La Feuille de Chou / Mai 2019
« En mai fleurit le hêtre et chante le geai »

Agenda des Jardins :
Jeudi 9 et vendredi 10 Mai
Formation Service Civique sur le
jardinage écologique. Cette formation
n'est pas exclusivement réservée aux
jeunes en mission de Service Civique,
elle est ouverte aux particuliers,
n'hésitez pas à vous inscrire.
Samedi 11 mai
Assemblée Générale de l’association à
10 heures .
Voir ci contre
Lundi 2 juin ciné-débat
Projection du film « Grande Synthe, la
ville où tout se joue » à 20 heures au
cinéma Arc en Ciel d’Hazebrouck, en
présence de Béatrice Camurat Jaud,
réalisatrice du film , de Damien
Carême, maire de Grande Synthe et de
nombreuses associations. Le territoire
de Flandres regorge de richesses et
d’idées. C’est dans cette dynamique
que les Jardins du Cygne vous invitent
à
partager
l’expérience
d’une
commune située près de chez nous,
sur le littoral : la ville de GrandeSynthe, qui est très innovante pour
agir et se préparer à cette nouvelle
ère.
Sans doute pouvons-nous puiser des
idées dans cette expérience ?
Dimanche 16 juin
Vide Jardin sur le site associatif
De 10 h à 18 h

L’édito
Assemblée Générale des Jardins du Cygne
Samedi11 mai à 10 heures
L’association en 2019 poursuit son projet d’Education
à l’Environnement et au Développement Durable
dans les Flandres intérieures auprès des élus et des
collectivités territoriales, des scolaires et des
établissements éducatifs, des acteurs socioprofessionnels et des habitants.
Les actions sont nombreuses et diverses, avec le
même objectif : agir de manière citoyenne pour
l’Homme et son environnement, en adoptant des
pratiques écologiques pour entretenir les jardins et
les espaces verts. En réhabilitant le milieu naturel
avec des projets de reboisement et de création de
mare, en accompagnant la transition écologique
autour de l’alimentation durable et en développant la
connaissance de la faune et la flore locales pour
comprendre l’importance de les protéger.
Venez nous rejoindre lors de notre Assemblée
Générale Samedi 11 mai à 10 heures aux Jardins du
Cygne, pour mieux nous connaître et partager vos
idées.
La transition écologique, sociale et
économique se fera grâce à l’implication de tous les
habitants, des collectivités et des associations.
Suivez notre actualité sur notre page Facebook :
www.facebook.com/LesJardinsDuCygne/
Et sur le site internet : www.lesjardinsduygne.com

Trucs et astuces
Zoom sur le savon de Marseille
Fabriqué à partir d’huiles végétales, le véritable savon de Marseille ne contient pas d’additifs, de parfums
de synthèse, de colorants chimiques, ni de conservateurs.
Le terme savon de Marseille correspond à une méthode de fabrication et à une composition de 72 de
matière grasse.
Propriétés : nettoyant, désinfectant, lavant
Lessive au savon de Marseille pour linge délicat, lainages, soies et linge peu sale
Pour un litre ½ de lessive
2 cuillerées à soupe de savon de Marseille râpé et 2cuillerées à soupe de bicarbonate.
Faire fondre dans une casserole de savon et la bicarbonate.
Laisser refroidir avant de verser le mélange dans un bison ou une bouteille sans remplir jusqu’au goulot.
En effet le mélange se fige et l’espace laissé permet de remuer le contenu avant de l’utiliser.
Doser un verre par machine.
Détachant avant lavage
Appliquer le savon de Marseille directement sur la tache, laisser agir 15 à 20 minutes avant de mettre la
machine en route ou le laisser toute une nuit pour une tache difficile.
Détacher avant le lavage permet d’économiser la lessive puisque les taches sont traitées individuellement.
Cela supprime les détachants nocifs pour l’environnement.

Cultiver sa santé
Shampoing liquide
Se conserve 1 mois
A préparer la veille
Diluer 8 grammes de savon de Marseille dans 200 ml d’eau.
Ajouter une cuillère à café de miel.
Verser dans une bouteille de 250ml.
Pour pouvoir agiter et fluidifier le mélange qui se fige.
Savon liquide
Mélanger dans un récipient type « pousse-pousse », une cuillère à soupe de savon de Marseille dans un
litre d’eau bouillante.
Agiter et laisser reposer une nuit.
Si besoin diluer et mélanger.
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A vos fourneaux !
Vin de pissenlit pour l’apéritif
Verser 4 litres d'eau bouillante sur 3 litres de fleurs de pissenlit
Laisser reposer pendant 24 heures
Passer pour enlever les fleurs
Ajouter 1 livre de raisins secs, 3 oranges coupées en tranches
3 citrons coupées en tranches et 1,750 kg de sucre
Laisser macérer 3 semaines en remuant chaque jour
Passer au tamis
Mettre en bouteille sans les fermer en posant simplement un
journal dessus
Laisser reposer jusqu'à la fermentation (1 mois environ) jusqu'à
ce que le liquide soit clair.
Passer dans un filtre en papier, verser dans des bouteilles stérilisées et fermer
Laisser vieillir quelques mois avant de déguster
La limonade de pissenlit
La limonade de pissenlit c’est un peu le vin nouveau du
printemps… Il faut la goûter pour le croire.
Vite ! Profiter de ce qu’il reste encore un peu de pissenlits en
fleurs dans les prés et jardins pour courir avec un panier faire
une belle récolte…
Ingrédients : (pour 2 litres de limonade)
500g de fleurs de pissenlit (environ 800 fleurs)
500g de sucre blond bio
2l d’eau
3 citrons
Recette :
Ramasser les fleurs de pissenlit.
Débiter les citrons en rondelles très fines.
Mettre les fleurs, l’eau, le sucre et les rondelles de
citrons dans un récipient.
Laisser fermenter pendant 4 jours à température
ambiante.
Transvaser dans des bouteilles et mettre au frigo
(sans fermer les bouteilles à cause du dégagement
gazeux important).
Boire frais
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos recettes, pour les prochaines éditions de la feuille de chou

Qui suis-je ?

3

Qui suis-je ?
Bonjour, je m’appelle Mary-Lou, je suis étudiante en
Master Biodiversité écologie évolution et j‘effectue mon
stage aux Jardins du Cygne.
Ma mission consiste à étudier le rôle des haies dans la
biodiversité et je réalise pour cela un inventaire de la
faune présente.
Les haies abritent de nombreux oiseaux (des merles
noirs, des mésanges bleues, des moineaux friquets…) et
aussi des papillons et des chenilles comme celle-ci.
Sauriez-vous la reconnaître ?
Un indice : son nom indique qu’on la retrouve notamment sur les chênes. Rendez-vous le mois prochain
pour la réponse !

A lire
Le réseau secret de la nature
Saviez-vous que les arbres contribuent à la formation des nuages ? Que les
loups peuvent modifier le cours des rivières ? Que le sort du sanglier
dépend du ver de terre ?
Dans la nature, tout est lié – comme les rouages d’une grande horloge. Aussi
la moindre modification a-t-elle des répercussions insoupçonnées.
Observateur scrupuleux et conteur passionné, Peter Wohlleben nous
dévoile ces liens subtils qui unissent animaux et plantes, forêts et rivières,
montagnes et climat…
Il nous met aussi en garde contre une intervention humaine imprudente
dans cette mécanique dont nous ne maîtrisons pas tous les ressorts : les
meilleures intentions du monde peuvent produire des catastrophes.

Notre équipe vous donne rendez-vous
le dimanche 16 juin pour son vide jardin annuel
Vous avez peut-être des outils qui ne servent plus, du matériel de jardinage, des revues ou des livres, des graines
qui encombrent votre chalet de jardin.
Le vide jardin organisé aux Jardins du Cygne, vous permet de donner une seconde vie à ces objets tout en vous
permettant de gagner un peu d’argent ou de troquer pour d’autres objets. Vous avez aussi la possibilité d’en faire
don à l’association. N’hésitez pas à nous contacter afin de réserver votre emplacement.
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Au jardin
En mai fleurit le hêtre et chante le geai
Voici le beau mois de mai, le mois où l’on peut tout planter au jardin. Il faut juste attendre les fameux
"saints de glace" Mamert, Pancrace et Servais des 11, 12 et 13 mai qui indiquent les derniers jours où le gel
est possible. Les cucurbitacées (courges) et les tomates attendront donc le 14 mai pour s'installer au
jardin, sauf si on a la chance d'être abrité par le milieu ou si les prévisions météorologiques sont
favorables. De toute façon le terre n'est pas encore bien réchauffée pour accueillir toutes les plantes en
particulier celles d'origine tropicale.
C'est le moment de semer le basilic, mais uniquement au chaud, les semis de basilic ont la réputation d'être
délicats. Le basilic germe vite et bien à 20 °C, pas moins. Il fait partie des plantes d'origine tropicale qui ne
se développent qu'à partir de cette température là. Implanter le basilic à l'endroit le plus chaud du jardin
ou mieux encore sous serre ! La serre est le seul endroit favorable au basilic en sachant qu’en bordure du
littoral, les brises de mer rafraichissent les belles journées d'été.
C'est aussi le moment pour installer les artichauts, à condition d'avoir une terre légère et surtout de la
place car un pied occupe 1 m² au sol. Les terres lourdes et argileuses sont asphyxiantes en hiver et ne
conviennent pas aux artichauts. L'idéal est de connaître quelqu'un qui possède une bonne
souche d’artichaut et à la mi-mai, on
retire quelques œilletons. Ce sont des
drageons qui poussent sur les pieds
mères. Séparer délicatement l’œilleton
du pied mère de manière à conserver
quelques racines. Rabattre les feuilles
aux 2/3 et planter les dans un endroit
bien ensoleillé le plus rapidement
possible ; il y a souvent quelques
pertes. La croissance est assez lente au
départ et mieux vaut compter sur une
première récolte la deuxième année. A
l'automne on raccourcit le feuillage et
on couvre de paille ou de feuilles
mortes pour protéger le pied du froid.
Attention aux campagnols qui sont volontiers consommateurs de la souche, surtout en fin d'hiver.
Depuis quelques années, on trouve dans les offres professionnelles des graines d'artichauts f1 et parfois
des plants de ce type dans les jardineries. Ce sont des variétés de très bonne vigueur qui méritent d'être
essayées. Quant aux graines que l'on trouve le plus couramment dans le commerce l'intérêt est limité car
les plantes obtenues peuvent être très hétérogènes et parfois faire des capitules épineux. Quand on est
amateur d'artichauts, les produire soi-même est très intéressant. Les fleurs cueillies jeunes sont très
tendres et de saveur bien plus fine que celles que l'on trouve dans le commerce !
Dans un sol bien réchauffé, plantez les haricots! On voit moins de haricots grimpants dans les jardins
qu'autrefois ! Bien sûr, mettre des haricots à rame nécessite d'installer un support (perche, grillage). La
mise à fruit est un peu plus tardive que celle des haricots nains, mais la floraison est continue et la
production dure jusqu'en automne. De plus, la cueillette est bien plus agréable quand on est à bonne
hauteur.

Rendez-vous au mois de juin pour de nouveaux ateliers de jardinage !
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Calendrier lunaire du mois de mai

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, célerirave, 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
lune montante
La lune monte dans le ciel
En lune montante :
- Semez
- Greffez
- Récoltez les fruits,
les légumes fruits
et les légumes feuilles

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.

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
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Nouvelle Lune
Premier Quartier
Pleine Lune
Dernier Quartier

