
 

 

La Feuille de Chou / Février 2015 

 
« À la Chandeleur, l'hiver se meurt ou prend vigueur. » 

Les rendez-vous des Jardins  

Vendredi 6 février 

 Dans le cadre de "l'Heure du film documentaire", la Médiathèque de Wormhout propose la Projection du film "Bio-

Attitude" sans béatitude du réalisateur Olivier Sarrazin. 

Oui, on peut parler de "bio" avec humour ! 

C'est ce que fait ce film vif, au ton légèrement décalé, qui traite néanmoins fort sérieusement du fond du problème. 

2 séances 14H00 et 18H30 (gratuit) 

60, Place du Général de Gaulle (entrée, rue de la résistance) 

Tél : 03.28.22.22.86 

 

Dimanche 15 mars, troc aux plants aux Jardins du Cygne de 10 heures à 18 heures 

Dès 10h30, balade guidée avec l’association Nature et Nous autour des plantes sauvages et comestibles sur le site de 

l’association. 

Midi, pique nique tiré du sac. 

A 14h30, ouverture du troc aux plants et  atelier greffage avec les Croqueurs de pommes. 

Toute la journée, animations pour les enfants, ambiance musicale et contée. 

Entrée gratuite. 

Marché bio, buvette et vente de crêpes. 

L’opération Plantons le décor est lancée ! 

C’est le moment de commander vos arbres, arbustes et fruitiers. 

Retrouvez la brochure en mairie, sur www.payscoeurdeflandre.net ou commandez directement sur 

www.plantonsledecor.fr 

 

Si  vous désirez soutenir les actions de l’association : 

Adhésion individuelle 5€ 

Adhésion familiale  10€                                    A envoyer aux « Jardins du Cygne,  8 route du Cygne 59285 Arnèke » 

 

Merci à tous ceux qui l’ont fait au mois de janvier. 

10 adhésions à 10 € nous permettent de planter 100 arbustes.  

 

 

Avec le soutien de      

http://www.payscoeurdeflandre.net/
http://www.plantonsledecor.fr/


 

 

Au potager ! 
 

C’est le moment pour stocker du fumier de cheval que vous laissez composter sous bâche. 

Vous pourrez alors l’épandre en surface le moment venu quand il sera plus mûr ou décomposé afin  de dynamiser ou 

réveiller votre sol  pour l’accueil des cultures gourmandes (poireaux pommes de terre, choux)  

Le fumier peut être complété d’apports domestiques compostés pour garnir le fond des futurs trous de repiquages 

(courges ou tomates). 

Pour le jardin potager, sous châssis ou sous couvert, semer une carotte hâtive de type nantaise, ainsi que des radis en 

sachant que la dernière semaine de février est le moment propice. 

On peut aussi dans le même sillon, semer des graines de carottes avec des graines de radis ; le radis sera récolté au bout 

d’un mois et demi pour laisser place aux carottes. 

Les jours commencent à rallonger, le printemps approche. Planter ou déplacer  les arbustes de la haie champêtre 

lorsqu’il ne gèle pas.  Réduire les jeunes pousses de framboisiers qu’on appelle drageons à 70cm. Ils remplaceront les 

vieilles branches qui ont porté les fruits durant 2 ans et que vous couperez à ras.  

Bouturer en lune descendante (les 15 premiers jours de février) les rosiers, les groseilliers, les cassissiers, les 

branchettes des plantes vivaces, expérimentez…Lors d'une belle journée ensoleillée, prélevez un jeune rameau, le 

mettre en terre ou en pot en l'enterrant aux deux tiers, puis attendre le printemps.  

C’est aussi l’occasion de bien désherber les jeunes haies, les groseilliers, de les pailler ensuite avec du carton recouvert 

de paille, de feuilles mortes où mieux encore du broyat pour limiter l’enherbement. 

Au jardin ! 
 

Pensez à installer les nichoirs pour les oiseaux. Les mésanges, grandes mangeuses 

de chenilles et de pucerons, constituent des alliées particulièrement appréciées 

du jardinier. Orienter le trou d'envol à l'abri des pluies et vents dominants, de 

préférence vers l’est. 

 

Pour la pollinisation, installer des tiges creuses : pondant dans du bois mort ou 

des tiges évidées, l'osmie cornue s'installera facilement dans les nichoirs mis à 

disposition et s’y reproduira. 

Excellente butineuse déjà active au printemps, cette abeille solitaire joue un rôle 

très important dans la pollinisation des arbres fruitiers du verger. 

 

                                                                                                                                         

            

                                                                                                                                          Avec le soutien de      



 

 

A vos fourneaux ! 
 

Confiture de pommes et courge aux épices  

 

Ou comment se régaler en  utilisant  les pommes d’hiver qui commencent à s’abîmer. 

 Prendre 2/3 de courge pour 1/3 de pomme 

Eplucher et couper le tout en petits morceaux. 

Mettre 50% de sucre pour la quantité de fruits obtenus et dans un petit linge, quelques trognons, 

pépins, épluchures, 2 ou 3 étoiles de badiane, 2 ou 3 clous de girofles, ½ bâton de cannelle. 

On peut aussi ajouter quelques dattes. 

Laisser les fruits s’imprégner du sucre puis cuire le tout environ 20/25mn.. 

Enlever le linge, passer la confiture au mixeur  et mettre en pot. 

UN DELICE ! 

 

Purée de topinambour.  

 

 600 g de topinambours 

 Sel 

 Poivre 

 Beurre 

 15 cl de lait ½ écrémé 

 

 Laver et peler les topinambours, puis les couper en petits dés et les rincer 

 Mettre les morceaux de topinambours dans la casserole et les recouvrir d'eau froide,  

 Ajouter le gros sel et porter à ébullition. Laisser ensuite cuire à petits bouillons, puis 

égoutter. 

 Passer les topinambours au mixeur, ajouter poivre et  sel si nécessaire.  

 Rectifier ensuite la texture de la purée avec le beurre et le lait. 

 Servir bien chaud. 

 

De culture facile, le topinambour est une plante très rustique qui passe tout l’hiver en terre. 

Originaire d’Amérique du Nord, il est connu pour son goût prononcé d’artichaut. 

Une fois déterré, le topinambour ne se conserve pas très longtemps.

 

Avec le soutien de      



 

 

 

Calendrier lunaire du mois de février 2015 (Source : www.graines-et-plantes.com) 
 

 
 

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... 

 

 

 

 

 

 

Crédit Photos Olivier De Sauw                                                                                                                                         Avec le soutien de      

 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 

 

 


