
 

 

La Feuille de Chou / Août  2015 

« Toutes les fleurs de l’avenir 

sont dans les semences d’aujourd’hui. » 

Proverbe chinois

 

Le jardin est en pleine production de légumes. 

N’hésitez pas à nous en commander par 

téléphone, par internet ou à passer directement 

sur le site du lundi au jeudi de 10 h à 17 h et le 

vendredi de 10 h à 19 h.   

Les rendez-vous des Jardins  
 

 Dimanche 9 août, vente de légumes bio au marché d'été 

d'Oudezeele, de 10h à 13h.   

 Samedi 29 et dimanche 30 août, rendez vous à Bergues dans le cadre des Jardins anciens 

 Dimanche 13 septembre, rendez vous à Steenvoorde pour Houblonnière en fête et à Haverskerque à la fête 

de la tomate. 

Dimanche 27 septembre, à l’occasion des portes ouvertes de la bio, les Jardins 

organisent leurs portes ouvertes en présence de nombreux partenaires. Bourse aux 

confitures et balade guidée. 

Un livre pour les jardiniers : 
Le jardinier-maraîcher 

De Jean Martin Fortier  

 

Le maraîchage sur petite surface 

Depuis quelques années déjà, beaucoup de gens s’intéressent aux méthodes de 

maraîchage sur petite surface. Voici différentes ressources et conseils qui traitent de maraîchages biologiques ainsi que 

plus d’informations au sujet des équipements et outils que nous utilisons dans les jardins.  



 

 

Au jardin 
 Attendre que les grosses chaleurs soient passées et semer persil et cerfeuil. 

 Récolter les pommes de terre hâtives et les conserver à l’abri de la lumière. 

 Récolter les oignons et les laisser sécher au soleil dans un endroit ventilé. 

 Désherber le jardin entre les lignes et sur le rang pour laisser la lumière pénétrer sur vos légumes et assurer leur 

croissance. 

 Pailler les courges, les pieds de tomates pour maintenir l’humidité et 

lutter contre l’enherbement.   

 Butter les poireaux qui ont été repiqués le 14 juillet  pour obtenir de      

longs fûts blancs. 

                Ne pas hésiter à les traiter au purin d’ortie tous les 8 jours pour éloigner les 

mouches. 

 

 C'est le plein moment pour semer les navets et les radis noirs qui seront 

démariés tous les 10cm et que vous  conservez au silo : trou effectué 

dans le jardin dans lequel on vient stocker les légumes, recouverts de 

terre, feuilles mortes et de paille. 

 

 Vous pouvez également semer les dernières séries de salades, telles que 

les chicorées, les scaroles, la  rouge de Trévise, la rouge de Vérone, la frisée et la laitue qui pousse avec un cœur 

ferme et qu'on appelle Romaine. 

 

 Semer de la roquette, du cerfeuil, du persil, des épinards, de la mâche et des radis. 

 

 C'est le bon moment pour démarier les carottes d'hiver semées début juin, garder les plus belles en respectant 

un espacement de 5 cm entre chacune pour faire face aux gelées. 

Recette du purin d’ortie : 

 Remplir un fût  d’orties. 

 Compléter par de l‘eau de pluie. 

 Laisser fermenter une ou deux semaines selon la température. 

 Enlever les orties à l’aide d’un crochet.  

 Mettre les orties au compost, c’est un bon activateur. 

 Diluer le purin obtenu (10%) ce qui correspond à un fond d’arrosoir, compléter avec de l’eau de pluie. 

 Traiter les légumes soit pour éloigner les parasites en aspergeant les feuilles, soit pour vitaminer les plantes en 

arrosant les racines.  

 



 

 

A vos fourneaux 
 

Courgettes en gratin 

 

Prendre des petites courgettes (deux par personne) 

Les faire fondre avec un bouquet garni dans une sauteuse.  

Ajouter des oignons et des poivrons hachés en petits 

morceaux et le hachis. 

Faire cuire.  

Ajouter le persil haché et un peu de jus de courgettes. 

Mélanger le tout et faire mijoter. 

Mettre le mélange dans un plat à gratin, saupoudrer de 

gruyère et passer 20 minutes au four. 

Bon appétit !  

 

 

Courgettes rondes farcies au risotto.  

 

 Laver les courgettes, couper " les chapeaux" et évider l'intérieur. 

 Préparer un bouillon de légumes  (Prévoir pour la quantité de  bouillon 3 fois la quantité de riz dont vous avez 

besoin.)  

 Préparer le risotto: faire revenir le riz sec avec des oignons, les tomates séchées coupées en morceaux et les 

courgettes coupées en  dans une casserole jusqu'à ce qu'il devienne translucide puis verser sur le riz le bouillon 

louche par louche. 

Le riz absorbe le bouillon au fur et à mesure.  

 Terminer en ajoutant de l'huile d'olive ou du beurre.  

 Farcir les courgettes avec le risotto et mettre au four 45 mn environ. 



 

 

Calendrier lunaire du mois d’août 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 de nos partenaires : 
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