
 

 

La Feuille de Chou / Juin  2015 

« S’il pleut à la Saint Médard (8 juin), il pleut 40 jours plus tard. 
A moins que Saint Barnabé (11 juin) ne lui coupe l’herbe sous le pied. » 

 

Les rendez-vous des Jardins 
 

                                              Dans le cadre de la  semaine du développement durable 
 

 Lundi 1er juin à 20 heures, projection du film « Une si petite forêt » au cinéma d’Hazebrouck et débat sur la forêt 

et le reboisement dans la région Nord Pas de Calais, animé par les Jardins du Cygne. 

 Jeudi 4 juin, de 15 heures 30 à 18 heures, les Jardins du Cygne seront présents au village des associations, à la 

Ressourcerie Flandre Récup’, rue du Milieu à 

Hazebrouck. 

 Jeudi 4 juin à 19 heures, conférence sur 

l’économie solidaire et la transition 

énergétique par Philippe Frémeaux à 

l’Institut agricole d’Hazebrouck. 

 Vendredi 5 juin de 17 heures à 19 heures, premier marché bio de l’association, vente de légumes de saisons et 

visite des Jardins.  Ouvert tous les vendredis de juin à septembre. 

 Samedi 6 et dimanche 7 juin, de 14 heures à 18 heures dans le cadre des rendez vous aux Jardins, les Jardins du 

Cygne animeront un atelier de jardinage écologique au Jardin Botanique du Val d’Yser à Bambecque. Entrée 3€. 

 Dimanche7 juin de 10 heures à 18 heures, portes ouvertes du conservatoire botanique national de Bailleul. 

 Samedi 13 juin à Noordpeene, concert de Môrice Benin à la ferme du Schoubrouck. Entrée10€  (renseignements 

et réservation au 03 21 98 21 26). 

Dimanche 14 juin, de 10 heures à 18 heures,  grande fête des 

Printemps Bio aux Jardins du Cygne. 

Programme de la journée sur notre site www.lesjardinsducygne.com 

 Dimanche 28 juin, les Jardins participeront à la fête du bocage à 

Buysscheure. 

 Dimanche 5 juillet de 14 heures à 18 heures, les Jardins seront à la fête de 

la Lys à Estaires. 



 

 

Trophée et Chantier de reboisement 
471  personnes ont voté pour l’association lors des trophées EDF. 

L’association est donc arrivée douzième sur 116 associations inscrites dans le domaine de l’environnement. 

Merci à tous nos supporters et rendez vous en 2016 ! 

 

Changeons nos habitudes !  

 

Un sac plastique à usage unique est fabriqué en 1 seconde, utilisé 20 minutes et met entre 100 et 400 ans pour se 

dégrader dans la nature. 

Réapprenons l’usage du cabas, des sacs en papiers, des sacs biodégradables ou réutilisables, des filets à provisions, des 

sacs en coton… Il existe de multiples solutions pour cesser de jeter tous les jours des dizaines de milliers de sacs 

plastiques à usage unique. 

C’est un engagement citoyen et une économie pour les commerçants, la planète et la santé. 

Devançons le projet de directive européenne qui envisage l’interdiction des sacs plastiques à usage unique au 1er 

janvier 2016 en France. 

Au jardin 
La terre est maintenant bien réchauffée : vous pouvez semer en pleine terre  tous les semis souhaités, laitues, frisée, 

scarole, chou fleur, navet, haricot, persil, radis, courges… sauf le petit pois et la fève déjà semés en mai 

Les graines de haricots se sèment par paquet de 3 avec un espacement de 10 cm entre chaque paquet de 3 graines.  

Espacer les lignes de 40 cm. 

Si vous souhaitez récolter les graines de haricots à la fin de l’été, échelonner vos plantations pour éviter que les variétés 

de haricots s’hybrident. 

C’est le meilleur moment pour semer la carotte d’hiver : disséminer les graines dans le sillon, à la volée et les recouvrir 

de terreau pour assurer une germination plus facile, au  cas où la terre ne serait pas assez fine. 

Semer les betteraves tous les 5 cm à côté des carottes. 

C’est également la bonne période pour repiquer toutes les variétés de courges. Les espacer à 90 cm en tout sens. 

Laisser un espace de  60 cm pour les pieds de courgettes car ils sont buissonnants. 

Tous les pieds de cucurbitacées (les courges) seront paillés avec de la tonte d’herbe, des broussailles ou de la paille pour 

maintenir l’humidité, ralentir la poussée des adventices (appelés communément mauvaises herbes)  et stabiliser les 

pieds. 

 

Repiquer un plant d’artichaut dans un endroit ensoleillé et humide.  

Etant vivace, il produira l’année prochaine et peut être pendant plusieurs années. 

Laisser une place importante aux aromatiques, origan, thym, ciboulette, persil, 

romarin, sarriette, sauge…Les planter et arroser copieusement au fond de chaque 

trou avant de reboucher. 

 

 



 

 

Semer une ligne de côtes de bête, légume oublié et néanmoins délicieux, de manière à en avoir jusqu’à  4 ou  5 pieds qui 

assureront  la production de cardes (synonyme de côtes) pour une famille. 

Nous vous proposerons une recette de côtes de bettes dans une prochaine feuille de chou. 

La feuille de la côte de bette se cuisine et se mange  comme des épinards. 

 

L’hôtel à insectes accueillant les pollinisateurs comme l’abeille sauvage est installé 

dans le potager et sera exposé à l’est. Il  favorisera ainsi la production de fruits.  

En bordure de ce parc, implanter une 

bande fleurie, constituée des plantes 

mellifères, graines de tournesol, 

soucis, coquelicots, cosmos et 

pourquoi pas vos graines « périmées » 

de légumes afin d’offrir un refuge aux 

insectes qui grâce à cet accueil, n’iront 

pas parasiter vos légumes. 

    

       Héliophile pendulus 

           Syrphe porte plume 

 

Conserver des plantes sauvages, orties, carottes sauvages, qui permettent aux papillons et aux insectes auxiliaires 

comme la coccinelle de se reproduire et de garantir un équilibre dans la gestion des espèces au jardin. 

 

Connaissez-vous la livèche ou céleri perpétuel? 

 

Il s'agit d'une plante vivace qui ressemble à un grand céleri. 

Toutes les parties de la plante (feuilles, tiges, fleurs, graines, racines) répandent une puissante odeur de céleri. 

La livèche est une plante vivace, très facile à cultiver dans le jardin et qui apprécie de pousser à mi-ombre. Le feuillage 

disparaît complètement en hiver, mais réapparaît aux premiers rayons de soleil du mois d'avril. 

Toutes les parties de la plante peuvent être consommées, mais avec 

modération.  

 

Ce sont surtout les feuilles et les graines qui sont appréciées en cuisine. Mais 

les racines, riches en amidon peuvent être consommées également, après 

avoir été épluchées et cuites dans un bouillon de légumes. Avis aux amateurs 

de légumes originaux ! 

 

 

 



 

 

A vos fourneaux ! 

Le Bœuf mode 

Recette donnée par Yvonne, résidente à la maison de retraite de Bollezeele.  

Les Jardins du Cygne y animent chaque semaine un atelier de jardinage 

écologique. 

Le boeuf mode est un plat qui se mijote et donc, d'après Yvonne, il faut 

démarrer la recette vers 7h du matin. 

Prévoir 150 gr de viande par personne (du jarret de bœuf, ou de la macreuse 

ou de la queue de vache qui est très bonne!), des carottes et des pommes de 

terre, des échalotes, du bouillon, du sel et du poivre. 

 Faire revenir le bœuf coupé en petits morceaux 

  Bien les blondir et ajouter les échalotes, le sel, le poivre,  

 Une fois que le tout est cuit, ajouter les carottes coupées en petites rondelles et de temps en temps mettre un 

peu de bouillon ou de l'eau bien chaude. 

Yvonne raconte qu'elle démarrait tôt sa recette car elle s'occupait de la boucherie et du café. 

A 10h, elle mettait les pommes de terre et laisser mijoter le tout à feu très doux. 

Bon appétit à tous et bonne réussite. 

 

Carottes à la méditerranéenne  

 Cuire les carottes à la vapeur puis les laisser refroidir 

 Les couper en rondelles et les mettre dans un saladier 

 Ajouter des olives noires ridées savoureuses, de l’ail, de l’huile d’olive, du citron, du cumin, le Raz El Hanout et 

une bonne poignée de coriandre ! 

Un petit air du sud garanti !! 

 

Gelée de fleurs de sureau 

 Enlever toutes les parties vertes des inflorescences (fleurs) 

 Tasser les fleurs dans une cocotte, remplir d’eau et faire une décoction 

 Laisser refroidir, filtrer et presser le jus obtenu 

 Ajouter le même poids de sucre avec pectine que le poids de jus 

 Faire bouillir une dizaine de minutes, écumer si besoin 

 Mettre en pots et couvrir, conserver au frais à l’abri de la lumière  

 

           fleurs de sureau 



 

 

Calendrier lunaire du mois de juin 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  

 

 


