
 

 

La Feuille de Chou / Septembre  2015 

« Quand les hirondelles voient Saint Michel, l’hiver ne vient qu’à Noël »

Les rendez-vous des Jardins  
 

 Marché bio sur le site associatif : 

Du lundi au jeudi de 10 heures à 17 heures et le vendredi de 10 heures à 19 heures.  

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

Haverskerque pour la fête de la tomate. 

 

 Dimanche 27 septembre, portes ouvertes de 

l’association en présence de nombreux partenaires. 

Grande bourse aux confitures. De 10 h à 18 h. 

  

 Le jardin c’est la santé ! Vous avez envie de d’apprendre à produire vos 

légumes, jardiner, partager, cuisiner, bouger ? Rejoignez nous aux ateliers  

Jardin Santé, chaque mercredi de septembre à décembre. 

                                                        Plus de renseignements au  06 27 29 46 98. Sur inscription.  

Au jardin   

Les légumes 

Vers le 15 septembre, couper certaines têtes de vos pieds de tomates pour activer le mûrissement des fruits.  

Pensez à photographier vos parcelles pour préparer vos rotations de culture afin de ne pas y  implanter les mêmes 

légumes l’année prochaine. 

Nettoyer les planches et occuper les parcelles vides avec un engrais vert phacélie ou autre engrais mélifère pour rendre 

les éléments disponibles à la culture suivante : oligo éléments, phosphore, potassium, azote. 

Arracher les pommes de terre au fur et à mesure de leur maturité et entreposez les dans un lieu frais, aéré et plutôt à 

l’abri de la lumière. 

Si le mois de septembre est trop pluvieux, placer une planchette sous chaque courge pour éviter le pourrissement. 

Afin d’éviter l’enherbement des parcelles, commencer à les pailler. 

C’est encore le bon moment pour semer les chicorées, (salades) , radis noirs, navets, mâche, épinards. 

Semer les graines directement en pleine terre, en semis pas trop dru. 

Eviter de mettre trop de graines pour éviter un démariage trop difficile. 

Fleurs et aromatiques 

Commencer à récolter les graines de fleurs, mauves, cosmos, œillets…en vue de réimplanter la jachère fleurie l’année 

prochaine. 

C’est le moment de couper les rameaux de l’année de vos rosiers et de les bouturer en pleine terre en pépinière. 

Bouturer vos géraniums en divisant les pieds trop importants dans un endroit humide. 

http://www.rustica.fr/articles-jardin/organiser-succession-cultures-potager,143.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/engrais-verts-travaillent-pour-vous,2968.html


 

 

Récolter les fruits avant leur maturité, pommes, poires, prunes. 

Ils mûriront en caisse et ne seront pas abîmés par les guêpes- très nombreuses cette année - sur les arbres. 

Couper les aromatiques, menthe, mélisse, thym, laurier et les faire sécher dans un endroit aéré, sur une corde par 

exemple, pour les tisanes hivernales.  

Savez vous planter des arbres ?  
 

Le syndicat mixte cœur de Flandre en partenariat avec les associations locales lance la nouvelle 

campagne, « plantons le décor » 

Pour l’hiver, date limite de commande, 20 novembre 2015 

Pour le printemps, date limite de commande, 19 février 2016 

 

Plus de renseignements au 03 28 43 86 60  

A vos fourneaux 

Recette des beignets de courgettes 

 Éplucher 4 petites courgettes. 

 Enlever les graines. 

 Mixer grossièrement la chair. 

 Placer cette chair mixée dans une étamine 

 Presser pour en retirez l'eau au maximum. 

 Ajouter un jaune d’œuf. 

 Faire  une pâte à crêpes assez épaisse. 

 Incorporer les courgettes pressées. Ajouter le blanc en neige. 

 Déposer le contenu d'une cuillère à soupe dans une poêle huilée bien chaude. 

 Retourner le beignet. 

Bon appétit ! 

 

Confiture de sureau et de mûres     Pour 4 pots :   

    - 750 g de mûres 

    - 1 kg de baie de sureau 

    - Le jus et le zeste de 1 et 1/2 citron 

    - 1,5 kg de sucre 

 

 Rincer les mûres et les grappes de sureau à l'eau froide. 

 Egrainer le sureau. Verser les baies dans une cocotte. Ajouter le 

jus et le zeste de citron, le sucre et 1 verre d'eau. Faire cuire sur feu doux 35 à 40 minutes, jusqu'à ce que le 

sucre soit complètement fondu et que les baies de sureau éclatent. Augmenter le feu et poursuivre la cuisson 

sur feu vif, sans cesser de mélanger. 

 Vérifier la cuisson en versant une goutte sur une assiette froide: elle doit se figer rapidement. Ecumer si 

nécessaire. Mettre en pots. 



 

 

Calendrier lunaire du mois de septembre 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. 

Merci à  nos partenaires : 

                  
 

et aux communes d’Arnèke,  d’Oxelaëre et d’ Hazebrouck 


