
 

 
 

La Feuille de Chou / Octobre2018 

«  Brouillards d'octobre et pluvieux novembre font bon décembre. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

L’agenda : 

 

Vacances d’automne 

 

Lundi 29 octobre :  

De 14h30 à 16h30. Atelier 

décorations de Noël à base 

d’éléments de la nature dans le 

but de faire une vente au profit 

de l’association à la fête de 

l’arbre. Ainsi que les mercredis 

7,14,21 novembre. 

 

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 : promenade 

guidée, ateliers thématiques 

autour de l’arbre, taille des 

arbres fruitiers, des rosiers, 

élagage, plessage. 

Marché des produits locaux,  bio 

et artisanaux.  

Restauration : dégustation de 

pizzas cuites au feu de bois, 

soupe à l’oignon, crêpes et 

croques arnékois. 

 

 

 

 
 
 
 
 

L’édito 
 

L’automne pointe le bout de 
son nez. La nature commence 
à revêtir son beau manteau  
multicolore.  C’est  l’occasion  
pour les enseignants et les 
animateurs de venir passer 
une demi journée ou une  
journée aux Jardins du Cygne  
avec leurs groupes d’enfants 
dans le cadre de leurs sorties  
scolaires ou éducatives. 
De nombreuses animations  
sont proposées. 
Découverte de la biodiversité du site, des arbres et de 
leurs feuilles. Confection d’un herbier. 
Ateliers de jardinage : bouturage et découverte des 
légumes du potager. 
Ateliers de cuisine : confection de soupes et de tisanes 
avec les légumes, les aromatiques et les fleurs du jardin.  
Découverte et observation des oiseaux et construction  de 
mangeoires, de nichoirs et de gîtes à insectes. 
Atelier sur l’eau dans tous ses états… 
Grand jeu de la nature avec Norbert le ver de terre. 
Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner 
dans la préparation de vos projets et sorties.  
 
Qui dit automne, dit aussi saison des plantations. 

Si vous avez un projet de plantation de haies ou d'arbres 
d'essence locale, l’équipe des Jardins vous accompagne. 
Nous mettons à disposition des associations, communes, 
particuliers et agriculteurs des arbustes pour un faible 
coût. 
Nous organisons également des chantiers de plantation 
avec les habitants bénévoles. 
N’hésitez pas à nous contacter et à diffuser l’information 

dans vos réseaux. 

 

Suivez notre actualité sur notre page Facebook : 

www.facebook.com/LesJardinsDuCygne/ 

Et sur le site internet : www.lesjardinsducygne.com 

http://www.linternaute.com/proverbe/2704/brouillards-d-octobre-et-pluvieux-novembre-font-bon-decembre/
http://www.facebook.com/LesJardinsDuCygne/


 

 

Dans le cadre des Jardins Passions 

 
 
 
 
 

 
Pleins feux sur les couleurs d’automne avec l'association "Jardins Passions" 

 
Jardin des têtards 
4, Dieppe Straete à Brouckerque 
Entrée : 3 € 
(gratuit pour les moins de 18 ans) 
Samedi 6 et dimanche 7 octobre 
De 10 heures à 18 heures 
 
 
 

Opération Escargots 

L'été à laisser place à l'automne...  Mais la nature ne sera pas pour autant 

endormie ! Le laboratoire d’espace naturels du Nord et du Pas de Calais 

nous invite à participer à  « l’opération escargots » En effet  le mois 

d'octobre est le mois de comptage d'automne ! Alors, sortez dans votre 

jardin, cherchez, observez et connectez vous sur : 

https://obj.mnhn.fr/content/protocole-escargots-inventaire. 

Conservatoire d'espaces naturels Nord - Pas-de-Calais 

 

Et si on mettait nos pendules à l’heure ? 

Le passage à l’heure d’hiver a lieu au mois d’octobre. Peut être pour la dernière fois… 
Le dimanche 28 octobre à 3 heures du matin, il sera 2 heures du matin.  

 

Selon une consultation en ligne organisée par la Commission européenne, près de 80 % 

des Européens sont favorable à l’abolition du changement d’heure. 

L’argument principal en faveur du changement d’heure était jusqu’ici l’économie 

d’énergie qui permettrait de réaliser en profitant des périodes de jour plus longues l’été 

et en se rapprochant du rythme du soleil l’hiver. Mais plusieurs études sur le sujet 

montrent des économies en énergie et CO2 « modestes », selon l’Agence de l’environnement et de la 

maîtrise de l’énergie (Ademe). 

Une étude publiée en 2010, montre que le passage à l’heure d’été entraîne une consommation d’électricité 

plus importante le matin, avec notamment un pic à 6 heures (équivalent à 5 heures en heure d’hiver) et 

une consommation beaucoup moins importante le soir, notamment entre 20 heures et 21 heures 

(équivalent à la période entre 19 heures et 20 heures en hiver) 

Autrement dit, les foyers paient, en moyenne, un peu plus en électricité le matin mais économisent 
finalement le soir. Pour avoir un ordre d’idée, une heure d’éclairage en moins permet d’économiser 
environ 0,10 euro. 
Source Le Monde « les décodeurs » 
 

Le jardin d'eau et de Poésie 
Gérard Guiot  Clameur de mots 
1333, route de Cassel 
59670 Zuytpeene 
tel 06 11 77 97 42 
Samedi 6 octobre de 10h à 18h 

https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/r%C3%A9aliser/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/avoir/


 

 

Par ce beau dimanche 

de septembre, le soleil, 

la bonne humeur, le 

partage de savoir et  

de savoir-faire  sont au 

rendez-vous pour faire 

de cette journée un 

moment convivial et 

chaleureux. 

 

 

L’atelier sur la taille et 

l’entretien des rosiers 

permet de répondre à 

bon nombre de 

questions. 

Les rosiers n’ont 

(presque) plus de 

secrets pour nous ! 

 

 
Retour en photos sur les Portes Ouvertes de l’association  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La bourse aux 

confitures rencontre 

un franc succès avec la 

confection de 

confitures tout au long 

de l’après midi et 

l’échange de pots. 

 

Patrice, maraîcher bio sur le 

site des Jardins du Cygne, 

fleurit les assiettes des 

gourmands ainsi que l’étal 

du marché. Une bonne 

occasion de faire ses 

emplettes pour le repas du 

dimanche soir ! 

 



 

 

« Passion noix…Noix et toi ? »Nadine, 

passionnée de noix, est présente 

pour nous faire découvrir la diversité 

de l’utilisation des noix (gâteaux, 

huiles, vins...) ainsi que leurs 

bienfaits pour la santé. 

 

L’atelier fabrication de 
cramiques cuits dans un 

authentique four à pain séduit 
les gourmands. Un véritable 

délice à déguster avec des 
confitures maison. 

Retrouvez la recette dans la 
rubrique « A vos fourneaux ». 
 

Un atelier consacré à la conduite des vergers 

permet aux visiteurs d’apprendre les gestes 

techniques utiles en ce début d’automne 

pour prendre soin des arbres fruitiers. 

La  ballade guidée permet aux 

nombreux randonneurs, 

d’apprendre à connaitre et 

reconnaitre les plantes 

sauvages comestibles qui 

peuplent les jardins, les 

prairies et les bords de 

sentiers. Il suffit parfois de se 

baisser pour cueillir de quoi 

calmer une petite faim ou 

soulager quelques maux… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

Merci à tous ceux qui se sont impliqués dans l’organisation et la réalisation de ces 

Portes Ouvertes  



 

 

A vos fourneaux  

 
Soupe au potiron 

 
1,5 Kg de potiron  
2 oignons 
1 pomme de terre 
1 courgette 
Sel poivre  
Eplucher les oignons, la pomme de terre et le potiron. 
Laver les courgettes.  
Couper les oignons et les faire revenir dans de l’huile 
d’olives.  
Ajouter les courgettes (non épluchées si la peau est 
fine) coupées en rondelles.  
Laisser revenir 5 mn sur feu vif.  
Couper le potiron et la pomme de terre en morceaux et les ajouter dans la marmite. 
Recouvrir les légumes avec de l’eau et saler 
Laisser cuire pendant 1h environ. 
Mixer la préparation et servir. 
 

 
Cramique 

 
20 g de levure fraiche 
500g de farine 
3 œufs 
15 cl de lait 
100 gr de beurre 
Sucre perlé, raisins sec ou noix 
 

Délayer la levure dans un peu de lait tiède et attendre quelques minutes jusqu’à 
ce que le mélange commence à mousser. 
 
Mettre la farine dans un saladier, faire un puits.  
 Glisser la levure délayée, casser les œufs, ajouter le lait et le beurre fondu. 
 
Bien mélanger l’ensemble pour obtenir une pâte onctueuse.  
Laisser reposer 20 à 30 min à température ambiante.  
Mélanger pour faire retomber la pâte. Laisser reposer encore environ 20 min. 
 

Incorporer ensuite les raisins,  le sucre ou les noix.  
 
Beurrer le moule. 
 
Mettre la pâte dans le moule, laisser reposer 20 min et enfourner à200°C (dans un four préchauffé et ayant 
atteint la bonne température) pendant 30 min. 
 
 A la sortie du four, démouler et laisser refroidir avant de déguster avec de la bonne confiture ! 
 
 
 

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



 

 

Au jardin 
 

 
A vos rosiers !  

Pour favoriser la floraison, Il est bon d’apporter un peu de compost au 

pied des rosiers tout en binant.  

Couper les fleurs fanées pour perpétuer leur  floraison jusqu‘aux 

gelées et bouturer.  

Pour ce faire,  couper une branche de 30 à 40 cm du diamètre d’un 

crayon, effeuiller-la puis enfoncer-la en pleine terre. Elle vous donnera 

un rosier identique. C’est le clone ! 

Autre solution, cueillir les cynorhodons rougeâtres au moment des 

gelées. Ce sont les fruits des églantiers et des rosiers. Extirper les 

graines qui se trouvent à l’intérieur des akènes pour les semer en 

pleine terre à  la surface du sol. Avec beaucoup de patience vous 

obtiendrez une nouvelle variété de rosier. 

Au potager, ce mois-ci, semer le blé le 16 octobre ; lorsque le jour est pair, disent certains jardiniers, il est 

moins parasité par les moineaux !  Epandre vos feuilles mortes, tontes, broussailles, adventices sur les 

parcelles une fois les légumes récoltés. Cela permet de nourrir toute une chaîne alimentaire qui s’organise 

au sein du sol. Les vers de terre principalement, ameublissent et préparent la terre pour la prochaine mise 

en culture au printemps. Une partie du compost sera épandue de suite  sur les parcelles qui accueilleront 

en avril / mai 2019 les pommes de terre, les courges, les choux et les poireaux. L’autre partie sera utilisée 

au verger et épandue non pas au pied du tronc des fruitiers  mais au bout de leurs racines et complétée par 

un apport de cendres de bois riches en potassium. 

A vous de jouer ! 

Les fruits tombés au sol font le bonheur de cet insecte. Connaissez- vous ce trouble-fête gourmand ? 

 

 

 



 

 

 
Calendrier lunaire mois d’octobre 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/

