
 

 
 
La Feuille de Chou / septembre  2018  

  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

L’agenda : 

 

Samedi 1er septembre   

Aux Jardins du Cygne : 

Atelier  fabrication de nichoirs à 

chauve-souris à partir de 17h 

30. Sur réservation. Tarif 10€ 

par personne 

Nuit de la chauve souris à partir 

de 19h . Prévoir  une tenue 

adaptée pour l’extérieur. 

Entrée gratuite 

  

 Dimanche 9 septembre 

Houblonnière en fête à 

Steenvoorde de 10 h à 18h 

 Fête de la tomate de 10h à 18 h 

à Haversquercke  

 

Samedi 15 septembre 

Troc aux plantes de Téteghem- 

Coudekerque-Village de 13h30 à 

17h30 à la salle Itsweire 

 

Dimanche 30 septembre 

Grande bourse aux confitures 

aux Jardins du Cygne 

De 10h - 18h. Entrée gratuite 

 

A noter dès à présent dans vos 

agendas :  

Fête de l’Arbre le dimanche 25 

novembre sur le site associatif 

des Jardins du Cygne toute la 

journée 

 

 

 

 
 
 
 

L’édito 
 

Chers lectrices et lecteurs de la feuille de chou, 

Après les ribambelles d’enfants accompagnées de leurs 

animateurs qui ont passé des vacances mémorables dans 

les Jardins cet été, que ce soit à la journée ou à la semaine, 

la rentrée approche à grands pas. 

Nous attendons maintenant que les élèves et leurs 

enseignants, passent la porte des Jardins et participent 

activement aux ateliers d’Education à l’Environnement et 

au Développement Durable proposés par l’association, 

pour commencer une nouvelle année scolaire éco 

citoyenne. 

Dame Nature, quant à elle, est en pleine effervescence et 

nous gâte généreusement de ses délicieux fruits et 

légumes. Les récoltes sont abondantes et en avance cette 

année ! N'hésitez pas à nous faire signe si vous souhaitez 

un beau panier garni de nos productions bio.   

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Suivez notre actualité sur la page facebook Les Jardins du 

Cygne : www.facebook.com/LesJardinsDuCygne/ 

Et sur le site internet : www.lesjardinsducygne.com 

 
 

http://www.facebook.com/LesJardinsDuCygne/


 

 

L’événement du mois 

Les portes ouvertes des jardins du Cygne arrivent à grands pas ! A cette occasion aura lieu la bourse aux 
confitures. Pour préparer celle-ci, durant tout le mois de septembre nous organisons des ateliers 
confection de confitures afin de vous faire patienter jusqu’au grand jour, le 30 septembre. Si la confiture 
n’a plus de secret pour vous ou si au contraire, vous souhaitez apprendre à en confectionner, ces ateliers 
sont faits pour vous. Un moment de partage convivial garanti. N’hésitez pas à prendre contact avec nous 
pour connaître les dates ou même pour proposer vos recettes secrètes… Promis on ne  les répètera à 
personne !  
 

Les portes ouvertes aux Jardins du Cygne 
                       De 10h à 18h 
            Dimanche 30 septembre 
 
Au programme : 
 

Ballade guidée à 10h : Les plantes 
sauvages et comestibles 
 

Visite du jardin toute la matinée 

Restauration et buvette 

Cueillette et atelier confitures                                                                                                                  

Dès 14h                                                   

 La bourse aux confitures,  c’est simple : on apporte ses 
confitures et on échange ses pots avec les autres pour 
découvrir de nouvelles saveurs, de nouvelles recettes...  

Si vous n’avez pas de pots de confiture à échanger, 
possibilité d’acheter des confitures sur place. 

 

 

 

Et toute la journée :  

 
Marché de produits locaux et bio,  
Artisans, artistes et commerçants locaux.  
Atelier autour de la faune et de la flore locale. 
Conférence sur l'entretien des arbres fruitiers. 
Initiation à la taille et au bouturage des rosiers. 
Animations et contes pour les enfants. 
Atelier cramiques et cookies aux noix dans un 
authentique four à pain. 

  

Rendez-vous dimanche 30 septembre ! Entrée gratuite 



 

 

A vos fourneaux   

Flan aux courgettes  

Ingrédients : 

1 kg de petites courgettes  
6 œufs  
20 cl de crème liquide 
200 gr de gruyère râpé 
1 gousse d’ail pillée 
1 tomate 

 
Préparation :  
Laver les courgettes. Couper les en fines lamelles. Dans un plat à gratin, disposer une première couche de 
courgettes et recouvrir de gruyère. Disposer à nouveau une couche de courgettes puis du gruyère et à 
nouveau une couche de courgettes. 
Dans un saladier, mélanger la crème avec les œufs,  le reste du gruyère, l’ail, le sel et le poivre.  
Verser le mélange sur les courgettes.  
Couper la tomate en rondelles et  les disposer en garniture sur les courgettes. 
Enfourner environ 35 min dans un four à 180°c. 
A déguster chaud ou froid. 
Pour varier les plaisirs, il est possible d’ajouter des lardons, du saumon fumé entre chaque couche de 
courgettes. 
 

Confiture potiron pomme  

Ingrédients (pour 10 pots)  
 

 2kg de chair de potiron  
 1kg de pommes 
 2.5 kg de sucre 
 1 gousse de vanille 

 
Préparation :  
Couper le potiron en morceaux après l’avoir épluché 
et le mettre à cuire à l’eau bouillante environ 15 mn. 
Cuire également les pommes épluchées et coupées 
en quartiers. 
Mélanger le tout, égoutter et passer au mixeur.  
Mettre le sucre et le mélange pommes-potiron dans une bassine à confiture et porter à ébullition. Bien 
mélanger pendant la cuisson (environ 20 à 30 min) 
La bonne astuce pour savoir si votre confiture est cuite (sans thermomètre) : faites le test de l'assiette 
froide. Placez cette dernière dans le congélateur pendant cinq minutes. Versez une goutte de confiture sur 
l'assiette. Si elle se fige, c'est qu'elle est bien cuite. 
Vous pouvez alors la mettre en pots. 
 
 

 

 

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



 

 

Au jardin 
 
Cette fin d’été est marquée depuis le 15 août par une baisse des 
températures et une humidité accrue. 
 
Le sol est enfin prêt pour accueillir les derniers semis de saison : radis noirs, 
navets, salades, mâche, cerfeuil et persil. 
 
En ce qui concerne les cultures en place, désherber et butter les poireaux 
pour favoriser leur croissance. 
Vous pouvez également couper les têtes des pieds de tomates pour 
accélérer la maturité des fruits. Veiller alors à laisser une feuille après le 
dernier bouquet de tomates pour l’alimentation en sève. 
 
Récolter la mélisse, la menthe, les feuilles de cassis et faire sécher les feuilles 
en vue de préparer vos tisanes cet hiver. 
 
Pour les courges, glisser une planchette ou une tuile sous celles qui ne sont pas matures pour éviter le 
pourrissement. Ramasser les pommes tombées que vous transformerez assez rapidement car elles ne 
pourront conserver.  
 

Récolter les pommes de terre et stocker les en un lieu ventilé à l’abri de la 
lumière. 
Récolter les plus beaux stolons de vos fraisiers et replanter les tous les 
20cm pour renouveler vos plants qui ne donneront des fraises que 
durant 3 ans. 
 
Sécher vos haricots qui ont fort grossi dernièrement en vue de conserver 
les graines pour les replanter l’année prochaine. 
 
Elaguer les branches des arbres qui poussent à proximité des toitures 
avant la chute des feuilles pour éviter les chéneaux bouchés et les fuites. 
Valoriser les branches longues et droites en vue de constituer une 
fascine, c’est à dire une barrière naturelle et esthétique constituée par un 
assemblage de branches. 
Pour ce faire, enfoncer à la masse des piquets d’1 mètre dont l’extrémité 
est taillée en pointe, tous les 60cm et garnir de branches taillées. 

Réviser et ajuster le plan du jardin en fonction des plantes qui ont disparu ou qui doivent changer de place. 
Pailler le sol qui va accueillir les nouvelles plantations d’arbres dès le 15 novembre à 2.50m de la 
mitoyenneté et penser à implanter des essences locales. 

 

 

 

 

 

 

   

Fascine réalisée autour d’une mare 



 

 

Calendrier lunaire mois de septembre 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 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. 

 
 

 

 

 

lune montante 
La lune monte dans le ciel 

En lune montante : 
- Semez 
- Greffez 

- Récoltez les fruits, 
   les légumes fruits  

   et les légumes feuilles 

 

 

lune descendante 
La lune descend dans le ciel  

En lune descendante : 
- Tondre 
- Plantez 

- Bouturez 
- Récoltez les légumes à racines 

- Travaillez la terre 
- Taillez les arbres et les plantes 

 

 

Nouvelle Lune 

 

Premier Quartier 

 

Pleine Lune 

 

Dernier Quartier 
 

 

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

