
 

 
 

La Feuille de Chou / Décembre 2019 

« Il faut rêver très haut pour ne pas réaliser trop bas»                  

  Alfred Capus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Agenda des Jardins 

 

Vendredi 29 novembre 

participation des Jardins au Téléthon à 

la salle des sports à Arnèke pour la nuit 

du badminton de 20h à 23h 

L’équipe des Jardins vous 

confectionnera une délicieuse soupe 

avec les légumes des Jardins. 

 

Lundi 2 décembre à 20 heures 

Projection du film : « Aigoual, la forêt 

retrouvée » de Marc Khanne 

Au cinéma Arc en Ciel à Hazebrouck 

Suivi d’un débat sur le reboisement 

 

Mercredi 4 décembre de 9h à 12h30 

Plantation citoyenne à Herzeeele au 

1191 rue des Chaumières 

 

Mercredi 11 décembre de 9h à 12h30 

Plantation citoyenne à Pitgam au  

5 Crochte Meulen Straete 

 

Samedi 14 Décembre de 9h à 12h30 

Plantation citoyenne à Crochte 

Rendez-vous devant le collège Looweg 

 

 

 

L’édito 
 
Ca y est ! 
Le compte à rebours a commencé 
Dans un mois la nouvelle année ! 
2020… 
L’année de tous les possibles. 
101 fois 20 ans, ce n’est pas rien ! 
Un chiffre qui fait rêver… 
Et les rêves, c’est nous qui les faisons et c’est nous qui 
l es réalisons. 
Alors rêvons fort pour que nos actions soient des 
leviers vers un monde plus humain et plus solidaire.  
Toute l’équipe des Jardins, bénévoles et salariés, vous 
souhaite de belles fêtes de fin d’année et vous donne 
rendez-vous… l’année prochaine pour de nouveaux 
rêves à réaliser. 
 
« Il faut rêver très haut pour ne pas réaliser trop bas » 

Alfred Capus 
 
 

 
 

Plantation d’arbustes avec les enfants de l’école 

Emilienne Moreau à Arnèke. 

 
 

Suivez notre actualité sur notre page Facebook : 

www.facebook.com/LesJardinsDuCygne/ 

Et sur le site internet : www.lesjardinsducygne.com 

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


 

 

 

Un livre à lire et à partager 

Les trognes 

L’arbre paysan aux mille usages 
 

Dominique Mansion 

Editions Ouest-France 

 
Tout le monde a déjà vu une trogne ! Et pourtant, combien savent 

qu'il s'agit d'un arbre régulièrement taillé à hauteur pour son 

bois, ses feuilles ou ses fruits ? Les trognes, appelées aussi 

têtards, têteaux, tronches, rousses, émousses, ragosses, touses ou 

chapoules... sont les témoins vivants d'une longue histoire entre 

l'homme et le végétal.  

Partout en Europe, elles ont joué dès l'Antiquité un rôle essentiel dans l'économie paysanne en offrant une 

production durable pour d'innombrables usages, et sont devenues un patrimoine biologique et culturel 

d'une valeur inestimable.  

Ce livre, fruit de dix années de recherches, raconte l'histoire de ces arbres hors du commun. Il rassemble 

une somme d'informations et de documentation inédite : témoignages, citations d'écrivains, dessins, 

tableaux, photos, cartes postales... ainsi qu'un dictionnaire des noms de trognes, un inventaire des espèces 

vivant dans ces arbres, concernées...  

Un ouvrage exceptionnel qui donne aussi des clés pour que tes trognes retrouvent une place dans les 

paysages de demain. 

 

Le 5 décembre, une date à fêter, la journée mondiale du bénévolat ! 

Bénévoler ? C'est consacrer son temps libre en mettant au service des autres son énergie et ses 

compétences. 

Le 5 décembre c’est la journée mondiale du bénévolat.  

Et à ce titre, nous remercions tous les bénévoles des 

Jardins du Cygne qui contribuent dynamiquement à la 

réalisation du projet associatif. 

Merci à eux !  

Voici quelques réalisations des bénévoles en 2019 : 

cheminement paysager sur le site, construction de toilettes sèches et de clapiers, fabrication d’une 

fagoteuse, rangement du coin bricolage, chantiers de reboisement, confection de confitures pour les portes 

ouvertes, coopération avec l’équipe salariée pour répondre au travail administratif… 

Et bienvenue à ceux qui souhaiteraient rejoindre l’équipe. 

Selon vos envies, votre énergie et vos compétences, vous trouverez votre place dans l’équipe des Jardins 

du Cygne ! 

N’hésitez pas à prendre contact avec Pierre  au 06 27 29 46 98 ou Magaly au 03 28 48 34 02. 



 

 

Cadeaux pour les fêtes 

Trucs et astuces !  

 

 

 

 

 

 

Pour vos cadeaux de fin d’année, les Jardins vous proposent 

nichoirs, mangeoires,  gîtes à insectes. 

Ainsi que des paniers garnis avec des produits locaux : farines, 

bière, miel, confitures, gaufres, huiles, vinaigres, tisanes, sirops… 

Passez à l’accueil des Jardins et vous choisirez votre panier cadeau. 

 

Adhésion ou don 

L’année se termine. 

N’hésitez pas à renouveler votre adhésion ou à adhérer si ce n’est pas  encore fait. 

L’association en cas de don peut vous fournir un justificatif pour les impôts 

Vous bénéficiez d'une réduction d'impôt égale à 66% du total des versements dans la limite de 20% du 

revenu imposable de votre foyer. 

 

  « Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. »    Proverbe africain 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A vos fourneaux ! 
 

La poire de terre ou yacón, est une plante vivace tubéreuse de la famille des Astéracées, originaire 

d’Amérique du Sud, parfois cultivée pour ses tubercules comestibles croquants et au goût sucré. C’est un 

proche parent du tournesol et du topinambour. Son tubercule est visuellement assez semblable à celui du 

dahlia.   Dans l’assiette, sa saveur rappelle la poire. Peu calorique, elle est, comme les topinambours, 

recommandée pour les diabétiques. En cuisine, elles se préparent comme les pommes de terre : cuites à 

l’eau, à la vapeur… A noter qu’on peut également les consommer crues. Patrice, maraîcher bio sur le site 

associatif, en cultive. C’est lui qui nous a fait connaître ce légume. Voici 2 recettes à tester  trouvées sur le 

site : www.cuisiner chezvous.com. Merci de nous donner votre avis si vous les testez.  

Gratin de poire de terre  

 

Ingrédients 

2 poires de terre 

10cl de crème liquide 

Sel, poivre, ail, macis  

 

Recette 

Couper les poires de terre en fines lamelles à la mandoline.  

Frotter les ramequins à l'ail. 

Remplir les ramequins avec les fines tranches de poire de terre. 

Saler et poivrer la crème liquide. 

Répartir la crème dans les ramequins. 

Saupoudrer le dessus de macis. 

Enfourner 30mn environ à 180°. 

 

Pain aux raisins (faits le jour de la fête de l’arbre… un régal ! Merci Monsieur le boulanger)  
 
Ingrédients 
 
Farine 1 kg (1/3 farine T65 , 1/3 T80 , 1/3 T110) 
Levure fraîche 30 g  
Sel 22 g  
Eau 630 g  
Raisins 200 g au kilo de pâte à ajouter en fin de pétrissage 
 
Recette 
Mélanger tous les ingrédients 
Pétrissage 20 mn vitesse lente  
Repos 2x 30 mn (2x 45 mn si pétrissage à la main) 
Façonner et laisser reposer 2 heures minimum  
Cuisson 30 a 35 mn a 220° four préchauffé a 250° 
 
On peut aussi y mettre des noix, des raisins, des carottes râpées, des pommes , du muesli , des pruneaux , 
des olives , des lardons ..... 
 
Bon appétit ! 

 
 



 

 

La France devient aussi la patrie de la Déclaration des droits de l’Arbre ! 
 
En France, 230 ans après la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, la 
déclaration des droits de l’arbre, composée de cinq articles, a été proclamée 
vendredi 5 avril à l’Assemblée nationale. Le but de ce texte de loi est de permettre 
une protection légale des arbres. Une révolution en France où il est considéré 
comme un objet dans le code civil actuel.  
« L’arbre est un être vivant » : voici la phrase qui débute la Déclaration des droits 
de l’arbre, composée de cinq articles, et proclamée vendredi 5 avril lors d’un 
colloque de l’association A.R.B.R.E.S à l’Assemblée nationale. Le but premier est 
d’inscrire l’arbre comme être vivant dans le code civil. Et loin d’être loufoque, ce 
texte doit permettre une protection légale des arbres en France. 

5 articles pour protéger les droits des arbres  

Article 1 
L’arbre est un être vivant fixe qui, dans des proportions comparables, occupe deux 
milieux distincts, l’atmosphère et le sol. Dans le sol se développent les racines, qui 
captent l’eau et les minéraux. Dans l’atmosphère croît le houppier, qui capte le 
dioxyde de carbone et l’énergie solaire. De par cette situation, l’arbre joue un rôle 
fondamental dans l’équilibre écologique de la planète. 
Article 2 
L’arbre, être vivant sensible aux modifications de son environnement, doit être respecté en tant que tel, ne pouvant 
être réduit à un simple objet. Il a droit à l’espace aérien et souterrain qui lui est nécessaire pour réaliser sa 
croissance complète et atteindre ses dimensions d’adulte. Dans ces conditions l’arbre a droit au respect de son 
intégrité physique, aérienne (branches, tronc, feuillage) et souterraine (réseau racinaire). L’altération de ces 
organes l’affaiblit gravement, de même que l’utilisation de pesticides et autres substances toxiques. 
Article 3 
L’arbre est un organisme vivant dont la longévité moyenne dépasse de loin celle de l’être humain. Il doit être 
respecté tout au long de sa vie, avec le droit de se développer et se reproduire librement, de sa naissance à sa mort 
naturelle, qu’il soit arbre des villes ou des campagnes. L’arbre doit être considéré comme sujet de droit, y compris 
face aux règles qui régissent la propriété humaine. 
Article 4 
Certains arbres, jugés remarquables par les hommes, pour leur âge, leur aspect ou leur histoire, méritent une 
attention supplémentaire. En devenant patrimoine bio-culturel commun, ils accèdent à un statut supérieur 
engageant l’homme à les protéger comme « monuments naturels ». Ils peuvent être inscrits dans une zone de 
préservation du patrimoine paysager, bénéficiant ainsi d’une protection renforcée et d’une mise en valeur pour des 
motifs d’ordre esthétique, historique ou culturel. 
Article 5 
Pour répondre aux besoins des hommes, certains arbres sont plantés puis exploités, échappant forcément aux 
critères précédemment cités. Les modalités d’exploitation des arbres forestiers ou ruraux doivent cependant tenir 
compte du cycle de vie des arbres, des capacités de renouvellement naturel, des équilibres écologiques et de la 
biodiversité. 
Ce texte a pour vocation de changer le regard et le comportement des hommes, de leur faire prendre conscience du rôle 
déterminant des arbres au quotidien et pour le futur, en ouvrant la voie à une modification rapide de la législation au 
niveau national. Les auteurs expliquent leur démarche : « Ce texte a pour vocation de changer le regard et le 
comportement des hommes, de leur faire prendre conscience du rôle déterminant des arbres au quotidien et pour le 
futur, en ouvrant la voie à une modification rapide de la législation au niveau national ». L’idée est donc d’alerter 
dans un premier temps sans aucune contrainte. 

Pour rappel, le nombre d’arbres sur Terre diminue années après années. Des pays mettent ainsi en place des projets 
de reforestation. C’est le cas de l’Australie qui a annoncé son intention de planter un milliard d’arbres d’ici 2050. Et 
pour cause, les résultats de l’étude d’une équipe de scientifiques a estimé que « planter mille milliards d’arbres 
pourrait enrayer le réchauffement climatique » et la perte de la biodiversité. Au total, la Terre est couverte de 3,04 
billions d’arbres et ce nombre a baissé d’environ 46 % depuis le début de la civilisation humaine. 
 
Source : www.consoglob.com 

 
 
 

http://www.consoglob.com/


 

 

Au jardin 
En ce début de mois de décembre, planter les arbres, les arbustes ; c’est le plein moment.  

Eviter de laisser les arbustes avec leurs racines nues à l’air libre ; Elles risqueraient de se dessécher, bâcher  ou les mettre les en 

jauge.  

C’est aussi le moment de planter les bulbes de jonquilles, de tulipes et de crocus en les enterrant de 2 fois leur hauteur. 

Ramasser les feuilles d’automne tombées dans les chéneaux et utiliser les pour pailler les plantes sensibles au gel, ainsi que les 

poireaux afin de faciliter la récolte par temps froid. 

Commencer à tailler les arbres à pépins en supprimant les branches mortes, celles qui se touchent.  

Couper les rameaux à bois et faire un apport de compost dans le verger.  

Faire l’inventaire de vos graines pour préparer au mieux la prochaine campagne.  

Les protéger contre les rongeurs.  

Réviser vos outils de jardinage pour qu’ils soient opérationnels au printemps. 

Pour les rosiers, éliminer, les branches mortes et les feuilles restantes.  

Attendre le 19 mars à la St Joseph pour entamer une taille plus drastique. A l’année prochaine ! 

 

 
 

 

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. 

 

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

