
 

 

La Feuille de Chou / juillet 2016 
« Janvier, mars, mai, juillet, août, octobre, décembre, des mois élégants : ils se mettent sur leur 31. » 

Tristan Bernard 
 

  Prochain rendez-vous des Jardins : 
 

Samedi 9 et dimanche 10 juillet : Week-end des bénévoles  

 

L’objectif premier est de partager des moments de convivialité 

pour commencer l’été. 

 

Quelques idées ont germé : 

 

Création d’un espace de liberté pour les lapins  

Conception d’une aire de compostage 

Fabrication de toilettes écologiques  

Aménagement d’une aire de pique-nique avec construction 

de bancs 

Travaux de désherbage, débroussaillage, tonte et de 

petits bricolages… 

 

Le four à pain est à disposition pour y faire cuire vos pizzas  

Possibilité de camper sur le site 

Soirée feu de camp avec ambiance musicale 

N’hésitez pas à ramener vos instrument

 

Plus de renseignements :  

           Bérangère 06 23 14 44 92  

Patrick 07 60 32 55 79   

                         Pierre 06 27 29 46 98 
 



 

 

A partager 
 

A noter dans vos agendas dès à présent : « La vraie vie d’un lutin », samedi 10 septembre à 19h, 

à Templeuve, spectacle pétillant dont les bénéfices seront versés à l’association « Voyager avec 

l’ataxie ». 

 Cette soirée est proposée par Jean, adhérent aux Jardins du Cygne, concepteur du logo et du 

premier site internet de l’association. 

Trucs et astuces  
 

Lessive maison (la maison bio) 

 Faire bouillir 3.5 litres d’eau 

 Ajouter 150 g de savon de Marseille en paillette 

 Ajoutez une poignée de bicarbonate de soude et mélangez bien 

 Versez le mélange dans un pot 

 Une fois le mélange refroidi, ajoutez 4 à 5 gouttes d’huile essentielle d’arbre à thé ou de lavande 

 Pour laver le linge, remplissez un verre d’eau de ce mélange et versez-le dans le tambour de votre machine. 

 

Idée d’une adhérente : « Je ne fonctionne qu'avec ça depuis quelques mois ! C'est économique, écologique et le linge 

est très doux !!!! J’y ajoute un peu de vinaigre blanc.  

A vos fourneaux  
 

Connaissez-vous la différence entre une infusion et une décoction ?  

Question de Clément qui a conçu un jardin médicinal pendant sa mission de service 

civique aux Jardins du Cygne. 

 Pour l’infusion de mélisse, cueillez un peu de mélisse (menthe citronnée). Dès que 

l’eau est portée à ébullition, éteignez et plongez feuilles et tiges coupées durant 10 

minutes et recouvrir. La tisane réalisée ici a beaucoup de goût mais tous les 

principes actifs de la plante ne sont pas présents. 

Pour la décoction, plonger votre mélisse dans l’eau froide jusqu’à ébullition, 

éteignez et laisser décanter pendant 2 minutes avec le couvercle. On récupère 

dans ce cas une plus grande partie des principes actifs de la plante mais moins de 

saveur.  

La mélisse procure le sommeil aux personnes nerveuses et agitées, facilite la 

digestion. Utilisée contre les spasmes, elle soulage les douleurs d’intestin et 

d’estomac, calme les nausées des personnes enceintes. 



 

 

Au jardin 
 

Le temps humide du mois de juin a favorisé le retour du mildiou. Le mildiou est  un champignon qui provoque des 

taches brunes avec une membrane de moisissure sur le pourtour des feuilles des plants de pommes de terre et des 

pieds de tomates qui font partie de la même famille : les solanacées.  

Que faire ? 

 Enlever les feuilles mortes ou trop abimées.  

 Pulvériser au jus de citron à raison d’1/4 d’eau, 3/4 de jus de citron au- dessus de la culture. 

 Il est possible aussi de traiter avec de la bouillie bordelaise (en diminuant fortement le dosage prescrit pour ne 

pas saturer le sol en cuivre qui ne sera jamais éliminé dans votre sol) ajoutée à un verre de lait qui aidera à fixer 

le cuivre en cas de fortes pluies. 

 

Côté poireaux, c’est un excellent moment pour les repiquer au jardin. Vous pouvez raccourcir les racines et le vert d’1/3 

environ.  

Sur une terre bien ameublie, faites un sillon puis  au dedans, utiliser le plantoir conique pour faire  un trou profond dans 

lequel vous glissez un poireau puis rebouchez avec de la terre fine. 

 Espacez-les de 12 cm.  

Avec cette méthode, on peut tenter de réduire l’espacement des lignes jusqu’à 20 cm en limitant le buttage pour 

optimiser l’espace. Laissez un chemin tous les 5 lignes pour faciliter l’entretien. Il est possible d’intercaler des lignes de 

carottes d’hiver. 

 

Vous pouvez semer du haricot nain et de la courgette en pleine terre jusqu’au 14 juillet où peut-être même jusqu’au 31 

juillet, comptant sur l’arrière-saison pour compenser l’été qui a du mal à s’installer. 

Coupez les roses fanées de vos rosiers et continuez à les palisser.  

N’hésitez pas à bouturer dans vos haies les branches qui se sont cassées. 

Dans votre composteur, alternez les couches de broussailles, d’herbe broyée, de déchets de table et  montez le plus 

haut possible pour gagner en chaleur. Vous verrez qu’en 3 jours de temps, le niveau redescendra très vite et vous 

permettra d’avoir de l’espace disponible pour évacuer vos déchets. 

Un livre 
 

L'écrivain, essayiste, poète et journaliste Christian Laborde publie  « La Cause des vaches » (143 

pages, 15 euros, éditions du Rocher), un pamphlet contre l'agrobusiness.   

" Je suis un homme d'aujourd'hui qui s'oppose à la barbarie au nom d'une civilisation qui est 

l'avenir. Elle existe encore avec les petits éleveurs, les paysans bio ; je me sens proche de la 

Confédération paysanne, de José Bové. Je pense à la protection de la planète, des hommes, des 

animaux, de l'environnement. J'ai été marqué par Montaigne et par saint François d'Assise. Si nous 

protégeons les animaux, nous protégeons les hommes." 



 

 

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

Ce  calendrier lunaire vous permet de connaître les travaux de jardinage à effectuer au jardin et vous indique les 

périodes les plus favorables pour jardiner avec la lune. 

 

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 : 

                                   

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

