
 

 

La Feuille de Chou / mai 2016 
« En mai, fleurit le hêtre et chante le geai ! » 

 

 

  Prochains rendez-vous des Jardins : 
 

 A la  Bloemen Feëste de Wormhout , dimanche 8 mai, de 10 

h à 18 h 

 A  la maison de quartier Mendès-France à St Pol sur Mer, 

dimanche 14 mai, pour une journée «Jardin en fête» 

 A la fête de la Nature, dimanche 22 mai, Base du Parc à 

Morbecque de 10 h à 18h. 

 

A noter dès à présent : dimanche 12 juin de 10 heures à 18 heures « Le jardin dans tous ses états » 

à l’occasion des Printemps Bio aux Jardins du Cygne. 

  Vous pourrez participer à des ateliers de Jardins bien être, bricolage, jardinage, conté, 

gourmand… pour les enfants et pour les adultes. Entrée gratuite. Restauration et marché bio. 

Des lectures à partager et à vivre :  
 

Vers la sobriété heureuse          Pierre Rhabi  

« …Remettre l’humain et la nature au cœur de nos préoccupations  et redonner enfin au monde légèreté et saveur. » 

Actes Sud 6.70 € 

 

Zéro déchet          Béa Johnson    

Un défi à relever, pour la planète et pour votre santé ! Une centaine d’astuces, simples à appliquer, pour respecter 

l’environnement et faire de vraies économies. 

Collection J’ai lu 7.60€ 



 

 

Le saviez-vous ? 
 

Le muguet fleurit quand vient le printemps, il a donc été depuis longtemps une plante idéale pour célébrer la nouvelle 

saison, les beaux jours qui reviennent et pour attirer les bonnes grâces pour de futures bonnes récoltes. 

 La tradition d'offrir cette fleur, symbole du triomphe du printemps sur l'hiver, remonte en France à la Renaissance.  

Dans la Rome antique, les célébrations en l'honneur de Flora, déesse des fleurs, atteignaient leur apogée le 1er mai.  

Les Celtes célébraient le début de l'été le même jour.  

Ils érigeaient un arbre autour duquel ils dansaient pour chasser les mauvais 

esprits. Ils accordaient par ailleurs au muguet des vertus de porte-bonheur.  

En 1560, le roi Charles IX, en visite avec sa mère Catherine de Médicis dans la 

Drôme, se vit offrir par le chevalier Louis de Girard de Maisonforte un brin de 

muguet, cueilli dans son jardin à Saint-Paul-Trois-Châteaux.  

Dès le 1er mai 1561, le roi se met alors à distribuer des brins de muguet aux 

dames de la cour en leur disant: «Qu'il en soit fait ainsi chaque année». La 

coutume était née.  

Au jardin :  
 

C’est le meilleur moment pour planter les pommes de terre, lorsque les lilas sont en fleurs !  

Les plants sont espacés de 40cm sur la ligne, vous pouvez en planter 2 dans le même trou s’ils sont petits avec un écart 

de 60cm entre les lignes.   

Semer la « Reine de mai » variété de salade adaptée en pleine terre si le temps est favorable.  

Avant la Saint Servais (le 13 mai) point d’été, après la Saint Servais, plus de gelée. Les Saints de glace étant passés.  

Attendez cependant le 23 mai, jour de la Saint Didier pour planter les haricots, car « pour un, tu en auras un millier »  

Planter des poquets de 3 graines de haricots GRIMPANTS de chaque côté d’un grillage  Les poquets seront espacés de 

20 cm et plantés en quinconce.  

Pour les haricots NAINS, planter 3 lignes espacées de 40cm, puis laisser un chemin de 60cm pour pouvoir les récolter 

aisément ; chaque graine sera espacée de 7cm sur la ligne.  

N’hésitez pas à planter un mètre linéaire de graines en plus pour faire votre propre semence en veillant à ce que 

d’autres variétés de haricots ne fleurissent pas en même temps afin d’éviter l’hybridation.  

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Printemps


 

 

Après la Sainte Angèle (le 24 mai), le jardinier ne craint plus le gel.  

Vous pouvez repiquer toutes vos courges, potimarrons, potirons… tous les 90cm en plaçant un peu de compost au fond 

de chaque trou ; les courgettes seront espacées de 60 cm.  

Un bon paillage composé d’herbes ou de paille permettra d’éviter l’enherbement. 

A vos fourneaux :  

Velouté de topinambours au curry 

 

Ingrédients : 10 topinambours, 3 pommes de terre, 4 carottes, 1.5 litre de bouillon de légumes 2 cuillères à soupe de 

curry, un fromage frais de votre choix (100g)  

 Pelez les topinambours, les pommes de terre et les carottes. 

 Nettoyez les légumes et placez les dans la cocotte minute recouverts d’eau. 

 Laissez cuire pendant 30 minutes. 

 Retirez les légumes du bouillon et réservez celui-ci 

 Mixez les légumes et faites un appoint de liquide avec le bouillon de légumes pour obtenir la consistance 

souhaitée. 

 Placez le velouté sur feu doux. 

 Ajoutez les portions de fromage frais, le curry et le poivre. 

 Mélangez jusqu’à ce que le fromage ait fondu. 

Bon appétit ! 

 

Clafoutis rhubarbe-vanille au yaourt de brebis 

 

 Ingrédients : 200g de rhubarbe, 2 œufs, 50g de sucre blond de canne, 

50g de farine de blé T65, 80 ml de lait de riz (ou autre lait), 125g de 

yaourt de brebis,  graines d’une gousse de vanille. 

 Disposer la rhubarbe dans 4 plats à gratin individuels.  

 Dans un saladier, battre les œufs avec le sucre, ajouter la farine, le lait, le yaourt et les graines de vanille.  

 Une fois le mélange bien homogène, le verser sur la rhubarbe.  

 Enfourner à 180 °C pendant 30 minutes.  

 Servir tiède ou froid. 
 

Vous pouvez venir chercher vos topinambours sur le site associatif à Arnèke.

Nous avons également des salades, des oignons, des échalotes, des plants de tomates anciennes, de 

fenouil et de concombres, de la rhubarbe. 

 



 

 

Calendrier lunaire du mois de mai 2016 (source : www.graines-et-plantes.com) 
 

 

ours 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 : 

 

               

http://www.graines-et-plantes.com/

