
 

L’édito 
 

 

Ce vendredi 18 janvier, nous avons, pour ceux qui ont pu 

venir, passé une très belle soirée aux Jardins du Cygne. 

Emotion et motivation étaient au rendez-vous de cette 

cérémonie des vœux ! 

Vœux gourmands grâce au talent des bénévoles 

cuisinier(e)s qui nous ont régalés de mignardises et de 

galettes aux fruits. 

 

Emotion d’être tous ensemble pour la 12 ème année 

consécutive et motivation lorsque Nicolas Postel, notre 

président nous décrit les nouveaux projets 2019 et nous 

donne envie de continuer à nous retrousser les manches 

pour agir de manière citoyenne et solidaire  pour les 

Hommes et leur environnement. 

 

C’est ainsi que nous avons la chance d’accueillir le jeudi 28 

février, Damien Carême, maire de grande Synthe,  qui 

vient partager l’expérience de la transition écologique et 

sociale de sa ville. 

  

Rendez-vous le jeudi 28 février à19 heures  aux Jardins du 

Cygne ! 

 

 
 

Suivez notre actualité sur notre page Facebook : 

www.facebook.com/LesJardinsDuCygne/ 

Et sur le site internet : www.lesjardinsducygne.com 

 
 

La Feuille de Chou / Février 2019 

« Février neigeux, été avantageux » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

L’agenda : 

 

Jeudi 28 février à 19 heures 

Conférence débat 

« La transition environnementale, 

écologique et sociale » 

Avec Damien Carême, maire de 

Grande Synthe 

 

Pendant les vacances de février, 

animations pour les enfants et les 

familles : 

Jeudi 21 février de 15h à 17h : 

Atelier fabrication de nichoirs à 

oiseaux. Sur inscription. 10€/par 

nichoir 

 

Plantations citoyennes : 

Samedi 23 février à Uxem 

Samedi 2 mars à Wallon Cappel 

Samedi 9 mars  à Wylder 

Inscription au  06 27 29 46 98 

 

Samedi 2 mars à 17h30 

Nuit de la chouette : au 

programme, fabrication de 

ichoirs, conte et ballade nocturne 

 

Préparez vos graines pour le 

prochain troc aux plants qui aura 

lieu le dimanche 31 mars. 

A cette occasion, nous vous 

proposons de venir échanger 

plantes, plants, arbustes, oignons, 

bulbes  de toutes sortes. 

Cette journée permettra aussi de 

partager savoir et savoir faire 

autour du greffage. 

 
 
 
 
 
 

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


 

 

A vos fourneaux ! 

Tatin d’endive 

Ingrédients (4 personnes) :  
1 rouleau de pâte feuilletée 
5 endives 
1 fromage de chèvre 
50 g de beurre 
1 cuillère à café d'herbes de Provence 
1 cuillère à soupe de sucre 
Poivre 
Sel 
 
Préparation :  
Couper en quatre les endives, dans le sens de la longueur. Les disposer dans une sauteuse et les faire 
revenir dans la moitié du beurre, à feu doux durant 25 min; elles doivent prendre une belle coloration 
blonde. 
Dans un moule à manquer, verser l'autre moitié du beurre fondu et saupoudrer de la cuillère à soupe 
de sucre. 
Préchauffer le four à 200°C (thermostat 6-7). 
Disposer les quartiers d'endives en rosace, au fond du moule (le cœur au centre). 
Couper les crottins de chèvre en tranches fines et disposer-les sur les endives, puis saupoudrer de la 
moitié de la cuillère d'herbes de Provence ; saler et poivrer. 
Recouvrir avec la pâte feuilletée, le bord de la pâte doit glisser entre le moule et les endives. 
Enfourner 20 min, la pâte doit se soulever et prendre une belle couleur blonde. 
Prendre une assiette légèrement plus grande que le diamètre du moule, puis poser-la dessus, et d'un 
geste retourner l'ensemble. 
Attendre 5 ou 6 secondes et soulever délicatement le moule. 
Pour finir, saupoudrer avec la moitié des herbes de Provence restantes. 
 
Avec les  fanes  de légumes 

Les fanes de navets, de radis, de céleris, de betteraves, de brocolis, de panais, de carottes, de courgettes 

sont délicieuses sous bien des formes : 

En soupe, gazpacho, veloutés et potages 

En gratin avec de la béchamel 

En tarte 

En pesto ou beurre parfumé 

 

C’est la même chose avec les cosses de petits pois ou de fèves que l’on peut préparer en soupe, en 

velouté et également en purée, mélangées à de la pomme de terre. 

 

Les tiges des aromates comme le persil ou la coriandre renferment aussi beaucoup de goût ! N’hésitez 

pas à en semer dans vos papillotes, vos huiles ou vos bouillons. 

 

Plus courante, l’utilisation des écorces d’agrumes : on se sert volontiers du zest d’oranges ou de citrons 

pour relever les petits plats, qu’ils soient sucrés (tarte, gâteaux, crèmes, yaourts…) ou salés (risotto, 

papillotes, terrines…). Les écorces entières d’oranges sont délicieuses confites. 

 

 
Faites nous parvenir vos recettes, pour les prochaines éditions de la feuille de chou ! 

https://www.marmiton.org/pratique/fruits-et-legumes_l-endive_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx


 

 

A vos livres 

Les livres proposés dans la feuille de chou sont empruntables par les adhérents à la bibliothèque des 

Jardins du Cygne, contre 1 euro symbolique. 

Durée du prêt : 3 semaines  

Recyclage 

Une bénévole récupère les bouchons de toutes sortes pour une association humanitaire. 

Vous pouvez apporter les vôtres aux Jardins du Cygne pour soutenir cette belle initiative. 

 

Trucs et astuces 

 
Pour fabriquer des disques à démaquiller (demecup) 

Dans une vieille serviette de bain, couper 2 disques de diamètre de 10cm  et après, dans un vieux drap 

couper encore 2 disques. 

Coudre les 2 disques du drap au point zig-zag sur les 2 disques éponges, ca fait 4 épaisseurs.  

Renouveler l'opération une dizaine de fois pour que ce soit rentable à l'utilisation.  

Et après utilisation les mettre au lavage avec la lessive traditionnelle. 

 

Faire des sacs à vrac avec des  vieux draps. 

Pour remplacer le film étirable plastique 

Mettre un tissu coupé dans un vieux drap (20*20 ou plus) en versant de la cire d'abeille uniformément  

en granulé. 

Mettre le tissu équipé de la cire dans un four, le faire chauffer à basse température jusqu'à ce que les 
graines soient fondues. 
Retirer du four, laisser refroidir, le tissus devient rigide, le réchauffer dans les mains pour pouvoir le 
"sertir" autour d'un bol ou plat pour le mettre au réfrigérateur pour protéger un reste de table. 
Si après l'utilisation le tissu est sali, le passer sous l'eau froide. 
 

Pour fabriquer des cotons- tiges 

Couper des piques de brochettes en bois en deux, et mettre  soi-même du coton hydrophile aux deux 

extrémités. 

Votre avis nous intéresse 

Aux Jardin du Cygne une question se pose : 

Est-il envisageable de créer un « GROUPEMENT D’ACHATS » ? 

 

Sous quelle forme ?      Pour quels produits ?      Commandes au Jardins du Cygne ou aux 

producteurs ?        Quelle fréquence de commande ?     Jour du retrait des commandes, plage 

horaire ?       Réservé aux adhérents ou non ?       Participation de bénévoles ? 

 

Vos réponses et suggestions sont les bienvenues et attendues par retour de mail s’il vous plaît, 

lesjardinsducygne@gmail.com 

mailto:lesjardinsducygne@gmail.com


 

 

Au jardin 

 

 

L’hiver s’installe doucement en ce mois de février. Les arbres 

dégarnis de feuilles nous laissent entrevoir les ronciers qui sont 

quelquefois si envahissants. Ce sont des lianes que vous pouvez 

arracher et couper en petits tronçons. Une fois séchés, ils seront 

très efficaces pour allumer les feux.  

 

 

 

 

 

 

 

 Au jardin, Il est temps de faire l’inventaire des graines et de prévoir les achats nécessaires en 

conséquence.  

Pour ce faire,  Il est utile de tester les graines qui ont été achetées depuis plus de 2 ans. Les dates 

indiquées sur les paquets de semences ne sont pas toujours fiables. Les grainetiers ne s'engagent pas 

sur la germination des graines au-delà de l'année d'achat.  

 

Pour les tester, il y a plusieurs méthodes : 

La plus simple est de mettre 10 graines dans un godet avec du terreau dans un espace noir ou lumineux 

à 20°. 

Autre méthode qui demande davantage de doigté : disposer les graines sur du papier essuie-tout ou 

mieux encore, du papier buvard légèrement humide. Le papier sert de support dans ce cas et cette 

technique permet de tester beaucoup 

de graines ; cela prend moins de place. 

On met ces papiers humides avec les 

graines dans une boite plastique 

translucide ou opaque. Le papier doit 

être ni trop ni pas assez humide.  

 

1 ou 2 semaines après, selon l'espèce, 

on compte:  

         Plus de 80% de germination de 

graines, c'est parfait 

         Entre 50 et 80% il peut s'agir 

d'une semence qui perd ses capacités 

germinatives, à utiliser rapidement ! 

        Moins de 50 %; mieux vaut ne pas 

compter sur ces graines 

 

La capacité germinative se perd rapidement. Un lot peut germer à 80 % en janvier, et descendre à 30 % 

en avril, et à 0 en juin. Idéalement il faudrait tester  les graines un mois avant de les semer. Petit 

conseil : les graines se conservent dans un endroit froid et sec. 

 

 

 



 

 

Dehors, le sol est encore froid mais dans les terres légères, on sème les fèves et les pois (les variétés à 

grains ronds), l'ail; les échalotes et les petit bulbes d'oignons à repiquer. 

Sous serre, on peut semer des radis, des laitues qui seront bonnes à repiquer fin mars / début  avril ou 

qui seront récoltées jeunes en avril. 

 

Au chaud, on sème les piments et poivrons (germent vers 20° C) et les aubergines (germent à 22-23°C), 

dans la deuxième quinzaine les céleris rave seront semés (également autour de 20°C) c'est un semis 

assez délicat (2 500 graines/gramme, très petites graines qu'il ne faut pas recouvrir). 

 

C'est aussi le moment de faire les boutures dites en "bois sec". On coupe sur pousses de l'année dernière 

des morceaux de 25 / 30 cm (longueur d'un sécateur ou un peu plus) sous un œil pour le bas au dessus 

d'un œil en haut, à mettre en terre dès que possible au moins les 2/3 de la bouture en terre.  

Très facile à multiplier ainsi: saule, troène, forsythia, deutzia, weigelia, vigne, peuplier (noir et hybride), 

groseillier (tous), chèvrefeuilles, viornes (les espèces caduques), seringat, platane, sureau, 

Moins facile mais plus aisé en terre sableuses: peuplier blanc et tremble; figuier; rosier. 

 

En hors gel, prélever les greffons sur les pommiers et les poiriers en vue de multiplier vos essences 

fruitières. Ce sont des rameaux verticaux (à bois) de diamètre d’un crayon l’auriculaire que vous 

prélevez sur des belles branches qui mettent à fruits. Les enterrer au nord à 1/3 ; vous aurez ainsi la 

possibilité d’avoir de la matière à greffer si vous venez au Troc aux plants  le 31 de mars aux Jardins du 

Cygne. 

 

 A la fin du mois, récolter la sève de bouleau que vous dégustez chaque matin (un verre à jeun) afin 

d’épurer votre organisme. 

 

Du côté des haies vives 

 

Les tailler et faire sécher les branches en constituant des fascines ; cela permet de stocker le bois, 

d’offrir des refuges aux oiseaux, aux petits mammifères, insectes et ce sont de formidables  barrières 

naturelles dont vous bénéficiez pour sécuriser l’accès d’une mare ou limiter le passage de certains 

animaux. 

 

 

 

 

 



 

 

Calendrier lunaire du mois de février 2019 

 

 

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/

