
 

 

 

La Feuille de Chou /octobre 2016 
«Vivre simplement pour que simplement les autres puissent vivre.»      Ghandi 

 

Rendez-vous des jardins 
 Dimanche 2 octobre : Tradi’flandre à Steenvvoorde 

 Samedi 8 octobre : Troc aux plantes à Téteghem 

 Samedi 15 octobre : Troc aux plantes au CPIE Flandre Maritime 

 Du 20 au 28 octobre : Animations Nature aux Jardins du Cygne pour tout public. Sur inscription. 

Fête de l’énergie 
Du 6 au 15 octobre 2016, près de 500 conseillers info énergie dans toute la 

France, sont mobilisés pour la fête de l'énergie et organisent des manifestations 

gratuites : visites de sites, animations pédagogiques, conférences, expositions ou 

encore improvisations théâtrales, sur le thème des économies d’énergie dans 

l’habitat. 

Quelques exemples de manifestation : 

 Comment financer les travaux de rénovation thermique de ma maison ?  

Conférence sur l'actualité des aides financières et des crédits d'impôts et 

échanges sur les pièges à éviter en rénovation et/ou en construction. 

Samedi 8 octobre de 11h à 12h30 à Hazebrouck 

 Chasse aux courants d'air 

Vous souhaitez savoir comment isoler durablement votre logement ? L'Espace Info-Energie Cœur de Flandre 

vous invite à trouver et découvrir les fuites de chaleur grâce à une maquette grandeur nature : la Practee-box.  

Découverte de l'étanchéité à l'air dans le bâtiment  

Lundi 10 octobre à 14h à Hazebrouck 

 

Plus de renseignements : http://www.fete-de-lenergie.fr/index.html 

A noter dès à présent dans vos calendriers : la fête de l’arbre aux Jardins du Cygne, 

dimanche 20 novembre, toute la journée ! 
 

http://www.fete-de-lenergie.fr/index.html


 

 

A vos fourneaux 

Tempura d'épluchures de courgettes      Pour 4 personnes. 

  

Ingrédients :   Les épluchures d'1 kg de courgettes  

1 jaune d'œuf  

130 g de farine (+ 1 cuillère à soupe pour saupoudrer)  

15 cl d'eau glacée  

Huile de friture  

 

Préparation : 

1. Préparez la pâte à beignet. Dans un saladier, mélangez le jaune d'œuf, la farine et l'eau glacée jusqu'à obtenir une 

pâte homogène.  

2. À l'aide d'une passoire, saupoudrez la cuillère à soupe de farine sur les épluchures pour que la pâte adhère 

davantage.  

3. Dans une poêle à bord haut, faites chauffer l'huile de friture à 180°C.  

4. Trempez les épluchures de courgettes dans la pâte à tempura puis faites-les cuire environ 2 min. Égouttez-les sur du 

papier absorbant.  

Plus l'huile est chaude et la pâte à beignet froide, plus les beignets seront légers! Servez chaud avec une sauce soja 

mélangée à du jus de citron, par exemple.  

Crumble salé aux courgettes 

 

Pour 4 personnes 

Ingrédients 

 3 belles courgettes  

100 g de fromage de chèvre 

70 g de petits lardons allumettes 

2 gros oignons 

100g de farine 

100 g  de parmesan 

80 g de beurre 

 
Faire chauffer un peu d'huile dans un fait-tout. 

Une fois celle-ci bien chaude, ajouter l'oignon et les rondelles de courgettes que vous aurez coupées finement avant. 

Lorsque les légumes commencent à bien revenir, ajoutez-y les lardons. 

Bien laisser mijoter la poêlée jusqu'à ce que les lardons soient bien cuits. 15 à 20 bonnes minutes à feu doux sont 

nécessaires ! 

 

Préparation du crumble 

Mélangez dans un bol la farine, le beurre et le parmesan. 

Malaxer bien jusqu'à ce que cela soit granuleux et sableux. 

Mettre le mélange courgettes, oignons, lardons dans un plat à gratin. 

Parsemer dans tout le plat des morceaux de fromage de chèvre. Recouvrir le tout par la pâte à crumble. 

Mettre au four environ 25 minutes à 210 ° (thermostat 7). 

Déguster et savourer le mélange « courgettes, chèvre, lardons » ! 



 

 

Au jardin  
En octobre, qui ne fume rien ne récolte rien ! 

C’est le moment de récupérer le bon compost afin de l’épandre en surface sur toutes les parcelles qui vont accueillir 

des légumes gourmands. Les vers de terre se chargeront bien de l’incorporer au sol. Le fumier quant à lui pourra être 

composté avec les tontes et les feuilles mortes. 

 

En automne, bon nombre de parcelles sont nues car les légumes ont été récoltés. C’est le moment de couvrir le sol. 

Plusieurs solutions sont possibles : implanter un engrais vert tel que le seigle fourrager pour améliorer la structure du 

sol ou un trèfle violet pour fixer l’azote et d’autres éléments du sol indispensables pour l’implantation de la culture 

suivante. Broyer cette culture intermédiaire avant qu’elle ne monte à graines. Le broyat va nourrir la microfaune du sol 

jusqu’au printemps. 

 

Autre solution, couvrir le sol par des paillages constitués de feuilles mortes, de broussailles qui vont protéger le sol 

jusqu’au moment où les températures vont remonter. Le couvert non décomposé repartira au compost. Continuer à 

récolter les graines de fleurs comme les capucines par temps sec et laissez en place les plantes sauvages telles que 

l’ortie, la berce, carotte sauvage qui même flétries pourront abriter certains insectes. 

Démarier les navets, les radis noirs en les espaçant de 8cm, ils pourront ainsi se développer jusqu’au 15 novembre s’il ne 

gèle pas. Récolter les pommes de terre qui seront stockées à l’abri de la lumière, les courges qui sont sensibles au froid 

et surtout à l’humidité dans un lieu ventilé. 

 

En serre ou sous couvert, dans des pots remplis de terreau, vous pouvez semer la mâche par poquet de 3 graines, 

l’épinard (1 graine) qui seront repiqués fin novembre sous serre. Même technique pour la rhubarbe, le fenouil, le thym 

qui seront mis en place au 15 mai. 

 

Cette année, les chenilles sont très nombreuses 

sur les choux.  

Si les mésanges tardent trop pour les dévorer, 

vous pouvez toujours faire bouillir quelques 

gousses d’ail dans 1 litre d’eau. Lorsque l’eau a 

une forte odeur, laissez-la refroidir. Filtrer et 

vaporiser le liquide sur les plantes que vous 

voulez protéger. Pour écarter et dissuader les 

ces jolis papillons blancs de pondre sur vos 

choux qu’on appelle piéride, vous pouvez 

intercaler des boutures de plantes aromatiques 

comme l’absinthe, le thym, le romarin, la 

menthe, la sauge, la mélisse. 

 

 

Piéride du chou 



 

 

Calendrier lunaire du mois d’octobre 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        

                     

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


 

 

Soutenir un projet : l’achat du four à pain de Véronique et Thibault, paysans 

boulangers  en Flandre : 
 

« Notre projet répond à une "quête de sens" : c'est à la fois un 

projet professionnel mais aussi un projet de vie. 

Notre but est de participer à créer une filière locale, du grain 

jusqu’au pain, filière qui soit respectueuse de la Terre et de 

L’Homme, et de pouvoir transmettre et partager cette expérience 

et les valeurs qui en découlent. 

Depuis janvier 2016, nous fabriquons du  pain au levain, avec 

des farines de blés anciens, cultivées dans le Pas De Calais par 

Didier Findinier (agriculteur en Agroforesterie), moulues sur 

meule de pierre par Mr Patin, certifiées en Agriculture 

Biologique. 

  

Aujourd’hui nous produisons une petite quantité de pain vendu en direct le Mercredi dans deux  AMAP 

(Association de maintien à l’Agriculture Paysanne) située à Lille, sur un marché local le Jeudi soir sur la 

commune de Bailleul et dans une épicerie biologique. 

 

La quantité de pains produits ne nous permet pas aujourd'hui de continuer l'activité, et notre four mobile, bien 

que nous y sommes très attaché ne nous permet pas de faire du pain en quantité suffisante. 

L'investissement dans notre four à bois avec une plus grande capacité est donc essentiel à notre projet !! 

 

Malgré tout, nous voulons continuer à partager nos expériences et voulons continuer à réaliser des ateliers pains 

nomades, des animations d'évènements, parce que c'est là que l'on vous rencontre et que l'on s'amuse aussi ! » 
 

Pour soutenir le projet de Véronique et Thibault : 

https://fr.ulule.com/pains-depaysants/ 

Date limite 23 octobre 

 

 

 

 

https://fr.ulule.com/pains-depaysants/

