
 

 

La Feuille de Chou / Mai  2015 

« Saint-Mamert, Saint-Servais, Saint-Pancrace, de leur passage laissent souvent trace. 
Saint-Servais, Saint-Mamert et Saint-Pancrace, apportent souvent la glace. » 

 

Les rendez-vous des Jardins  
 Mercredi 6 mai, atelier nature de 15h00 à 17h00 sur le 

site associatif. 

 

 Dimanche 10 mai de 10 heures à 18 heures, les Jardins 

participeront à la Bloemenfeëste à Wormhout. 

 Dimanche  24 mai, les jardins animeront un atelier de 

jardinage écologique à la fête du printemps à Morbecque 

de 10 heures à 18 heures. 

 Les 6 et 7 juin, de 14 heures à 18 heures, atelier de 

jardinage écologique au Jardin botanique du Val d’Yser à 

Bambecque. 

 Dimanche 14 juin de 10 heures à 18 heures, Les Jardins du Cygne vous invitent aux Printemps Bio avec de 

nombreux partenaires sur le site associatif. 

 Dimanche 28 juin, les Jardins animeront un atelier de jardinage écologique à la fête de Buysscheure Bocage. 

Les Saints de Glace 
Basée sur une vieille croyance reposant sur des observations dans les champs et les vignes, il est tous les ans une 

question qui revient et fait référence aux Saints de Glace et aux variations climatiques de cette période.  

D'abord faut-il savoir qu'il s'agit du 11, 12 et 13 mai, dates de mauvaise réputation pour toutes les mains vertes qui ne 

jardinent jamais avant le passage de ces journées annonciatrices d'un retour tardif des gelées, capables de réduire à 

zéro le travail des téméraires qui auraient osé planter avant cette échéance.  

Saint-Mamert, Saint-Pancrace et Saint-Servais ont été remplacés par Sainte-Estelle, Saint-Achille et Sainte-Rolande en 

1960. 

Si nous recherchons les origines de cette croyance, les gens avaient constaté qu'une brutale chute de la température 

nocturne ou plutôt matinale arrivait tous les ans aux alentours de ces trois journées. Cet élément climatologique qu'est 

le gel, particulièrement désastreux pour les plantations qui pourraient se trouver alors en début de germination, les 

incitait à laisser passer l'événement avant d'entreprendre les grands travaux de printemps, et pour les jardiniers et 

maraîchers planter, repiquer, semer, mettre en terre en toute quiétude.  

Aujourd'hui encore ils ne négligent pas ce vieux dicton et même la Météorologie pourtant peu soucieuse des proverbes, 

ne nie pas qu'il existe une période très froide qui peut survenir jusqu'en fin mai.  

Quant aux astrophysiciens, spécialistes particulièrement minutieux ils ont pour leur part remarqué "que vers la mi-mars, 

l'orbite de la terre passerait par une zone de l'espace sidéral particulièrement chargée de poussières, ce qui entraînerait 

une baisse de l'apport solaire sur notre planète et donc une diminution de la température. 



 

 

Appel aux bénévoles : 
 

Tout au long des mois de mai et juin ainsi que cet été, nous recevons des écoles et des centres de loisirs. 

Nous faisons appel à toutes les personnes qui souhaitent donner un peu de leur temps pour transmettre leur savoir et 

savoir faire environnementaux au public reçu. 

Ainsi qu’aux bénévoles qui souhaitent entretenir le site et le rendre accueillant au public et à la biodiversité. 

Au jardin 
          Carrés de salades au potager 

 A partir du 15  mai, planter les pieds de  tomates 

tous les 60 cm. Faire un trou à la bêche pour 

chaque plant.  

Le remplir d’herbe broyée. 

Compléter avec des orties broyées et du compost.  

Cette matière verte va fermenter, chauffer et alimenter le 

pied durant toute la saison.  

Inonder le trou et planter le pied de tomate avec son 

tuteur. 

Intercaler les œillets d’Inde entre les pieds de tomates.  

 

 A partir du 15 mai, repiquer aussi les courgettes 

espacées de 60 cm et les potirons, espacés de 90 

cm en tous sens. 

Entourer chaque plante d’un bon paillage pour éviter leur dessèchement et les protéger du vent. 

Composter en surface. Le ver de terre s’occupera du reste. 

 

 Planter des haricots à la St Didier le 23 mai pour en avoir plein son panier. 

Espacer les lignes de  40 cm et sur chaque rang, semer 3  graines de haricots tous les 10 cm. 

Ne pas planter le haricot  trop profondément pour qu’il entende le son de la cloche de l’église ! 

 

 Implanter des bandes fleuries dans le jardin, pour abriter les insectes et commencer la gestion différenciée des 

espaces verts. 

 Tondre la pelouse à proximité de la maison et créer des chemins pour rendre accessible le jardin.  

Il est inutile de tondre systématiquement toutes les surfaces enherbées. Laisser fleurir les trèfles, les pissenlits 

et autres plantes sauvages pour le grand bonheur des papillons. 

 Penser à buter les pommes de terre et à désherber les oignons. 

 Semer la carotte d’hiver et la betterave la dernière semaine du mois de mai dans un sol bien réchauffé. 

 En résumé, après les Saints de glace toute plantation est possible. 

 

 



 

 

Trophée et Chantier de reboisement 
Nous tenions à remercier les  471  personnes qui ont soutenu l’action de reboisement de l’association lors des trophées 

des associations EDF. 

Nous aurons les résultats de ces trophées courant mai. Préparez vos bêches pour l’automne 2015 ! 

Quels légumes et fruits cuisiner et manger au mois de mai ? 
 

Ail des ours 
Asperge blanche 
Asperge verte 
Bette 
Epinard 
Salade 
Echalote 
Radis 
Radis long 
Rhubarbe 

Fraise 
Fraise des bois 

Persil 
Sauge 

Ciboulette 
Chou Kale 

Orties 
Fèves 

Pois 
Pommes de terre 

 

                                                                                                                     

Ail des ours 

 

 

 

 

 

 

A vos fourneaux ! 

Potage aux orties et à l’ail des ours

 

Ingrédients : 300 g d’ail des ours, 300 g de pousses d’orties, 4 pommes de terre de taille moyenne, poivre et sel. 

Recette : 

 Faire tremper l’ail des ours et les pousses d’orties dans de l’eau froide vinaigrée 

 Eplucher, nettoyer les pommes de terre. Les découper grossièrement

 Faire bouillir les pommes de terre 

 Une fois les pommes de terre presque cuites, ajouter l’ail des ours et les orties et laisser cuire pendant 2 

minutes 

 Mixer jusqu’à l’obtention d’une belle texture 

 Saler et poivrer. 

 

L’ortie  nettoie et tonifie l’organisme, embellit les cheveux et les ongles, favorise la production de lait, agit sur les 

rhumatismes, les désordres intestinaux, l’anémie, les saignements divers. 

 

L’ail des ours a des vertus efficaces pour purifier l’estomac et le sang. Elle donne aussi un bon coup de fouet avec sa 

bonne teneur en vitamine C, manganèse, magnésium et fer

http://www.fruits-legumes.org/ail/
http://www.fruits-legumes.org/asperge-blanche/
http://www.fruits-legumes.org/asperge-verte/
http://www.fruits-legumes.org/bette/
http://www.fruits-legumes.org/epinard/
http://www.fruits-legumes.org/laitue-romaine/
http://www.fruits-legumes.org/radis/
http://www.fruits-legumes.org/radislong/
http://www.fruits-legumes.org/rhubarbe/
http://www.fruits-legumes.org/fraise/
http://www.fruits-legumes.org/fraise-des-bois/


 

 

 

 

Tarte à la cassonade et à la bière 

 

 Faire une pâte brisée. 

 Etaler environ 200g de cassonade dans le fond de tarte. 

 

 Mélanger à part 4 œufs et 3/4 de canette de bière (si cassonade blonde, bière blonde et inversement, 

cassonade brune, bière brune ou ambrée). 

 Verser sur la cassonade. 

 Cuire environ 30 minutes, thermostat 7. 

 Surveiller la cuisson et environ 10 minutes avant la fin de la cuisson, ajouter quelques noisettes de beurre par ci 

par là. 

La "crème" bière et œufs ne doit plus être liquide. 

Bon appétit ! 

Le vin d’épine   

    Le vin d'épines ou épinette ou troussepinette est un vin aromatisé dont le nom vient de son ingrédient spécifique, le 

prunellier, un arbuste dont on ramasse les jeunes pousses au printemps juste avant la floraison. Il se boit le plus souvent 

frais en été, en apéritif ou vin de dessert mais aussi en vin chaud avec du pain, l'hiver. 

Recette :  

 une grosse poignée de jeunes pousses tendres de 

prunelier (mai) 

 5 litres de vin rouge un peu corsé   

 1 litre d'eau de vie assez neutre (prune) 

 600 g de sucre (faire dissoudre dans le vin au 

préalable) 

 Bien mélanger. 

 Faire macérer au moins 1 mois avant de boire, en 

remuant de temps en temps.                                                                                                        

 

                                                                                                                                                                    

  

Prunelier 



 

 

 

Calendrier lunaire du mois de mai 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... 

Avec le soutien financier de nos partenaires  

 

 


