
 

 

 

La Feuille de Chou /septembre 2016 
« Beaucoup de mûres veulent hiver dur » 

Rendez-vous des jardins 

 Dimanche 11 septembre : Participation des Jardins à Houblonnières en fête à 

Steenvoorde et à la Fête de la tomate à Haverskerque     

 Samedi 17 septembre : Sociocratie/ Holocratie, une journée pour tester en réel de 

nouvelles formes d’organisation. Il reste des places !                                                       

Contact     Martin Boutry        06 22 13 32 33 

Dimanche 25 septembre : Portes ouvertes de 
l’association et bourse aux confitures 

Le principe est simple, on ramène ses pots et on les échange. Possibilité de faire de la 

confiture sur place ou d’acheter des pots de confiture. 

Avis aux amateurs : si vous avez envie de faire des confitures, tenir un stand, donner un coup de 

main le jour de la porte ouverte, merci de nous contacter au 06 27 29 46 98 

A vos fourneaux  
Tarte à la tomate 

 

Ingrédients :

 1 pâte brisée 

 5 à 6 tomates  

 8 fines tranches de tome d’Arnèke ou de fromage fondu 

 Moutarde, sel, thym poivre  

 Une bonne cuillère à soupe de crème fraîche 

 

 Etaler la pâte et placer y les tranches de tome ou de fromage fondu  

 Etaler la moutarde en une fine couche 

 Ajouter les tomates coupées en rondelles et  saupoudrer de thym, sel, poivre 

 Ajouter la crème 

 Mettre au four 25 minutes



 

 

Au jardin  
 

La sécheresse du mois d’août est une évidence, elle 

entraîne une production moins abondante au jardin.  

Les courges ont besoin d’eau ! Les paillages sont 

nécessaires pour maintenir l’humidité au pied des 

plantes afin de leur permettre de fleurir et de mettre à 

fruit, limiter le désherbage au pied des courges.   

Les pommiers perdent leurs   fruits de façon précoce cette 

année ; sont-ils plus avancés pour autant ? Cela nous invite à ramasser les pommes quotidiennement et à les 

consommer rapidement : jus, tarte, gelée, compote, les idées ne manquent pas ! Les fruits trop petits feront le délice 

des grives et des lérots.   

Les grains de sureaux sont même devenus la proie des oiseaux qui cherchent à se désaltérer ; pourquoi ne pas 

aménager un lieu afin qu’ils puissent s’y baigner et s’hydrater. 

Les arbres qui ont été plantés ces 2 dernières années ont aussi besoin d’eau ; ont-ils assez de sève pour alimenter toutes 

les branches ? Certaines d’entre-elles se dessèchent ! Ne pas hésiter à faire des apports de compost en surface au pied 

des arbres concernés. 

Continuer à récolter les graines de vos plantes pour l’année prochaine. (Haricots verts, radis, œillet de poète, tagète, 

rose trémière, soucis, pensées).  

Penser à marquer les couleurs de vos dahlias avant qu’ils ne se fanent pour bien séparer les variétés.  

Les plantes aromatiques montent à graines en ce moment : marquer leur emplacement à l’aide d’un tuteur et d’une 

signalétique adaptée avant qu’elles ne soient plus visibles et reconnaissables ! 

En pleine terre, c’est le bon moment pour semer les derniers radis, une graine tous les 2 cm environ ;  la mâche, 3 

graines tous les 5 cm.  

C’est aussi la bonne période pour s’occuper des fraisiers. Plutôt que de les désherber,  déménager vos plantes ! Prélever 

les jeunes plants d’un an au feuillage vert tendre et les planter à 20 cm en tout sens puis, laisser un chemin de 30 cm 

tous les mètres  afin de faciliter l’accès pour l’entretien et la récolte. Les fraisiers produiront à partir du mois de juin et 

ce pendant 2 années. Les fraisiers qui ont produit durant leur 3ème année ont fini de fructifier et termineront au 

compost ! 

Vacances d’automne  

 



 

 

Calendrier lunaire du mois de septembre 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        
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