
 

L’édito 
 

Je plante, tu plantes, il plante… Eh oui, c’est le 
moment de reprofiler le jardin en structurant 
l’espace : jardin potager, petits fruits, verger, 
mare, bois, lieux sauvages prendront place pour 
accueillir au mieux le jardinier. Vous rêvez d’une 
haie champêtre constituée d’arbustes qui  
produiront fleurs et fruits tout au long de l’année 
pour attirer les insectes et les oiseaux qui vous 
berceront de leurs chants, matin et soir. 
Argousier, aubépine, bourdaine, charme, 
cornouiller, églantier, fusain, nerprun, noisetier, 
prunellier, saule, troène, viorne et bien d’autres 
encore attendent leur bienfaiteur (c’est-à-dire 
vous-mêmes) aux jardins du Cygne. Ils seront  
peut-être plantés chez vous, ou chez votre voisin, 
un agriculteur, une collectivité vers la fin 
novembre au moment de  la chute des feuilles, de 
la descente de sève. Contactez-nous, nous 
pouvons vous aider à réaliser votre projet. 

Au jardin, glissez une tuile sous les courges pour 
faciliter le mûrissement. Récoltez les betteraves, 
les carottes avant que les mulots ne s’en chargent. 
Compostez les parcelles qui en ont besoin ou 
couvrez-les d’une épaisse couche de fumier de 
cheval. Toute une vie organique va se développer 
pour aérer votre sol et améliorer sa fertilité pour 
qu’il soit plus productif au printemps. De la même 
manière, protéger votre sol en le paillant et en le 
couvrant de feuilles mortes. Laisser faner les 
plantes sans les arracher car elles constituent de 
sérieux abris pour la faune ; Un peu de bois mort 
au sol pour assurer le développement des 
mollusques, des champignons et des insectes vous 
permettra de jouer votre rôle d’éco-citoyen en 
faveur de la biodiversité. 

 

 
 

La Feuille de Chou / Octobre 2020 

« En octobre, qui ne fume rien, ne récolte rien. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’arbre à souhaits 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda des Jardins 
 

Rendez-Vous Nature2020 : 

Mercredi 7/10/2020 à 14h30 (2h) : visite 
des mares et conférence 

Mercredi 28/10/2020 de 14h30 à 16h30: 
promenade guidée, découverte de la 
cueillette des champignons  

Conférence Claude et Lydia 
BOURGUIGNON 05.11.2020 Salle des 
fêtes Bailleul 

Infos COVID-19 : afin de vous protéger et 
protéger les autres pendant l'animation, 
merci de respecter les consignes sanitaires 
suivantes.  

Le nombre de personnes par animation est 
limité à 10 (animateur compris) 

Les règles de distanciation physique 
doivent être respectées : 1 mètre minimum 
entre chaque participant 

Réservation obligatoire : 06 27 29 46 98 

 

 

Prochain chantier bénévoles aux jardins :  

- Dimanche 25/10/2020 à 14h30 
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A vos fourneaux 
SOUPE et POTEE DES PORTES OUVERTES 

Recette des Jardins du cygne 

Ingrédients : Oignons, pommes de 
terre, poireaux, carottes, courgettes 
(+aubergines, poivrons et potirons 
pour la potée). 

Lors du dernier chantier bénévole (le 
26/09/2020), nous avons pu 
préparer les légumes pour la soupe 
et la potée. Impossible de travailler 
dehors au vue de la météo 
capricieuse… Nous étions 6 
bénévoles à éplucher et tailler les 
légumes dans la bonne humeur. 
Merci à nos courageux cuistots d’un 
jour ! 

 
 

CREME A LA BANANE (sans lactose et sans gluten) 
Recette d’Alexia 

 
  
Ingrédients pour 4 personnes : 
 
4 ou 5 bananes mûres  
un peu d'huile d'olive 
2 cuillers à soupe de sucre de canne complet 
1 œuf  
1 cuiller à soupe de fécule de pomme de terre 
de la noix de coco râpée  
1 brique de 20 cl de lait de noix de coco 
 
 
Préparation : 
Coupez les bananes en rondelles et faites les rissoler à feu doux avec l'huile d'olive et 1 c à s de sucre. 
Pendant ce temps, mélangez dans un bol l'œuf entier, le lait de noix de coco, 1 c à s de sucre et le fécule de 
pomme de terre.  
Versez la mixture sur les bananes et mélangez doucement sur le feu jusqu'à ce qu'elle s'épaississe. 
Versez dans des bols et garnissez avec de la noix de coco râpée.  
 
 
 
 
 
 N’hésitez pas à nous faire parvenir vos recettes, pour les prochaines éditions de la feuille de chou 
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Au jardin 
(Réalisé par Clément, actuellement en service civique aux jardins) 

Quiz Papillons – Réponse 

 
A) Sous mon nom inquiétant se cache un papillon aux teintes orangées et aux ailes découpées. = Robert le diable  

 
 
 
 

B) Je suis l’un des papillons les plus commun de nos jardins, bien que mon nom laisse croire que je me nourris d’une 
seule plante, je suis plutôt friand de légumes en général. = Piéride 
du chou 
 
 
 

      C) J’apprécie la campagne et je suis facilement reconnaissable avec deux points noirs sur mes ailes. 
 = le myrtil. 
 
 
 
 

C) Je suis un papillon aux mœurs nocturnes toutefois il m’arrive de butiner les fleurs de nos jardins le jour = 
Noctuelle Gamma   
 
 
 

D) Je suis un migrateur toutefois il m’arrive de rester par chez nous en hiver pour me nourrir d’orties ma plante 
préférée, je me nourris aussi de fruits.= le vulcain 
 
 
 
 

 

       F) Je suis un superbe papillon qui utilise les motifs sur mes ailes en forme d’œil pour faire peur à mes prédateurs. =       
 paon de jour 
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Les Champignons 

 
Alors que la sécheresse se termine l’automne frappe déjà à notre porte pour remplir nos paniers (et nos 
estomacs) de champignons, on retrouve les incontournables girolles, les inquiétantes trompettes de la mort et 
délicieuses cèpes de Bordeaux. Mais au fait : Qu’est-ce qu’un champignon ? 

Ils existent depuis au moins 450 millions d’années et ont colonisé tous les milieux même les fonds marins et 
pourtant peu de personnes les connaissent vraiment, avant toute chose il faut rappeler qu’un champignon n’est 
ni du règne végétal ni animal, en effet il dispose de quelques caractéristiques communes avec les végétaux mais 
les champignons sont incapables de transformer la lumière en énergie mais il n’est pas non plus du règne 
animal car même si nos champignons ont besoin de se nourrir ils ne disposent pas d’organes, Ils forment une 
classe à part: Les Fungis. 

On retrouve plusieurs catégories de champignons, en premier les champignons symbiotiques qui vivent avec 
leurs hôtes tout en apportant des bénéfices à celui-ci c’est notamment le cas des polypores. 

Tout l’inverse des symbiotiques, les parasites se nourrissent de leurs hôtes (végétal ou animal) jusqu’à sa mort. 

Enfin la grande catégorie des décomposeurs qui sont des véritables éboueurs et participent activement à 
l’écosystème d’une forêt en décomposant le bois mort, les feuilles mortes et les excréments qui constituent la 
majeure partie de leurs nourritures sans eux la forêt serait saturée de déchets naturels. 

De plus les champignons forment un réseau souterrain appelé le mycélium, ce réseau parfois appelé par les 
spécialistes le « woodwide web » que l’on pourrait traduire par l’Internet de la forêt connecte les végétaux 
littéralement entre eux en se greffant aux racines. Sous certaines conditions (notamment grâce à l’humidité) le 
mycélium laisse échapper l’appareil reproducteur c’est-à-dire la partie du champignon émergeant du sol c’est 
cela que nous pouvons cuisiner !  Puis une fois arrivé à maturité le chapeau laisse échapper les spores qui se 
disperseront dans toute la forêt et ainsi les spores au sol reformeront un mycélium et ainsi de suite. 

Voilà maintenant il ne vous reste plus qu’à chausser vos bottes, enfiler votre ciré et partir à la découverte de 
ces êtres indispensables à l’écosystème, une dernière chose consultez un spécialiste si vous n’êtes pas sûr de la 
comestibilité d’un champignon si vous ne voulez pas avoir d’effets indésirables. 
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Quiz Champignons 
Associez la photo du champignon avec les définitions ci-dessus : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Je suis né en ayant un chapeau plat aux bords enroulés pour au final avoir la forme d’un entonnoir, il ne faut 
surtout pas me consommer ! 

2) je suis comestible à condition de me consommer lorsque je suis jeune et que ma chair est blanche, je peux 
parfois atteindre 50 cm de diamètre et j’expulse mes spores dans un nuage de fumée 

3) Comme les membres de mon espèce je ne dispose pas de lamelles mais de tubes et de pores, je suis 
comestible mais attention tout de même à ne pas me confondre ! 

4) Je vis en symbiose avec mon arbre en lui apportant des bénéfices nutritionnels.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réponse : dans la prochaine feuille de chou 

Vesse-de-loup géante         Faux amadouvier                  Bolet bai                    Paxille enroulé 
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Calendrier lunaire du mois 
 
 
 

 
 

 


