours Fruits et Graines 

Période où la lune influe sur la stimulation des fruits et des 

graines : Plantes concernées : noisette, châtaigne, tomate, 

pois, aubergine, concombre, courge, fève, fraise, framboise, 

haricot, melon, piment, pois, citrouille, arbres fruitiers... 

 

Jours Feuilles 

Période où la lune influe sur les tiges et les feuilles des 

plantes : Plantes concernées : gazon, arbustes/haies sans 

fleur, persil, salade, choux, artichaut, céleri-branche, 

épinard, poireau, aromatiques à feuillage. 

 


