
 

 

La Feuille de Chou / Mars  2015 

 
A l’aube du printemps 

 
A l’aube du printemps, 
Comme un coucou malin,  
Dans le douillet du nid 
D’une grive insouciante, 
Entre les œufs bleutés,  
J’ai glissé mon poème 
Pour qu’il sache chanter. 
Et maintenant j’attends 
L’éclosion avec hâte 
Pour savoir si mes mots 
Sauront aussi voler.      
   
Paul Bergèse 

Les rendez-vous des Jardins  
Troc aux plants 

Dimanche 15 mars 

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. 

 Atelier de jardinage écologique. 

 Midi, pique nique tiré du sac. 

 Vente de crêpes, croques jardin et boissons. 

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

 Marché bio 

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

Entrée gratuite. 
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Samedi 4 avril 2015  

Nuit de la chouette dès 20 heures 

 

Mercredi 15 avril : 

 Initiation au compostage 

De 15h-17h sur le site associatif 

Réservation conseillée 

 

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 février ! 

Le citron, premier papillon ! 

 

Avec les grenouilles rousses, c'est l'un des premiers êtres vivants dont 

on guette l'arrivée dans les jardins. 

Ce papillon jaune fait partie des papillons européens ayant la plus 

longue existence avec une espérance de vie d'un an. 

A l'état adulte, il hiverne généralement dans des plantes à feuillage 

persistant, notamment le lierre et fait souvent son retour dans les 

jardins dès que la température est clémente, parfois même avant 

qu'aucune fleur ne soit ouverte. 

 

Au jardin 

En mars, le sol se réveille ; les microorganismes constitués par les bactéries et les champignons se développent  

grâce aux températures qui montent et permettent d’assurer les échanges minéraux avec les plantes.  

Les premiers oiseaux migrateurs annoncent le printemps. 

Effectuer le travail du sol s’il n’est pas trop lourd ou chargé d’humidité. 

Sur un sol couvert, paillé ou bâché, il suffit de passer un coup de grelinette pour fissurer le sol et l’aérer. 

Avec le crochet, vous brisez les grosses mottes.  

Arracher toutes les racines qui s’y trouvent   et niveler pour préparer la terre à semis.  

Au bout de 2 semaines, bon nombre de graines d’adventices (plantes indésirables) auront germé. C’est la technique du 

faux semis. 

Au potager 

Semer des radis, des pois, des fèves, planter des oignons, de l’ail, des échalotes ainsi que des topinambours.  

Dans une pièce chauffée et éclairée, commencer les plants de tomates.  

Sous un châssis froid, semer dru  le persil, le céleri et la salade en vue de les repiquer au 15 mai. 

Enfin, le 19 mars, à la Saint Joseph, la tradition est de planter des pommes de terre hâtives. 

Les couvrir en utilisant un voile de forçage pour les protéger du gel ou attendre le 15 avril pour les planter. 

Planter ou déplacer les arbustes en les suivant au niveau de l’arrosage. 

 

Derniers moments pour savourer la salade de mâche avant qu’elle ne monte en graines. 
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Plutôt que de laisser à nu  jusqu'aux saints de glace les zones qu'occuperont les cultures d'été, semez des engrais verts 

comme la phacélie ou la moutarde. Faciles à cultiver, ces plantes occuperont l'espace tout en protégeant le sol et en 

l'ameublissant grâce à leurs racines. Lors de la plantation des tomates et des courgettes, il suffira de les arracher à la 

main, de planter puis d'utiliser les engrais verts comme un paillage autour des plants. 

 
A vos fourneaux ! 
 

Soupe de lentille corail, panais, céleri et gingembre 

 Ingrédients : 

5 panais, une demi boule de céleri, 500 grammes de lentilles corail, un oignon et deux gousses d'ail. 

Laver et éplucher ces légumes, les couper en petits morceaux. 

Passer les lentilles à l'eau froide. 

Mettre les légumes et les lentilles à cuire dans de l'eau salée (1 heure), mixer le tout et pour le plaisir, ciseler du persil 

frais avant de servir. 

Bon appétit !  

 

Rustique et très résistant, le panais est un légume ancien peu cultivé de nos jours. 

Sa racine blanche légèrement sucrée ressemble à celle de la carotte. On la consomme cuite en purée, en gratin ou 

sautée. Crue elle est râpée. 

On le laisse tout l'hiver en terre où il est récolté en fonction des besoins. 

 

Nettoyage de printemps ! 
 

Nettoyer son frigo au vinaigre blanc : du fait de ses propriétés antibactériennes et dégraissantes, le vinaigre blanc est un 

produit parfait pour nettoyer le frigo. 

Pour ce faire, mélanger un volume de vinaigre blanc à un volume d’eau chaude et passez une éponge propre à 

l’intérieur du frigo, sans rincer.  

Vous pouvez également éliminer les odeurs du frigo avec du bicarbonate de soude que vous aurez déposé dans une 

coupelle. Le bicarbonate a pour effet d’absorber les odeurs.  

Si vous utilisez du citron en cuisine et qu’il vous reste une moitié de fruit, placez la dans la porte du frigo pour 

désodoriser l’intérieur. 

N’oubliez pas de nettoyer aussi les joints de la porte du frigo ! 

 

 Avec le soutien de      

http://binette-et-cornichon.com/p/carotte/
http://www.encyclo-ecolo.com/Vinaigre_blanc%2C_produit_%C3%A9colo


 

 

Calendrier lunaire du mois de mars 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... 
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