
 

 

La Feuille de Chou / Janvier 2016 

«Un seul arbre ne peut tenir deux rouges- gorges » 

Erasme 

 

 

Toute l’équipe des Jardins vous présente ses meilleurs vœux et vous donne rendez-vous :  
 Vendredi 22 janvier,  de 10 h à 17 h, les Jardins seront au Forum Santé, Centre Josette Bulté à Coudekerque 

Branche  pour présenter les jardins suspendus. 

 Vente de jus de pommes et de légumes bio du lundi au vendredi de 10 heures à 17 heures sur le site 

associatif. 

 Tri des déchets : Vous voulez vérifier si vous respectez bien les consignes de tri pour vos emballages, pots de 

peinture ou médicaments. Vous vous demandez où apporter vos appareils électriques, votre ordinateur ou vos 

vêtements. Toutes les réponses sont sur le site internet créé par  Agence De l’Environnement et de la Maîtrise 

de l’Energie  www.quefairedemesdechets.fr 

 Le climat change : qu’en sera-t-il dans le Nord Pas de calais en 2050 et quelles solutions apporter face à ce 

réchauffement climatique ? C’est le thème de l’exposition « +2° » initiée par le CRDD, du 9 janvier au 2 février 

à la Halle aux sucres à Dunkerque. 

 Dimanche 13 mars, troc aux plants des Jardins du Cygne. 

 Chantiers de reboisement : si vous souhaitez participer à un chantier de reboisement ou proposer un lieu à 

reboiser, vous pouvez contacter l’association au 06 27 29 46 98 

http://www.quefairedemesdechets.fr/


 

 

Au jardin  

Au potager  

Sous abris, planter de l’échalote le 19, 20 ou 21 janvier pour la récolter en vert début avril. 

Semer sous couvert les premiers radis le 11 ou 12 janvier en vue de les récolter le 15 mars.  

Laisser l’espacement d’un pouce entre chaque graine et en tous sens ; C’est aussi le bon moment pour semer en godet 

les navets hâtifs (3 graines par motte tous les 5 cm en vue de les repiquer fin février). 

Le 17 janvier, à la St Antoine, on sème traditionnellement les premières laitues ; vous pouvez également semer une 

ligne de poireaux d’été recouverts de terreau humide projeté à la main pour refermer le sillon. 

Avant l’arrivée d’un coup de froid, mise en place de paillages sur les légumes d’hiver pour les récolter par tous les temps 

Continuer à récolter les topinambours, les chicorées sauvages, les endives, les choux, les salades frisées, la mâche, 

les poireaux… 

Nettoyer, affûter et réparer les outils avant de les ranger. Commencer par faire l’inventaire des graines 

potagères et n’hésitez pas à faire des échanges lors des trocs aux plants. Celui des Jardins du Cygne aura lieu le 13 mars. 

 

C’est le moment de s’occuper des arbres et des arbustes 

 

Planter arbres, arbustes fruitiers, haies champêtres, grimpantes. 
Nettoyer les écorces, élaguer les grands arbres. 

Arracher les souches et les mettre en tas non seulement pour les faire sécher 

mais aussi pour constituer des abris pour les hérissons. 

 

Vous pouvez aussi planter des rosiers. 

 

 

Au  verger 

Tailler les arbres fruitiers en ne conservant que les 4 ou 5 branches qui 

poussent vers l’extérieur de manière à avoir un puits de lumière.   

Supprimer le bois qui pousse en dessous de la greffe des fruitiers et 

bouturer le, vous produirez ainsi vos propres porte-greffes.  

Prélever des jeunes rameaux vigoureux sur les arbres dont les variétés 

vous plaisent pour produire les greffons que vous enterrez au 1/3 dans du 

sable, couché la tête au nord. Ils seront disponibles en mars pour greffer 

vos porte-greffes.  

Enrichir le sol sous les arbres en apportant en surface des fourchées de 

fumier. Les vers de terre se chargeront de l’enfouir.  

Tailler les arbres à pépins, les cassissiers, les groseilliers, les ronces et 

la vigne. Surveiller l’état des fruits conservés. 

Biner au pied des fruitiers et vérifier les attaches qui lient les arbres à leur 

tuteur.  

http://www.rustica.fr/articles-jardin/crosnes-sous-couverture,3159.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/cultivez-chicoree-sauvage,3029.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/arrachage-et-forcage-chicoree-witloof,1991.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/recolter-chou-pomme,1624.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/recolter-mache,1528.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/proteger-et-recolter-poireau-d-hiver,1532.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/revision-l-outillage,1564.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/potager-recolter-et-conserver-graines-legumes-et-plantes-cultivees,2132.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/potager-recolter-et-conserver-graines-legumes-et-plantes-cultivees,2132.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/potager-recolter-et-conserver-graines-legumes-et-plantes-cultivees,2132.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/planter-mahonia,1165.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/installer-ses-grimpantes-jardin,3627.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/elagage-quand-et-comment-elaguer-arbres-d-ornement,3289.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/rosiers-rosa,4243.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/traiter-arbres-fruitiers,3507.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/traiter-arbres-fruitiers,3507.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/fertiliser-nourrir-sol-jardin,721.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/taille-arbres-fruitiers-cinq-erreurs-a-ne-pas-commettre,3238.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/cassissier,2711.html
http://www.rustica.fr/tv/tailler-et-bouturer-groseilliers,2319.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/tailler-et-palisser-mure,1942.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/tailler-vigne,1590.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/stocker-fruits-tout-l-hiver,2052.html


 

 

A vos fourneaux 

Fondue d’endives 

 

Ingrédients (pour 4 personnes) : 

 4 endives 

 40 g de beurre 

 30 cl de crème fraîche 

 1 cuillère de cassonade 

 le jus de 1 citron 

 Sel et poivre 

 

 

 

 

 

 

Préparation de la recette : 

 

 Laver les endives et creuser leur base pour 

éliminer leur amertume. 

 Les couper en rondelles de 1 cm environ. 

 Dans une sauteuse, faire chauffer le beurre et 

faire revenir les rondelles d'endives. 

 Lorsqu'elles ont très légèrement pris couleur, 

ajouter la crème fraîche et la cassonade. Saler 

et poivrer. Laisser mijoter une dizaine de 

minutes environ. 

 Ajouter 1 filet de jus de citron juste au moment 

de servir. 

 

 

Feuilletés aux pommes  

 

Ingrédients pour une dizaine de personnes :  

 

 2 pâtes de  tarte feuilletée 

 5 pommes 

 sucre 

 

 Mettre le four à chauffer (250 degré) 

 Pendant ce temps, préparer une compote et 

ajouter du sucre si nécessaire. 

 Dérouler les pâtes à tarte et les couper  en 

demi-cercle, puis faire des lamelles 

rectangulaires. 

 Mettre de la compote sur la moitié de la lamelle 

et la replier en deux  de manière à obtenir "un 

ravioli". 

 Laisser au four jusqu' à ce que la pâte devienne 

dorée puis laisser refroidir 

 

La compote peut être remplacée par de la confiture ou du chocolat selon vos goûts. 

Vous pouvez aussi les servir salés avec thon, jambon, fromage, saumon … dans le cadre d'un apéritif dinatoire 

Bon appétit !  

 

 

 

 



 

 

  

Calendrier lunaire du mois de janvier 2016 (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 : 

               


