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Les rendez-vous des Jardins  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’agenda : 

Dimanche 19 novembre 
Fête de l’arbre aux Jardins du Cygne de 10h 
à 18h. 
 
Lundi 20 novembre 
Ciné débat « L’intelligence des arbres »  au 
cinéma d’Hazebrouck.   
 
Mardi 21 novembre  
Plantation citoyenne à Leffrinckoucke en 
partenariat avec le lycée horticole de 
Dunkerque. 
 
Mercredi 22 novembre 
Film documentaire et débat « Les arbres 
cavernicoles » à 20h aux Jardins du Cygne.  
 
Jeudi 23 novembre 
Plantation de fruitiers à l’école St Vincent 
d’Hazebrouck de  9h30 à 12h. 
Plantation d’arbres fruitiers à Bailleul ZAC 
des Collines de 14h à 16h30. 
 
Vendredi 24 novembre 
Plantation citoyenne sur les berges de la 
Borre Becque avec le collège et lycée des 
Flandres de 10h à 16h, zone de la Creule à 
Hazebrouck. En partenariat avec l’USAN, 
Hoflandt Nature et l’association du bassin 
de la Creule. 
 
Samedi 25 novembre 
Plantation de haies champêtres au centre du 
village d’Arnèke avec l’Union Sportive 
Arnékoise de 10h à 12h. 
Dans le cadre de la semaine européenne de 
la réduction des déchets, salon de la 
réduction des déchets à Caestre de 10h à 
18h. 
 
Mercredi 29 novembre  
Atelier création automnale de 10h à 12h et 
de 14h à 16h. 
Sur réservation au 03 28 48 34 02 
 

Suivez l'actualité sur notre page facebook   
https://www.facebook.com/LesJardinsDuCygne/ 
http://www.lesjardinsducygne.com 

 

 

L’édito 

Bonjour à tous, 

En ce bel automne,  nous pouvons admirer les arbres comme les 

érables qui revêtent leur parure d’or. Ils nous donnent le signal ; 

la sève redescend, la saison des plantations va enfin pouvoir 

commencer. Arbres et arbustes, d’essence locale s’il vous plaît ! 

Le chêne, le hêtre, le bouleau, le charme, l’aulne et bien d’autres 

encore sont à l’honneur. D’ailleurs, ne trouvez-vous pas que les 

feuilles du saule très abondant en Flandre, rappellent 

curieusement celles de l’olivier ?  Qu’ils soient pleureur, marsault, 

gris  ou  vannier, reconnaissez que nos arbres locaux ont du 

charme. Il en va de même pour les arbustes. Préférez les feuillus 

comme le cornouiller, la viorne, la bourdaine, le nerprun, 

l’argousier, le prunellier, le fusain, le troène, l’églantier, et même 

l’aubépine qui fait tant parler d’elle au détriment des conifères 

qui acidifient nos sols et trouvent leur place légitime dans les 

régions montagneuses. 

La France est le quatrième pays Européen par la surface de sa 

forêt, derrière la Suède, la Finlande et l'Espagne (Ministère de 

l'Agriculture et de la Pêche, 2011). Le taux de boisement de 

30,5% est loin d'être uniforme. Rappelons que la région des 

Hauts de France est une des régions la moins boisée de France : 

16.4% du territoire en Picardie et 8.6% en Nord Pas-de-Calais. 

(source Agreste) 

Le passé fort industriel de la région des Hauts de France, les 
remembrements et la mécanisation de l’agriculture ont contribué 
à la raréfaction du bocage. Il est urgent de reboiser notre région 
afin de restaurer la biodiversité et d’améliorer notre cadre de vie.  

Ainsi, depuis 2009 les Jardins du Cygne organisent la fête de 

l’arbre à la Sainte Catherine, quand tout bois prend racine. Cette 

année, ce sera le dimanche 19 novembre toute la journée. De 

nombreuses animations vous y sont proposées ainsi qu’une 

restauration. 

Les Jardins du Cygne participent aussi au festival de l’arbre, initié 

par la région. Il a lieu cette année, du 18 au 26 novembre ; 

expositions, spectacles, randonnées, démonstrations de taille et 

plantations citoyennes fleurissent partout sur le territoire à 

l’occasion de ce festival. 

Nous comptons sur vous pour participer aux actions 

proposées lors du festival de l’arbre. Le reboisement de 

notre région est ouvert à tous et ne peut se faire qu’avec 

vous ! Vous trouverez ci contre les dates des plantations 

citoyennes animées par les Jardins du Cygne. 

L’équipe des Jardins du Cygne 

http://www.lesjardinsducygne.com/


 

 

A vos fourneaux : 

Cake aux courgettes et aux herbes du jardin.  Source « La courgette » rustica éditions 
  

Ingrédients : 
350g  de courgettes 
200g de farine 
10cl d’huile d’olive 
10cl de lait 
3 oignons 
3 œufs 
50g de gruyère râpé 
Persil, ciboulette 
1 sachet de levure chimique 
Sel poivre 
 
 
 

Lasagnes épinards courgettes     

Ingrédients: 
1 oignon   
2 Courgettes  
250g d’épinards ou feuille de Blette  
Pâtes lasagne  
Béchamel : 40g de beurre, 40g de farine, 1/2l de lait, sel poivre et noix de muscade. 
Fromage râpé (possibilité de raboter de la mozzarella en inter couche) 
 
Nettoyez et coupez les courgettes en fines tranches. 
Egouttez les épinards et les hacher. 
Pelez et hachez l’oignon. 
Faites chauffer 2 c. à soupe d'huile d'olive dans une poêle. 
Faites revenir les courgettes et les épinards hachés pendant 5 
minutes, en remuant bien. 
Retirez de la poêle et réservez hors du feu. 
Préchauffez le four à 180°C. 
Préparez la béchamel. Réalisez le roux dans une casserole : 
mettre le beurre à fondre, puis ajoutez la farine et mélangez à 
l'aide d'une spatule. Toujours sur un feu moyen, versez 
progressivement le lait froid et mélangez régulièrement avec 
un fouet. Assaisonnez ensuite la béchamel de sel, de poivre  et 
de noix de muscade. 
 
Versez un peu de sauce béchamel dans le fond d'un plat à 
gratin beurré. 
Recouvrez avec une couche de lasagnes, une couche de sauce 
béchamel, une couche de légumes et d’oignons, un peu de 
fromage râpé, puis une nouvelle couche de lasagnes. 
Renouvelez l’opération. 
Terminez par ajouter le restant de sauce béchamel et de fromage râpé. 
Enfournez environ 40 à 50 minutes. 
Dégustez bien chaud. 
 

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

Recette : 
Lavez les courgettes et râpez-les. 
Dans une sauteuse, faites chauffer une cuillère à soupe d’huile et versez y 
les courgettes râpées. Laissez les cuire en remuant jusqu’à ce qu’elles aient 
perdu toute leur eau. 
Préchauffez le four à 210°C 
Dans un récipient, battez les œufs avec l’huile et le lait. Ajoutez doucement 
la farine et la levure en remuant au fouet. 
Ajoutez ensuite les oignons hachés, les herbes hachées, le gruyère, les 
courgettes, du sel et du poivre. Mélangez. Vous pouvez ajouter une poignée 
de pignons ou de noisettes. 
Enfournez et faites cuire 50 minutes à 210°C. 
Laissez refroidir avant de démouler. 
 

  
 



 

 

Novembre au jardin 

Au jardin 
 

Les écarts de températures se font sentir entre le jour et la nuit. Il est grand temps de récolter toutes les 

courges qui ne résisteront pas aux impacts du gel. 

Les rongeurs ne tarderont pas non plus à dévaster les légumes racines comestibles au jardin. Les fruits 

feront le délice des grives où peut-être celui des lérots. 

Pour cette raison, rentrez les panais, les carottes, les céleris, les navets, les radis noirs en les coupant au 

collet. Vous pouvez les conserver dans une cave fraîche, sèche et ventilée. 

C’est le bon moment pour déterrer les bulbes et les planter ailleurs s’ils ont tendance à dégénérer. 

Semez le blé ancien à raison d’un grain tous les 5 cm en espaçant les lignes de 30 cm. 

Ligaturez vos scaroles avec de la ficelle pour les faire blanchir. Paillez les poireaux en les recouvrant de 

feuilles. 

Compostez les serres afin de mieux les préparer pour le printemps. Utilisez toutes les matières organiques 

disponibles au jardin pour couvrir les parcelles qui sont libres et protéger les vivaces du gel.  

Paille, broussailles, orties fauchés, résidus de déchets domestiques biodégradables, feuilles mortes 

nourriront la biodiversité du sol. 

Maintenus dans le noir au chaud, champignons et bactéries se développeront et aéreront le sol pour le 

préparer au futur printemps.  

Pensez à récolter le persil, la menthe, la mélisse et autres aromatiques ainsi que les graines de capucines, 

de cosmos, de dahlias et autres fleurs que vous sèmerez au printemps.  

Les graines de tournesol, de courge, de blé serviront à alimenter les mangeoires pour les oiseaux en 

décembre lorsque l’hiver sera plus rigoureux ; d’ici là,  pensez à leur aménager des baignoires. 

 
Au verger  
 
Sitôt que les arbustes se dégarniront de leurs 

feuilles, commencez à raccourcir les branches 

que vous pouvez bouturer le 25 novembre 

puisqu’à la St Catherine tout bois prend racine, 

et cela jusqu’à la mi-mars tant que le sol est 

gorgé d’eau. 

 
 
Rendez-vous dimanche 19 
novembre aux Jardins du Cygne 
pour fêter les arbres. 
De nombreuses animations vous 
seront proposées.  
Avis aux amateurs et passionnés 
d’arbres, de nature et de 
jardinage. 
Plus de renseignements sur notre 
site www.lesjardinsducygne.com 
 
 

http://www.lesjardinsducygne.com/


 

 

 

En forêt  
 
Récolter glands, marrons, châtaignes, feuilles 

mortes, physalis pour les utiliser afin de faire des 

petits bricolages nature avec vos enfants… 

Voici quelques idées ! 

Marque place d’automne  

Matériel :  
 

- Eléments de la nature (écorce d’arbre, tranche de tronc d’arbre, gland, cupules de gland, 

châtaigne et sa coque, marron, mousse verte, pomme de pin, feuille de lierre…). 

- Epluchures de clémentine dans lesquelles on peut découper des formes différentes. 

- Pistolet à colle chaude (à utiliser avec un adulte) pour coller tout les éléments sur le support 

choisi. 

- Support pour mettre une étiquette avec un prénom (branche, pique à brochette…). Faire un 

petit trou dans la base à l’aide d’une vrille pour fixer le bâton.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lumignon automnal 
 

Matériel : 
- Pot à yaourt ou bocal en verre   
- Feuilles d’arbres mortes et séchées 
- Colle  
- Bougie chauffe plat 

 
Récolter des feuilles de couleurs différentes. 
Les faire sécher entre deux feuilles de papier journal quelques jours. 
Récupérer des pots de yaourts en verre puis les recouvrir de colle (colle 
universelle ou colle vernis) . 
Poser les feuilles ou morceaux de feuilles choisies de façon harmonieuse. 
Veiller à ne  pas recouvrir la surface entière pour laisser passer la lumière de la 
bougie. 
Laisser sécher. 

 

 

 

Rendez-vous le mercredi 29 novembre pour un atelier réalisation de 
décorations automnales de 10h a 12h et de 14h a 16h aux Jardins du Cygne. 

Réservation obligatoire 03 28 48 34 02  Tarif 5€ 
Pour enfants et adultes 



 

 

Calendrier lunaire du mois de novembre 2017 

 

source : http://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. 

 

 

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

