La Feuille de Chou / Février 2018
L’agenda :
Samedi 3 février
Atelier la Vie du sol dans le cadre des
Portes ouvertes du collège Saint Martin,
130 rue du collège 59850 Nieppe. De 9h à
12h30.

Samedi 10 février

Chantier participatif de reboisement :
Plantation de 900 arbustes chez Henri
Staes
agriculteur
bio
1977
BogaertStraete à Hondeghem de 9h à
12h30.
N’hésitez pas à nous rejoindre avec votre
bêche. Nous avons besoin de vous.

Samedi 17 Février (matin)
Chantier participatif de reboisement :
Plantation à la Casseline, rue d’Aire (en
face de la salle des sports de Cassel) de
8h30 à 12h.

Samedi 17 février de 14h à 17h

Les
rendez-vous
dessesJardins
Formation
« Comment faire
plants ? »

Comment préparer ses plants de tomates,
poivrons, aubergines, œillets d’Inde en
partant de la graine ?
Tarif : 5€. Ramener pots et graines.
L'association fournit le terreau.
Réservation obligatoire au 03 28 48 34
02 ou 06 27 29 46 98

Jeudi 22 et vendredi 23 Février
Formation au développement durable
pour les jeunes en service civique.
Renseignements et Inscription par mail :
animation@lesjardinsducygne.com ou au
03 28 48 34 02.

Les mercredis aux Jardins pour les
enfants et les adultes :
Mercredi 21 Février
Atelier Fabrication de nichoirs à oiseaux.
De 14h à 16h. Tarif 5€

Mercredi 28 Février

Carnaval de la nature aux Jardins du
Cygne. Jeux extérieurs grandeur nature et
confection de délices aux fruits de saison.
De 10h à 16h avec possibilité de pique
nique sur place le midi. Tarif : 8€
Ateliers sur inscription au 03 28 48 34 02
ou par mail
animation@lesjardinsducygne.com

L’édito
« Parfois, un arbre humanise mieux un paysage,
Que ne le ferait un homme. »
Gilbert Cesbron
Pourquoi planter des haies champêtres ?
Les haies champêtres jouent un rôle dans le maintien de la
biodiversité.
Elles participent à l’enrichissement de cette biodiversité
biologique ; elles attirent et servent de refuge aux insectes, aux
oiseaux, aux mammifères ainsi qu’aux fleurs, aux arbres et
champignons.
Le bénéfice de garder des haies est de limiter l’érosion des terres
causée par le vent et favorise le maintien de certaines cultures
dans les endroits les plus aérés.
Une haie a des effets sur un territoire égal à 15 fois sa hauteur.
Cette barrière végétale va permettre la réduction de
l’évapotranspiration qui est l’eau captée par les végétaux et
rejetée par le feuillage.
Certes, les haies réduisent la surface des cultures. Mais les
surfaces cultivées près des haies ont un rendement amélioré de
6 à 20%, ce qui compense largement cette perte de place.
Les haies champêtres font aussi office de capteur d’énergie ; elles
captent la chaleur du soleil pour la restituer doucement.
Elles permettent de réduire les brusques écarts de température
en produisant une ombre.
Les haies favorisent les micro-organismes en permettant
d’accélérer la disparition d’une partie des nitrates et des produits
phytosanitaires présents dans la terre.
La cause première de la raréfaction des haies est le
remembrement.
2 millions de kilomètres de haies dessinaient nos campagnes au
siècle dernier, il n’y en aurait plus que 600 000 kms aujourd’hui.
C’est pour toutes ces raisons que planter une haie est un acte
citoyen.*
En plantant aux abords des habitations ou sur les contours d’un
champ, chacun de nous prend soin du paysage et participe à sa
construction.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des projets de
plantation (Pierre 06 27 29 46 98).
Nous avons aussi besoin de bras pour participer aux chantiers de
reboisement qui ont lieu samedi 10 février et samedi 17 février
2018 en Flandre intérieure.
Merci !
*France Inter « La main verte »

A vos fourneaux :
Soufflé de Butternut :
Ingrédients :
1 butternut (environ 600g de chair)
2oeufs
2 cuillères à soupe de crème fraiche épaisse
1 oignon
100 gr de gruyère râpé
Préparation : peler et couper la butternut en morceaux puis la
faire cuire à l’eau ou à la vapeur environ 20 minutes.
Pendant ce temps, éplucher et couper l’oignon en morceaux et
le faire revenir à la poêle avec un peu d’huile d’olive.
Une fois la courge cuite, mélanger les œufs, la crème fraiche, le
gruyère, l’oignon et passer le tout au mixeur jusqu’à obtenir une
préparation homogène.
Verser le contenu dans des moules individuels et mettre au four
30 minutes à 180°.
Crêpes aux pommes :
Ingrédients :
Pâte à crêpe
¼ de l de Lait
2 œufs
150 g de farine
½ sachet de levure chimique
2 cuillères à soupe d’huile
4 cuillères à soupe de sucre
1 bouchon de rhum brun
Garniture :
4 pommes
1 noisette de beurre
60g de sucre roux
½ cuillère à café de cannelle
Préparation :
Dans un saladier, mettre le lait et ajouter la farine avec la levure et mélanger énergiquement pour éviter
les grumeaux.
Ajouter ensuite les œufs, l’huile, le sucre et le rhum et mélanger jusqu’à ce qu’a l’obtention d’une pâte
homogène. Puis laisser reposer.
Pendant ce temps, éplucher les pommes, retirer les trognons et les pépins puis couper-les en dés.
Faire fondre le beurre dans une poêle, ajoutez les dés de pommes, saupoudrer de sucre roux et de
cannelle. Faire cuire à feu doux jusqu’à ce que les pommes caramélisent tout en mélangeant bien afin
qu’elles n’attachent pas.
Faire cuire les crêpes dans une poêle ou une crêpière huilée. Garder les au chaud dans une assiette
couverte.
Garnir chaque crêpe de dés de pommes et les rouler. Déguster les crêpes encore chaudes.
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos recettes, pour les prochaines éditions de la feuille de chou

Au jardin
« Il vaut mieux un renard au poulailler, qu’un homme en chemise en février »

Les perce-neige, les crocus et les jonquilles sont sortis
depuis plus d’une semaine tandis que le climat se
montre d’une extrême douceur ! Cependant, un mois de
février trop chaud est mauvais signe pour la saison
agricole à venir.
A partir du lundi 12 février, commencer les plants de
poivrons, de piments, de tomates et d’aubergines. Pour
ce faire, mélanger du terreau horticole avec de l’eau
dans une barquette de 25cm x 25 cm et de 10 cm de
profondeur. Tasser légèrement à l’aide d’une planchette pour aplanir. Semer ensuite 5 lignes de 8 graines
espacées de 2cm. Recouvrir de terreau sec et disposer dans un lieu chaud et lumineux. Les jeunes
plantules au stade 3 feuilles seront ensuite transplantées dans des godets individuels.
Il est temps de recenser les graines de votre grainothèque et de commander, d’acheter ou encore
d’échanger vos graines. Si vous souhaitez être autonome au jardin de manière à utiliser les graines que
vous produisez vous-même, il est nécessaire d’utiliser des graines qui n’ont pas été hybridées sinon elles
seront stériles. Garder à l’esprit l’exemple du mulet issu du croisement de l’âne avec la jument et
incapable de se reproduire. L’objectif ici n’est pas seulement de produire mais de conserver les variétés
anciennes.
Nous vous rappelons que l’association met à votre disposition sa grainothèque.
C’est aussi le moment de fabriquer un châssis de 1m x 1.50m x 0.30cm de profondeur pour activer la
germination des graines par « l’effet de chaleur ». Les premiers rayons de soleil suffiront aussi à aider au
démarrage de vos boutures à partir du mois de mars

Un air de carnaval dans la nature…
Pour préparer le carnaval pendant les vacances voici une idée d’activité.
Matériel :
- Carton
- Ciseaux
- Colle ou scotch double faces
- Eléments de la nature
- Ficelle élastique
Se promener dans le jardin, dans un parc, une
forêt
et
collecter
différents
éléments
naturels (feuilles, fines branches, herbe, fleurs…)
De retour de la promenade, dessiner une forme
de masque sur un carton assez épais et la
découper. Ne pas oublier de découper les yeux.
Recouvrir le masque de scotch double faces puis
coller les éléments ramassés de manière
harmonieuse. On peut remplacer le scotch par de
la colle mais il faut prendre en compte le temps
de séchage. Faire 2 petits trous de chaque côté et
mettre la ficelle élastique.

Aux Amoureux de Dame Nature
Pourquoi adhérer ?
En adhérant aux Jardins du Cygne, vous
apportez votre soutien aux projets de
l’association et vous encouragez des
actions citoyennes et solidaires pour
l’Homme et son environnement.
Vous aidez à la reconnaissance des actions
de l’association sur le territoire.
Soutenir le projet associatif des Jardins du
Cygne est une façon de vivre sa
citoyenneté
et
d’agir
pour
l’environnement.

Que vous apporte concrètement votre
adhésion ?
 L’accès aux formations proposées
par l’association.
 Le prêt de documentation, livres et
de revues.
 L’inscription gratuite au vide jardin
du mois de juin.
 L’accès à la grainothèque.
 Comment adhérer ?
En nous envoyant votre adhésion et
vos coordonnées par courrier :
Les Jardins du Cygne
8 route du Cygne
59285 Arnèke

Nous vous remercions pour votre engagement.
Le Conseil d’Administration et l’équipe des salariés des Jardins du Cygne

Calendrier lunaire du mois de février 2018

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 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 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 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.

