
Retour sur la  plantation citoyenne:

Le 17 février dernier, les Jardins du Cygne ont 
organisé une plantation citoyenne chez un 
agriculteurà Renescure. 600 arbustes ont été 
plantés par une trentaine de volontaires dont les 
services civiques d’Unis Cité, le collectif « Les 
Parasites » avec leur jardin mobile et des citoyens 
bénévoles.

«En mars, quand le merle a sifflé, 
l’hiver s’en est allé.»

AGENDA :
SAMEDI 11 MARS - NUIT DE LA CHOUETTE :
19 heures : conférence à la Mairie de Wormhout.
Présentation du mode de vie des oiseaux nocturnes 
: chouettes, hiboux.
20 heures 15 : circuit au départ des Jardins du 
Cygne  pour observer la chouette dans son habitat 
naturel.
21 heures 15 : Dégustation de tisanes
21 heures 30 : Chouettes contes avec Rocambole

DIMANCHE 12 MARS - TROC AUX PLANTS :
10h : Balade guidée pour découvrir la flore sauvage 
sur le sentier des Seigneurs de la Weesche. Ateliers 
de jardinage écologique.

14h30 à 18h : Troc aux plants avec la participation 
du Musée de la Bataille.
15h : Atelier de greffage avec Yserhouck

Toute la journée :
• Marché bio : légumes, jus de pomme, miel, 
fromage, terrine et produits du commerce 
équitable.
• Animation pour les enfants.
• Ambiance musicale printanière.
• Buvette et petite restauration.

SAMEDI 18 MARS :
Ramassage de papiers sur la commune d’Arnèke
La CCFI s’associe à l’opération «Hauts de France 
Propres» initiée par le Conseil Régional Hauts de 
France et les Fédérations des chasseurs et de pêche
Rendez-vous à  9 h sur la place d’Arnèke .
Merci de prévoir gants, bottes et gilets jaunes

MERCREDI 29 ET JEUDI 30 MARS :
Formation service civique : Le  Développement 
Durable et ses enjeux écologiques. Quand Jardin 
rime avec biodiversité
Le Jardin … Pour qui ? Pourquoi ? Comment ?
- Journée 1 : jardinage écologique
- Journée 2 : compost et BRF 

Renseignements :
http://www.lesjardinsducygne.com

lucile.pettenazzi@lesjardinsducygne.com
03 28 48 34 02

LA FEUILLE DE CHOU / Mars 2017 :

LE DICTON DU MOIS :



A vos fourneaux :
Brioche :
Temps de réfrigération : 15 minutes
Temps de cuisson : 30-40 minutes
Ingrédients (pour 6 personnes) :
- 1 demi cube de levure de boulanger
- 10 cl de lait
- 350 g de farine
- 150 g de beurre
- sel
- 50 g de sucre

Préparation de la recette :
Faites tiédir le lait dans un bol et y ajouter la levure de 
boulanger émiettée. Délayez.
Versez 2 cuillères à soupe de farine et délayez encore.
Couvrez le bol et laissez le levain doubler de volume.
Parallèlement , dans un plat creux, faites un puits avec 300 
g de farine, ajoutez une pincée de sel et 50 g de sucre.
Versez le levain, ajoutez un par un les oeufs entiers, et 
mélangez.
Faites fondre le beurre et ajoutez le aussi petit à petit dans 
le plat.
Mélangez bien à nouveau.
Quand votre pâte est bien lisse, mettez-là 12 heures au 
frais.
La pâte va se resserrer et elle sera plus facile à travailler.
Au bout de 12 heures, travaillez la pâte en y ajoutant un 
peu de farine, faites en un long boudin, pliez -le en deux et  
torsadez-le.
Déposez la torsade sur une plaque à pâtisserie, couvrez et 
laissez reposer et gonfler une à deux heures.
Préchauffez le four à 200° puis enfournez pour 30 à 40  
minutes.
Sortez la brioche du four, laissez-la refroidir et régalez-vous 
en l’accompagnant de ce que vous voulez !

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



Mars au jardin :
C’est le moment de faire vos plants. Pour cela, mélangez le 
terreau avec un peu d’eau et remplissez une barquette d’au 
moins 15cm de profondeur. Tassez le substrat à l’aide d’une 
planchette pour bien aplanir. Semez les graines une par une 
et recouvrez-les de terreau sec. Pour l’arrosage, trempez la 
barquette trouée par le dessous dans un bac d’eau pendant 
3 heures, l’eau remontera par capillarité ; vous pouvez aussi 
humidifier le dessus à l’aide d’un vaporisateur.

Sous châssis ou à la maison, début mars, semez la salade, les 
poireaux en vue de les repiquer. C’est également le plein moment 
pour semer les variétés de tomates anciennes, les aubergines, 
les poivrons, les piments à raison de 1 cm en tous sens ainsi que 
les concombres espacés de 4 cm en tous sens,  en vue de les 
transplanter dans des godets individuels avant de les repiquer 
en pleine terre au 15 mai.

En pleine terre, semez les pois ronds et lisses plus précoces que les ridés ainsi que les fèves. 
Plantez les oignons, les échalotes et l’ail de printemps.
Semez les 23 et 24 mars, les radis, les carottes les 25 et 26 mars les capucines, les cosmos  sous 
abris, les 28 et 29 mars  les épinards de printemps et les variétés de salades, les centaures et la 
bourrache en pleine terre.
Commencez à exposer les plants de pommes de terre dans un endroit frais et à demi lumineux 
pour favoriser leur germination en vue de les planter lorsque les lilas commenceront leur floraison. 
Certains jardiniers plantent les premières pommes de terre à la St Joseph qu’ils recouvrent d’un 
voile P17 en vue de les protéger du gel.
Du 7 au 20 mars, c’est encore le moment pour planter les arbres ou arbustes et tenter quelques 
bouturages.

Fin mars, sur les parcelles non cultivées, semez un engrais vert telles que phacélie, la vesce 
(famille des légumineuses), la moutarde. Ce sont des plantes mellifères.
Les premiers bourdons se réveilleront en mars, ce sont les reines qui se ravitailleront sur les saules 
marsault en fleurs avant d’établir leur colonie. Vous pouvez installer un hôtel pour les insectes 
orienté à l’est en y plaçant des branchettes, des pommes de pin, des bûchettes percées de trous 
d’un diamètre de 8 à 10cm pour favoriser le développement de l’osmie cornue, cette abeille 
sauvage et solitaire.

Une Osmie Cornue pleine de pollen.



Calendrier lunaire mars 2017 :

Les Jardins du Cygne - 8, route du Cygne 59 285 Arnèke
03 28 48 34 02 - 06 27 29 46 98
lesjardinsducygne@gmail.com
www.lesjardinsducygne.com

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


