
 

 

La Feuille de Chou / Novembre 2015 

« Bâtir est quelquefois nécessaire, planter est toujours utile » 

Pourquoi planter des arbres ? Parce que c’est une action simple et particulièrement  
bénéfique. Elle empêche l’érosion des sols, purifie l’eau et favorise le rechargement des 
nappes souterraines, fournit un habitat à la faune et des aliments, du combustible et des 
remèdes aux populations. En plus, les arbres font de l’ombre et servent de brise-vent, ils 

sont source de loisirs et nous relient à l’histoire. Et ce faisant, ils produisent de l’oxygène et participent à la lutte contre 
le réchauffement climatique  en absorbant le dioxyde de carbone.   

Les rendez-vous des Jardins  
 Samedi 7 et dimanche 8 novembre, venez préparer les décors de la marche mondiale pour le climat à la MRES à 

Lille, de 9 h le samedi à 14 h le dimanche, non stop. 

 Samedi 14 et dimanche 15 novembre, rendez-vous à Leffrinckoucke au salon Insectopia 

pour connaître l’importance du rôle des insectes dans notre environnement. 

 Dimanche 22 novembre, fête de l’arbre sur le site associatif : démonstration d’élagage, 

de taille douce et de taille fruitière, initiation au plessage, fabrication de pain, balade 

guidée, découverte de la biodiversité dans la haie champêtre… 

 Samedi 28 novembre, plantation le long des wateringues à Warhem dans le cadre du 

festival de l’arbre. 

  Ce même samedi 28 novembre, salon de la réduction des déchets organisé par le 

Smictom à Bailleul   

 Dimanche 29 novembre, mobilisation à la veille de la COP21. Rendez-vous à Lille  à 

14h30, Porte de Paris. Objectif : 10 000 personnes. 

 Marché bio à Wemaers Cappel et Houtkerque pour  promouvoir la consommation 

des  produits locaux, ce même dimanche 29 toute la journée. 

 Samedi 5 et dimanche  6 décembre, village mondial des alternatives Alternatiba à Montreuil. 

 Vente de jus de pommes et de légumes bio du lundi au vendredi de 10 heures à 17 heures. 

Au jardin  
 La durée d'ensoleillement continue à baisser aussi peut-on dire que le jardin vit au ralenti ! 

Mais si l'envie vous prend de semer du blé, c'est le plein moment. 

Semer chaque graine tous les 5 cm et espacer les lignes de 30 cm pour permettre le désherbage à la rasette.  

Rentrer les légumes racines et cuisiner les cottes de bette, la rhubarbe avant de les voir geler.  

Vous pouvez rentrer vos tubercules de dahlias dans un endroit sec et sombre ainsi que  vos géraniums.  

Le temps de l’automne permet de désherber les haies, pailler les fruitiers avec du broyat, des feuilles mortes, de la 

paille... 

Bâcher vos carrés de jardin ou recouvrez les de matières organiques (herbes, feuilles ou cartons recouverts de fumier) 

pour obstruer la lumière.  

Afin d’activer la décomposition des feuilles dans la pelouse, vous pouvez les tondre, elles seront broyées et digérées 

plus facilement par le sol. 



 

 

Le 25 novembre, à la Sainte Catherine tout bois prend racine. Il suffit de couper des jeunes rameaux issus de la taille et 

de les enfoncer dans le sol, c'est ce qu'on appelle le bouturage. Expérimenter le bouturage du rosier, cassissier, 

groseillier, saule, troène ou autres arbustes de la haie champêtre ainsi que les rejets ou sauvageons poussant au-

dessous de la greffe de vos fruitiers. 

C'est le bon moment pour replanter les arbres, veiller à ajuster la profondeur du trou en fonction de votre sujet, vous 

pouvez également raccourcir les racines pour favoriser la reprise, sachez que le végétal va stabiliser son système 

racinaire et que vous le verrez croître à grande vitesse qu'à partir du printemps 2017. 

 L'arbre peut être paillé (recouvert de feuilles, paille, broussaille) pour protéger ses racines du gel.  

Si vous ne plantez pas l'arbre de suite, couchez-le et recouvrez ses racines de terre pour éviter le dessèchement et 

arroser ses racines de temps en temps.  

Plantez également vos bulbes de crocus, jacinthe, tulipes, narcisses, muscaris en cette période en les enterrant à une 

profondeur égale à 3 fois la hauteur du bulbe. 

Nous vous attendons le dimanche 22 novembre toute la journée sur le site associatif pour partager questions, savoir et 

savoir faire autour de l’arbre. 

A vos fourneaux 

Soupe d’épluchures de légumes 

Ingrédients : oignons, courgettes ou potimarron, radis noir ou navet, épluchures, fanes. 

 Faire blondir quelques oignons dans l'huile. 

 Éplucher une grosse courgette ou un potimarron (en gardant les épluchures de potimarron)  

 Evider, couper en morceaux les légumes et incorporer aux oignons. 

 Ajouter du radis noir ou du navet, coupés en morceaux.  

Sur cette base, on peut y ajouter des épluchures de potimarron propres, des épluchures de carottes propres, des fanes 

de navet , des fanes de carotte, des feuilles de côtes de bettes… 

 Recouvrir d'eau, saler et poivrer  

On peut aussi y ajouter une branche de céleri perpétuel (livèche) ou une branche de thym  

 Faire cuire et mixer. 

 

Galettes de pommes de terre 

Ingrédients : 1 k de pommes de terre, 1 gros oignon, 2 œufs, 1 cuillère à soupe de farine, noix de muscade, 1 verre 

d’huile, 250 g de gruyère râpé, sel et poivre. 

 Râper les  pommes de terre et l’oignon. Egoutter les pommes de terre. 

 Ajouter les œufs, le gruyère râpé, la farine, le sel, le poivre, la muscade et l’huile. 

 Mélanger et former des petites galettes.  

 Les glisser dans la poêle en les tassant avec  une cuillère et les dorer de chaque côté. 

 

Crumble aux pommes 

Ingrédients : 1 kilo de pommes, ½ jus de citron, 120 g de farine, 80 g de sucre, 120 g de beurre 

 Mélanger la farine, le sucre et le beurre coupé en dés. 

 Déposer les pommes en dés dans un plat à four, recouvrir du mélange  et verser le jus  de 

citron sur l’ensemble des pommes. 

 Cuire environ 30 minutes dans un four préchauffé à 200° 



 

 

Calendrier lunaire du mois de novembre 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. 


