La Feuille de Chou / Novembre 2020
« A la sainte Catherine, tout bois prend racine. »

L’édito
Agenda des Jardins
« A la Sainte Catherine tout bois
prend racine. » C’est le 25
novembre ! Expérimenter et
multiplier vos plantes. Bouturer
les
groseillers,
cassissiers,
romarins, rosiers, troènes et
toutes les plantes que vous aimez.
Il suffit de couper un jeune
rameau, une branche et de
l’enfoncer dans la terre humide.
Marcottez vos lavandes, vos
thyms en recouvrant de terre le
milieu d’une branche rampante.
Vous pourrez alors la séparer du
pied mère lorsqu’elle sera
enracinée.
Nos prochains rendez-vous :
L’arbre à souhaits

- Samedi 21/11 à Arnèke :
Plantation citoyenne, 8, route du
cygne, de 14h à 18h. (inscription
obligatoire au 06 27 29 46 98)
-Samedi 28/11 à Hondeghem,
1977 Bogaert Straete de 9h à
12h30 : Plantation d’une haie
champêtre (Inscription
obligatoire au 06 27 29 46 98)

Planter les bulbes de fleurs autour des arbres ou par
choques où encore dans les jardinières profondes de
20cm en les enterrant de 2 à 3 fois leur hauteur.
Comment préparer son jardin en vue de le rendre
productif au printemps ? Le jardin fait sa couverture
hivernale de lui-même et il suffit de laisser s’exprimer
les graines qui sont en dormance dans le sol. Ainsi,
violettes, gaillet gratteron, et bien d’autres plantes
indigènes viendront coloniser le milieu. Le mouron
des oiseaux est une plante qui témoigne d’un sol
équilibré et fertile tandis que la renoncule appelée
communément le bouton d’or indique que le terrain
est humide, acide et tassé. Dans les bois, les arbres
se dénudent pour couvrir et protéger le sol.
Autrement dit, le sol n’est jamais nu, il peut être
cultivé par un légume d’hiver, un engrais vert ou
encore des plantes vivaces qui pourront être
déplacées au printemps. C’est le bon moment pour
faire des apports de fumier, de compost en surface
sur les parcelles qui en ont besoin. Cela permet de
stimuler la vie biologique du sol (champignons et
bactéries) et de développer toute une chaîne
alimentaire où bon nombre d’espèces vont aérer le
sol pour le fertiliser. C’est le moment de priver le
jardin potager de lumière en le recouvrant de
matières organiques diverses et variées : paille,
feuilles mortes mélangées à l’herbe tondue. Si vous
utilisez une bâche en guise de paillage, veillez à
l’enlever au printemps pour ne pas asphyxier votre
sol.
Votre jardin est aussi un espace sauvage où les
plantes fanées serviront de refuges pour abriter de
nombreux insectes.
Suivez notre actualité sur notre page Facebook :
www.facebook.com/LesJardinsDuCygne/
Et sur le site internet : www.lesjardinsducygne.com

Les jardins familiaux aux jardins du cygne :
Lors du dernier « chantier bénévoles » du 24 Octobre dernier, nous avons commencé à délimiter les 6 premiers
emplacements des futurs jardins familiaux qui seront disponibles en 2021.

Nous avons déroulé un géotextile sur toute la surface, après avoir tondu les parcelles, dans l’espoir de pouvoir
les cultiver dès le printemps prochain.
À la suite du dernier conseil d’administration, le bureau a décidé la création de jardins familiaux sur les parties
herbées du jardin (non cultivées cette année). Le but est de créer des parcelles d’environ 70m² qui seraient
cultivées par des membres de l’association après signature d’une convention précisant les règles de
fonctionnement à respecter. Cette convention est en cours de rédaction mais dans les grosses lignes, on peut
déjà dire :
-

Respect des conditions de l’agriculture biologique.
En contrepartie de l’usage de ce jardin, le jardinier s’engagera à participer à la vie de l’association c’està-dire être bénévole sur plusieurs journées ou événements organisés par les jardins du cygne.
Le jardinier s’engage à entretenir sa parcelle tout au long de l’année…

Dans un premier temps, nous avons prévu 6 parcelles dans le premier emplacement mais il sera possible d’en
créer davantage dans le reste du jardin en fonction des demandes.
Affaire à suivre !
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A vos fourneaux
VINAIGRE DES 4 VOLEURS
Recette d’Alexia
En ces temps de ...fragilité sanitaire, il me semble utile de connaitre cette ancienne recette du "vinaigre des 4
voleurs".
D'abord l'explication de cette appellation : L'histoire raconte qu'au moyen âge lors d'une grande épidémie de
peste, quatre voleurs réussissaient à dépouiller les cadavres des pestiférés sans jamais être contaminés. Le jour
où ils se sont fait arrêté, les autorités leurs ont demandé le secret de leur invulnérabilité en échange de leur
vie...
Leur secret était une macération d'herbes et d'épices dans du vinaigre qu'ils buvaient tous les jours et dont ils
s'enduisaient les mains avant d'opérer...
Il y a plusieurs variantes de la recette. Voici la mienne :
Faire macérer dans 1 litre de vinaigre de cidre pendant un mois à l'abri de la lumière :
- 1 bâton de cannelle
- 5 têtes de girofle
- 2 gousses d'ail
- Une cuillère à café de thym
- Une cuillère à café de romarin
Filtrez et conservez dans une bouteille opaque.
Vous pouvez boire 1 ou 2 cuillères à café par jour diluées
dans un verre d'eau tiède afin de vous prémunir de toutes les maladies hivernales.
Les herbes aromatiques et les épices ont des pouvoirs bactéricides et virucides, et le vinaigre de cidre a un fort
pouvoir alcalinisant sur l'organisme (qui fonctionne mieux ainsi).
Tous les ingrédients il vaut mieux qu'ils soient certifiés bio... bien entendu.
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos recettes, pour les prochaines éditions de la feuille de chou

Au jardin
(Réalisé par Clément, actuellement en service civique aux jardins)

Quiz Champignons - réponse
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 ! = Paxille enroulé
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 = vesse de loup géante

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 ! = Bolet bai

4) Je vis en symbiose avec mon arbre en lui apportant des bénéfices nutritionnels = Faux
amadouvier
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Devinette :
Je suis toxique
Mon chapeau, rouge à orange vif, couvert de méchules floconneuses blanches, généralement
pyramidales et régulières, qui s’en vont facilement et sont souvent lavées par les fortes pluies.
Petits, je suis d’abord globuleux, puis convexe et enfin étalé.
Mes lames sont blanches, molles, ventrues.
Mon pied est blanc, cylindrique, légèrement floconneux. J’ai une grande collerette blanche
pendant mollement
Ma chair est blanche
Je pousse dans les bois de conifères et de feuillus, sous les épicéas ou les bouleaux.
Vous pouvez m’admirer de juillet à novembre.
On peut me confondre avec l’amanite des césars qui elle est comestible.
Réponse dans le prochain numéro

Promenade guidée dans le monde merveilleux des coccinelles et
fabrication de leur gîte.
Dimanche 13 septembre, par une matinée bien ensoleillée cinq familles nous ont rejoints pour partir à la
découverte des coccinelles sur le site des Jardins du Cygne. Tout le monde bien masqué !

Animation interactive où la capture momentanée des insectes se coordonnait à la recherche documentaire
menée par notre guide-nature du jour. Eh oui, il nous apprend que plus de 50 espèces de coccinelles vivent près
de nous, en Nord/Pas de Calais. Sur internet il est possible de retrouver leur clé de détermination afin de les
reconnaître. Nous avons découvert bien des choses !
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Voici notre coccinelle :

Elle fait partie des insectes et appartient à l’ordre des coléoptères, famille des coccinellidae.
Elle se nourrit de pucerons, cochenilles, végétaux ou champignons pour certaines.
Elle aime les prairies, les forêts, les marais et aussi la montagne.
Elle peut mesurer moins de 2 mm dans la catégorie des petites coccinelles… et varie de 5 à 8 mm pour celles
des plus grandes.
Nos trouvailles du jour :
La coccinelle rouge à 7 points (notre espèce de référence)

L’Adalie à 2 points

La coccinelle « marsipulami » à 22
points (amateur de l’oïdium)

La coccinelle rose à points noirs
Et bien sûr, les coccinelles asiatiques, de couleurs très variées !

Elles pondent sous les feuilles des plantes hautes, là où les larves pourront se nourrir ; près d’une colonie de
pucerons par exemple. Une fois transformées, elles vivront le temps d’une année en moyenne.

5

Nous leur avons ensuite confectionné quelques gîtes avec quelques tasseaux de bois, des clous et du grillage.
Nous les avons remplis de pommes de pin ou de morceaux de bois espacés.
Ces gîtes leur permettront d’y trouver refuge l’hiver momentanément.
Il faudra veiller à les installer
à l’abri du vent.

Et nous nous sommes quittés ravis après le verre de l’amitié !
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Calendrier lunaire du mois

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

Jours Racines

Jours Fleurs

Période où la lune influe sur le système radiculaire
Période où la lune influe sur les végétaux à
des végétaux. Plantes concernées : ail, betterave, carotte, céleri- fleurs et légumes-fleurs : Plantes concernées :
rave, échalotes, endive, navet, oignon, pomme de terre, radis,
salsifis...

artichaut, brocoli, chou-fleur, fleurs, arbres, arbustes,
buissons, aromatiques à fleurs.

Jours Fruits et Graines

Jours Feuilles

Période où la lune influe sur la stimulation des fruits
et des graines : Plantes concernées : noisette, châtaigne,

Période où la lune influe sur les tiges et les
feuilles des plantes : Plantes concernées : gazon,

tomate, pois, aubergine, concombre, courge, fève, fraise, framboise,
haricot, melon, piment, pois, citrouille, arbres fruitiers...

arbustes/haies sans fleur, persil, salade, choux, artichaut,
céleri-branche, épinard, poireau, aromatiques à feuillage...

lune montante

lune descendante

La lune monte dans le ciel
Semez, greffez, récoltez les fruits,
légumes fruits et légumes feuilles

La lune descend dans le ciel
Tondre, plantez, bouturez, récoltez
les légumes à racines, travaillez le
sol, taillez arbres et plantes
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Nouvelle
Lune

Premier
Quartier

Pleine
Lune

Dernier
Quartier

