Feuille de chou printanière / Mars 2020
La greffe des arbres fruitiers au printemps
Le mois de mars est le mois des greffes d’arbres fruitiers, poiriers puis pommiers et autres variétés.
Il existe plusieurs façons de greffer :
A l’anglaise simple ou à l’anglaise compliqué, en écusson, en fente, en couronne etc .
Le choix du porte greffe et du greffon, la manière de greffer, toutes ces interrogations et questions
seront partagées lors du stage de greffe sur table avec les membres des croqueurs de pommes du
Nord Pas de Calais et le soutien de la CCFI, dimanche 22 mars à 15h30 à l’occasion du troc aux
plants organisé par l’association des Jardins du Cygne.
Nous vous y attendons, 8 route du Cygne à Arnèke.
Inscription au 03 28 48 34 02 ou 06 27 29 46 98
A bientôt
René Burgraeve
Croqueur de pommes.

Greffe à l’anglaise

En raison de l’actualité, le troc aux plants 2020 est annulé.

Suivez notre actualité :
www.facebook.com/LesJardinsDuCygne
www.lesjardinsducygne.com

La migration des oiseaux au printemps
Voilà un petit résumé sur les oiseaux migrateurs et notamment les hirondelles.
Il existe dans notre région trois types d’hirondelles que nous verrons bientôt revenir de leur lieu
d’hivernage qui est l’Afrique.
Nous pourrons les observer au -dessus des canaux, des cours d’eau car c’est dans ces endroits que les
premiers insectes apparaissent à la sortie de l’hiver.
La première hirondelle observée est l’hirondelle rustique qui nichait autrefois dans les habitations en
cohabitation avec les animaux de la ferme et des hommes.
Elle niche à l’heure actuelle dans les étables ou les vieilles granges. Il est à noter que les premiers arrivés
sur les lieux de reproduction sont les mâles reconnaissables aux plumes de la queue (rectrices) plus
longues que celles de la femelle, ceci pour s’accaparer leur territoire de reproduction.
La deuxième hirondelle observée est l’hirondelle de fenêtre.
Les hirondelles des fenêtres sont reconnaissables à leur croupion blanc comme les fenêtres sur lesquelles
elles ont l’habitude de nicher donc plus dans les villages et villes. On dit qu’elles sont grégaires, ce qui
signifie qu’elles nichent en colonie.
La troisième hirondelle est plus discrète et moins observable c’est l’hirondelle de rivage.
Elle niche dans les dunes ou des berges de rivière où elle creuse un terrier au fond duquel se trouve le nid.
Elle est plus petite que les deux autres et de couleur brune avec un ventre blanc et un collier brun.
Levez bien la tête car les éclaireurs ne devraient plus tarder à arriver au -dessus des étangs et des rivières.
Daniel Maréchal

Hirondelle de fenêtre

Hirondelle de rivage

Recettes printanières à base d’orties
Vous pouvez récolter l'ortie du printemps à l'automne. Pour manger, il vaut mieux la récolter au printemps car
on peut alors cueillir la plante entière.
Plus tard on choisira les jeunes pousses puis les 5 ou 6 dernières feuilles.
Les orties sont une bonne source d'antioxydants. Leur consommation favorise l'élimination des toxines de
l'organisme et préserve les cellules du vieillissement. Son action sur les toxines et les acides, préserve des
inflammations et des douleurs.
L'ortie favorise également le bon fonctionnement des reins.
Mais les orties, ça pique si on touche leurs feuilles, ou leurs tiges. La peau devient rouge car le sang y afflue (on
dit bien que les orties, ça fouette le sang).
La démangeaison est forte et s'accompagne d'une brûlure lancinante.
Si vous vous piquez, une alternative : les feuilles de plantain.
Cueilliez des feuilles de plantain et frottez-les sur la partie qui démange.
Le plantain apaise la douleur immédiatement
Pour cueillir l’ortie, nous vous proposons d’enfiler des gants.
Tenir la tige d'ortie et à l'aide de ciseaux, couper les feuilles à leur base, sans prendre la queue.
Rincer l'ortie dans deux eaux: une eau vinaigrée, puis une eau claire, c’est préférable.
L'ortie est prête à cuisiner!

Soupe aux orties
Pour 4 personnes : 500 g de feuilles d'ortie-1 oignon-1 pomme de terre-1 gousse d'ail-50 cl de bouillon-2 cuillères
à soupe d'huile d'olive-sel-poivre. 500 g de feuilles d’ortie.
Faire chauffer une cuillère à soupe d’huile d’olive dans un faitout.
Ajouter l’ail et l’oignon coupés en fines lamelles.
Ajouter les feuilles d’orties bien nettoyées puis les cuire jusqu’à ce qu’elles aient bien fondues (environ 5 min en mélangeant
sans arrêt)
Retirer du feu
Faire cuire la pomme en petits morceaux à part.
Une fois cuite, ajouter les dés de pomme de terre aux feuilles d’orties.
Mélanger le bouillon à la préparation d’orties en remuant tout doucement.
Passer le tout au mixeur, saler et poivrer.

Pesto d’orties
Avec les feuilles de plantain et les feuilles d’orties, vous pouvez aussi cuisiner votre pesto.
Etonnant et revigorant à la sortie de l’hiver, il accompagnera vos plats de pâte
Ingrédients : 3 cuillères à soupe d'huile (d'olive ou de noix) - 2 gousses d'ail grossièrement hachées - le jus d'un
citron - une pincée de sel et une de poivre - une petite poignée de noisettes grossièrement concassées - Environ 50
à 60 g de feuilles d'orties.
Choisir les 4 plus jeunes feuilles en haut de la plante, ce sont les plus riches en vitamines et minéraux.
Laver les feuilles d'ortie à l'eau tiède vinaigrée.
Les essorer.
Dans un mixeur, mélanger le tout (sauf les noisettes).
Déposer le mélange dans un bol et ajouter les noisettes pulvérisées tout en mélangeant.
Bon appétit !

