
 

 

La Feuille de Chou / juin 2016 
« Aller doucement n’empêche pas d ‘arriver » 

 

 

  Prochains rendez-vous des Jardins : 
 

 Dimanche 5 juin : Semaine européenne du développement Durable à Hazebrouck 

 Mercredi 8 juin : installation d’un composteur à la maison de retraite de Bollezeele 

 Dimanche 12 juin : Printemps bio des Jardins du Cygne 

 Samedi 2 et dimanche 3 juillet : Paradisiac Fiel à Landrecies : festival de musiques et 

atelier pour les enfants « Sème ta graine »   

 Samedi 9 et dimanche 10 juillet : week-end des bénévoles aux Jardins du Cygne 

Le saviez-vous ? 
L’angélique appelée aussi herbes aux anges ou racines de saint Esprit possède de nombreuses 

propriétés médicinales. C’est cependant,  pour ses tiges confites qu’elle est surtout connue ! Elle 

fait grand effet au jardin et attire de nombreux insectes dont les butineurs, installez la près du 

verger pour favoriser la pollinisation.   

Photo prise aux Jardins du Cygne ce 27/05/2016

 

A vos fourneaux :  

La tarte à la rhubarbe, c’est de saison !  

Ingrédients : 

1 pâte brisée,  500 g de rhubarbe, 2 oeufs, 25 cl de crème fraîche, 200 g de sucre 

Préparation de la recette : 

Préchauffer votre four à 200°C (thermostat 6-7). 

Eplucher la rhubarbe et coupez-la en tronçons de 2 cm et égouttez la rhubarbe dans 

une passoire.  

Etaler la pâte dans un moule à tarte beurré.  La garnir avec les morceaux de rhubarbe. 

Battre les oeufs et le sucre dans un bol, ajoutez la crème fraîche et verser le tout sur la tarte.  Enfourner environ 30 

minutes à 180degrés. Servir tiède ou froid selon les préférences. 

 

http://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_pate-brisee-sablee-feuilletee-pizza_r_62.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_rhubarbe-domptez-la_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_oeufs_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_oeufs_1.aspx


 

 

Galettes de céréales à l'ortie  

 

Ingrédients : 

8 c. à soupe de flocons 5 céréales 

(blé, orge, avoine, seigle, riz) 

1 carotte 

1 courgette 

3 œufs 

2 c. à soupe de farine complète d’épeautre 

1 c. à soupe de farine complète de sarrasin 

1 c. à soupe d’ortie séchée 

2 c. à soupe d’huile d’olive 

½ l de "lait" de riz 

Fleur de sel, poivre du moulin 

 

1-Dans un saladier, mélanger les flocons 5 céréales, les 

farines, 1 cuillère à soupe d’huile d’olive, l’ortie, les 

œufs et le "lait" de riz. Saler, poivrer. 

2-Peler la carotte, laver soigneusement la courgette. Les 

râper et les mélanger à la préparation. 

3-Laisser reposer 30 minutes pour laisser le temps aux 

flocons de gonfler. 

4-Faire chauffer une poêle à feu moyen avec un peu 

d’huile d’olive. 

5-Lorsque la poêle est chaude, y verser 1 louche ½ du 

mélange. Etaler de manière homogène la préparation et 

laisser cuire 4 à 5 minutes. 

6-Retourner la galette et laisser cuire encore pendant 3 

à 4 minutes. 

Servir tiède avec une salade verte, bon appétit ! 

 

L'ortie est deux fois plus riche en vitamine C que le persil et contient beaucoup de minéraux et d'oligo-éléments.  

Elle aurait des propriétés tonifiantes, reminéralisantes, drainantes. Elle aiderait l'organisme à s'adapter aux stress, 

contribuerait à rétablir l'équilibre acido-basique, stimulerait la sphère digestive. 

 

Vous pouvez venir chercher rhubarbe et orties sur le site associatif à Arnèke. 

Nous avons également, des échalotes, du persil, des carottes, des plants de tomates anciennes, de 

fenouil et de concombres. 

 

A partager… 
 

Marguerite sauvage est dans le pré ?  

Une opération de science participative qui vise à recenser les populations de Grande marguerite 

sauvage dans les Hauts-de-France ainsi qu'en Haute-Normandie. Derrière l'espèce, c'est l'habitat 

naturel qui nous intéresse. En effet, la Grande marguerite fréquente principalement les prairies de 

fauche peu modifiées (peu ou pas d'apports en engrais, pas de traitements anti-dicotylédones...). 

Et ces milieux, dont la "valeur" écologique est particulièrement intéressante, sont en nette régression sur notre 

territoire d'agrément. Pour saisir vos observations, rendez-vous sur le site http://www.margueriteestdanslepre.org/ 

Nouveau :  

Vous ne souhaitez plus être dérangé à l’heure du déjeuner par des enquêtes téléphoniques, rendez-vous sur le site : 

https://conso.bloctel.fr/ 

http://www.margueriteestdanslepre.org/


 

 

Au jardin 
L’absence de gel  et les fortes pluies de ces dernier temps,  provoquent une invasion de limaces. C’est le bon moment 

pour arracher sans mal les chardons, l’oseille sauvage, les pissenlits… 

Semer les  carottes d’hiver et les betteraves ce samedi 4 juin. 

Laisser grandir vos pois à rames qui font de magnifiques fleurs blanches en ce moment ! 

Si jusqu’à présent  les semis de haricots ont été parasités, ne pas hésiter à semer de nouveau des graines dans un sol 

plus réchauffé, plus aéré dès que le temps s’améliorera et ceci,  même en lune descendante. (Vous pourrez aussi en 

semer jusqu’au 14 juillet) 

Profiter de l’humidité pour effectuer les repiquages de choux, de courges, de céleris si ce n’est pas déjà fait.  

Sachez que vous pouvez semez les courgettes et les courges en pleine terre à cette époque-ci sans oublier la salade et 

les radis. 

Conserver les légumes montés à graines : persil, betterave, carotte, poireaux en les tuteurant au jardin. 

Guider les rosiers qui ne cessent de s’étendre et de se coucher au sol. 

C’est aussi le bon moment pour implanter une jachère fleurie composée de cosmos, de soucis, de bleuets, de 

coquelicots, de lavatères, de mauves, de phacélie, d’œillets d’inde… et des graines que vous estimez périmées. 

Mélanger les graines et semer les en lignes espacée de 30 cm, ce qui permettra de passer un coup de rasette au 

moment du désherbage ! 

Tailler les gourmands de vos tomates.  Le gourmand,  c’est la partie qui ressemble à la tête et qui 

pousse entre les feuilles et la tige principale, il est d’un vert plus clair.  

Une idée :  Installer une étagère au jardin et placer des pots de fleurs dans lesquels vous bouturez 

les plantes aromatiques qui vieillissent (sauge, romarin…) .Transplanter les végétaux qui prennent 

trop de place (menthe, mélisse, origan) pour que votre jardin ne ressemble pas à une forêt vierge 

dans laquelle ne persistent que les plantes dominantes. Vous pourrez ainsi aussi trouver matière 

à faire des échanges lors des trocs. 

Pourquoi ne pas repiquer un peu de poireaux d’été ce mois-ci ? Il suffit de faite une tranchée et de les espacer à 12 cm, 

ils vont se redresser d’eux-mêmes 15 jours plus tard. 

Les fraisiers commencent à produire, inutile de les désherber, vous risquez de faciliter le travail des oiseaux qui se feront 

un plaisir de les bequeter.  

Désherber les pommes de terre et les rebuter.  

Préparer du purin d’ortie : Laisser tremper des orties durant 2 semaines jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de bulles et diluer le 

à 20 %, ce qui représente un fond de grenadine dans un verre d’eau. Verser  ce breuvage au pied des plantes qui 

croissent plus rapidement ou sur les feuilles des plantes pour éloigner les insectes en les invitant à s’installer et pondre 

ailleurs.  



 

 

  

Calendrier lunaire du mois de juin 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/

