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«Le meilleur 
moyen de 

prédire le futur 
c’est de le 

créer»

Alan Kay

Toute l’équipe des Jardins du Cygne vous souhaite une belle année 2017.

Nous profitons de ce début d’année pour vous présenter l’équipe de salariés des 
Jardins du Cygne :

Et nos services civiques :

Pierre Gillot 
Directeur

Anne Gillot 
Assistante administrative

Sophie Huyghe
Responsable pédagogique

Claude Leverd 
Jardinier-paysagiste

Lucile Pettenazzi 
Chargée de développement

associatif

Raphaël Pinceel Mathéo Vanteghem

Agenda :
• Le mercredi 25 janvier :
Nous vous attendons à Lille 3 rue 
Rihour, pour visiter l’exposition 
Bienvenue en Flandre organisée par 
la maison du tourisme. La Flandre y 
est à l’honneur du 9 décembre 2016 
au 4 février 2017. A cette occasion, 
les Jardins du Cygne animeront 
un atelier dédié aux oiseaux des 
Flandres, le mercredi 25 janvier de 14 
heures à 17 heures. Au programme 
: construction de mangeoires pour 
les oiseaux à l’approche de l’hiver et 
petits jeux pour apprendre à mieux 
connaître les oiseaux de nos régions.

• 28 et 29 janvier 2017 :
Week-end national de comptage des 
oiseaux des jardins.
Participez au comptage et découvrez 
qui sont les hôtes de votre jardin. 
D’année en année, force est de 
constater que les oiseaux se font 
rares dans les jardins. Ce nouveau 
comptage sera sans doute l’occasion 
d’en savoir plus.

Janvier au jardin :

Choisir un jour d’observation, samedi 28 ou dimanche 29 janvier, 
et un créneau d’une heure, idéalement en fin de matinée, lorsque 
les températures sont un peu plus chaudes.
Trouver un lieu d’observation, un jardin ou un balcon, à la ville 
ou en campagne. Un parc public peut «également servir de lieu 
d’observation.
Compter et noter durant une heure tous les oiseaux qui visitent le 
jardin. Si les oiseaux ne peuvent pas être identifiés il est possible 
les prendre en photo. Transmettre les données sur le site de 
l’Observatoire des oiseaux des jardins : www.oiseauxdesjardins.fr. 

Devenez Biodiv’acteurs en récoltant des données précieuses en 
faveur de l’avifaune.

A vos fourneaux :
Bouillon MISO :
Ingrédients (pour 4 personnes) :
- 2 oignons
- 2 carottes
- 1 demi chou chinois
- 1 poireau
- 2 cubes de miso
- Vermicelles de riz
- 3 cuillères à soupe de sauce shoyu.

Préparation de la recette :
- Coupez les oignons et faites les revenir dans une cuillère à soupe 
d’huile d’olive dans une cocotte ou un fait-tout.
- Lavez les carottes, le chou chinois et le poireau. Coupez-les dans le 
sens de la longueur afin d’obtenir de fines lamelles de 5 cm de long.
- Reservez un peu de vert de poireau et ciselez-le finement.
- Ajoutez-les légumes et la pâte de miso dans le fait-tout.
- Au bout de quelques minutes versez-y 1,5 litres d’eau chaude et 
ajoutez-y la sauce shoyu. Laissez cuire 20 minutes à feu vif.
- Ajoutez les vermicelles de riz dans la cocotte, 4 à 5 minutes.
- Servez le bouillon miso très chaud dans des bols. Vous pouvez 
agrémenter  votre bouillon de verts de poireaux ou encore de laitue 
de mer et de wakame.

Galette aux pommes :
Ingrédients (pour 4 personnes) :
- 2 pâtes feuilletées
- 6 grosses pommes
- Une gousse de vanille
- un bâton de cannelle
- 75 grammes de sucre
- 1 jaune d’oeuf

Préparation de la recette :
- Beurrez le fond d’une tourtière et déposez y une pâte feuilletée.
- Epluchez les pommes, coupez-les en dès et faites-les revenir dans un fait-tout avec 50 grammes de beurre. 
- Ajoutez le sucre, la gousse de vanille et le bâton de cannelle.
- Laissez cuire à feu doux pendant 20 minutes.
- Déposez la compote dans la tourtière, déposez y une fève, puis déposez la seconde pâte feuilleté par dessus.
- Mettez le jaune d’oeuf dans un bol, puis, à l’aide d’un pinceau, badigeonnez le dessus de la galette.
- Enfournez à 280 degrés pendant 15 minutes.

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos recettes, pour les prochaines éditions de la feuille de chou.

Calendrier lunaire du mois de janvier 2017 :
(source : www.graines-et-plantes.com)
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Nos amis les oiseaux :
Comptage des oiseaux. Cette opération vise à recenser de façon ponctuelle l’abondance des principales espèces 
fréquentant les jardins en hiver. Vous pouvez y participer que vous habitiez en ville ou en pleine campagne, sur 
un petit balcon ou dans un grand jardin, tout seul ou en famille. Il n’est pas nécessaire d’être un expert, il suffit 
d’avoir un peu de temps, d’aimer regarder ce qu’il se passe dans son jardin et de savoir compter. Facile !
Comment faire ?

Au potager 
En serre, les cultures doivent se succèder les unes aux autres sans jamais laisser le temps au sol de se repo-
ser ;  en effet, l’absence de culture entraîne le dessèchement et la mort inévitable du sol. Pour y remédier, il 
est important de réveiller la terre par des apports de compost en surface indispensables à chaque fois qu’une 
nouvelle culture est implantée.
Vous pouvez aussi confectionner un châssis mesurant au moins 32 cm de hauteur en le remplissant de 20cm 
de terre, mélangée au terreau ou compost tamisé pour cultiver vos primeurs.
Le 18 janvier, vous pouvez également planter de l’ail qui a besoin de chaleur et de cendres de charbon (récolté 
en juillet) ainsi que des échalotes tous les 20cm que vous récolterez en vert en avril.
Le 23 janvier, repiquez vos plants de salade tous les 20cm en tous sens.
Le 31 janvier, semez 2 lignes de mesclun : 5 variétés de salades espacées de 20cm entre les lignes (feuille de 
chêne, batavia, roquette, pourpier… le mélange des variétés se fera dans l’assiette non au semis.
Tous vos semis peuvent être recouverts de terreau humide projeté à la main pour faciliter la germination et 
mieux marquer les routes. 
Nettoyez, affûtez et réparez les outils avant de les ranger. Commencez par faire l’inventaire des graines pota-
gères et n’hésitez pas à faire des échanges lors des trocs aux plants. Celui des Jardins du Cygne aura lieu le 12 
mars.

C’est le moment de s’occuper des arbres et des arbustes
C’est le moment de planter les arbres à racines nues. Au fond du trou après la pose du tuteur, apportez un peu 
de compost bien décomposé, attachez l’arbre avec un lien souple, refermez avec de la terre légère et arrosez 
copieusement. Plantez des arbustes mellifères comme la viorne tin.
Vous pouvez aussi bouturer le saule marsault dont les bourgeons en mars  procurent la première ressource en 
nectar pour les pollinisateurs. 
Bouturez aussi vos rosiers. Coupez le bas, le haut et enterrer la bouture à 1/3. Au printemps, coupez à 3 yeux, il 
y aura autant de de branches qu’il y a d’yeux !

Au  verger
Dégagez le pied des arbres de l’enherbement pour favoriser l’infiltration de l’eau. Epandez du compost en 
surface non pas simplement au pied de l’arbre mais sur tout son système racinaire qui s’étend jusqu’à la ramure 
des feuilles ! Dès le printemps, vous pourrez implanter des bulbes de tulipes, narcisses, un mélange fleuri au 
pied des arbres composé de soucis, bleuets, coquelicots, bourrache… ou implanter des vivaces : lavande, men-
the, thym, serpolet, ciboulette, ancolie, sédum, lamier qui vont permettre de nourrir les insectes pollinisateurs 
tels que les abeilles, les bourdons, les syrphes et favoriser une belle production de fruits.
 L’ail florifère planté au pied des arbres éloigne l’oïdium, champignon qui donne la blancheur aux plantes !
C’est le moment de couper les rameaux verticaux des pommiers qui sont aoûtés (c’est-à-dire que sur le bas, 
la peau fait comme de l’écorce) et de les enterrer dans du sable, couchés la tête au nord.. Ils constitueront vos 
greffons pour multiplier les variétés que vous allez greffer en mars.  Enrichir le sol sous les arbres en apportant 
en surface des fourchées de fumier. Les vers de terre se chargeront de l’enfouir.

• 15 février 2017 :
Plantation citoyenne, d’une haie 
champêtre chez un agriculteur-
éleveur à Renescure. 1000 arbustes 
seront plantés grâce à vous, venez 
nombreux. Nous vous attendons avec 
vos bêches et vos bottes.


