La Feuille de Chou / Décembre 2020
« A la Sainte Luce, les jours croissent du saut d’une puce.»

Agenda des Jardins
Nos prochains rendez-vous :
Chantiers de reboisement
(inscription obligatoire au 06 27 29 46 98)
- Mercredi 9 décembre de 9h à 16h
chez Etienne Leblond au 6 rue du pont de
pierre 59181 Steenwerck
(co voiturage possible depuis la gare de
Bailleul): plantation de 260 arbustes.
- Lundi 14 décembre de 9h à 16h chez
Françoise et René Burgraeve au 682
Benedic Straete 59630 Cappellebrouck :
plantation de 175 arbustes.
- Samedi 9 janvier 2021 de 9h à 12h30,
au centre équestre de la rose des vents,
280 rue de Bailleul à St jans Cappel :
plantation de 2x 620 arbustes.
- Mardis 12 et 19 janvier 2021 de 9h à
16h30, restauration d’une haie au 1977
Bogart Straete à Hondeghem : plantation
de 2 x 175 arbustes.
L’arbre
souhaits
- Jeudià 21
janvier de 9h à 16h30,
journée à Serques au 57 route de Tilques :
plantation de 160 arbustes.
- samedi 23 janvier de 9h à 17h30, au 5
rue basse boulogne 80560 Authie :
plantation de 2x 1500 arbustes.
L’ensemble de ces plantations se fait bien
évidemment avec le respect des gestes
barrière

L’édito
Cette année aux Jardins du Cygne, nous vous offrons
la possibilité de jardiner, seul ou en groupe sur le site
associatif.
Vous pouvez dès à présent réserver votre parcelle.
Nous vous proposons aussi des commandes groupées
de graines,
Si vous êtes intéressé pour recevoir un bon de
commande, contactez-nous par mail ou par
téléphone.
Les graines proviennent du semencier de Bourbourg,
M Sabau et de Semailles.
En décembre, l’hiver s’installe et les gelées risquent
de perdurer. Il est grand temps de rentrer les plantes
fragiles pour les mettre à l’abri du gel, de pailler les
rocailles ainsi que vos poireaux.
Vous pouvez aussi trier vos graines et les stocker dans
un endroit sec.
Evitez de planter dans un sol gelé ou bâchez la terre la
veille de votre plantation.
En cette fin d’année, nous faisons appel à votre
générosité.
N’hésitez pas à adhérer ou à renouveler votre
adhésion ou à faire un don à l’association, déductible
de vos impôts.
Nous vous donnons rendez-vous en 2021.
En attendant, prenez soin de vous et continuons
ensemble, nos actions en faveur de l’environnement :
La biodiversité, c’est la santé !
Suivez notre actualité sur notre page Facebook :
www.facebook.com/LesJardinsDuCygne/
Et sur le site internet : www.lesjardinsducygne.com

Aux Jardins du Cygne :
Lors du « chantier bénévoles » du 21 Novembre, nous avons décidé de planter une forêt selon la méthode du
célèbre botaniste japonais Miyawaki.
Selon lui, il faut planter serré des essences indigènes, adaptées au terroir pour avoir une forêt qui pousse vite et
qui est résiliente, c’est-à-dire capable de s’adapter aux effets du climat.
Une haie d’aubépines a été plantée autour de la future forêt en guise de barrière naturelle pour la protéger des
moutons. Les arbustes ont ensuite été paillés avec du chanvre, des feuilles mortes et des tontes d’herbe.

Au jardin
(Réalisé par Clément B, volontaire et service civique aux Jardins)

Quiz arbustes :
1) J’étais autrefois très utilisée comme haie naturelle, mon fruit rouge appelé cenelle est utilisé en médecine ou
pour faire de la confiture. .
2) Je suis un incontournable des haies de nos parcs et de nos jardins, mes feuilles persistantes et mes baies
noires sont toxiques pour les hommes.
3) On m’appelle également Boule de neige grâce à ma floraison au printemps qui me pare de magnifiques fleurs
blanches, mes fruits se confondent avec des groseilles.
4) Mon nom scientifique veut dire rosier des chiens d’où ce surnom, mes grosses baies rouge vif riche en
vitamine C sont utilisées en cuisine pour faire de la confiture ou marmelade mais également pour fabriquer le
poil à gratter.
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5) Je représente l’hiver et Noël à moi seul ! Mes baies rouges sont toxiques pour les hommes mais pas pour les
oiseaux qui en raffolent.
6) Attention quand vous me maniez car je suis couvert de longues épines, de plus mes baies noires sont
comestibles mais elles ont un goût très âpre.
7) J’attire très souvent les papillons et oiseaux grâce à mes fruits et à mon nectar, en automne comme je suis
caduc je laisse tomber mes feuilles et laisse apparaître mon branchage rouge.
8) Dans mes fleurs roses aux formes particulières les oiseaux viennent y chercher mon fruit jaune je peux être
utilisé pour faire des crayons prisés des dessinateurs.
Aubépine

Fusain
d’Europe

Viorne
obier

Troène

Eglantier /
cynorhodon

Cornouiller
sanguin

Prunellier

Houx

Réponse dans la prochaine feuille de chou

Réponse 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.

Vous avez reconnu l’amanite tue-mouches
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A vos fourneaux
CRUMBLE CRU AUX FRUITS DE SAISON (pour 4 personnes)
Recette des Herbes Folles www.ateliermobileherbesfolles.fr

P
hoto prise par Célia Bauvais,
photographe engagée
(https://www.celiabauvais.fr)

N’hésitez pas à utiliser des fruits bien mûrs.
● 2 pommes de taille moyenne
● 150 à 200 g de fruits à jus (par exemple des poires en automne et fraises
et/ou framboises au printemps)
● Le jus d’1/2 citron ● 50 g de sucre liquide (sirop d’agave ou 30 g de sirop de
fleurs de pissenlit ou de sirop d’érable)
● 1 pincée de lavande et/ou quelques boutons ou pétales de rose séchés (en
option)
Pour le crumble :
● 100 g de flocons d’avoine (en option)
● 75 g d’oléagineux (noix ou noisettes ou amandes ou mix des 3)
● 30 g de sirop d’agave ou 10 g de sirop d’érable
● 30 g d’huile de coco fondue (à faire fondre au bain marie en hiver)
● 1 pincée de sel (en option)

Étape 1 : Quelques heures avant ou la veille, préparez les fruits : coupez les pommes en petits dés, faites de
même si vous utiliser des poires ou ajouter les fruits rouges pour une version estivale. Mélangez le reste des
ingrédients dans un saladier, couvrez et laissez reposer (à température ambiante si c’est quelques heures
avant, au réfrigérateur pour toute la nuit).
Étape 2 : Pour le crumble : hachez grossièrement les oléagineux et mélangez avec le reste des ingrédients dans
un bol. Déposez au frais ½ heure. Après s’être formé, casser le crumble pour le disperser ensuite plus
facilement.
Étape 3 : Répartissez les fruits macérés dans 4 ramequins, couvrez de crumble et servez de suite.
Les fruits et le crumble se conservent séparément jusqu’à 48h au réfrigérateur.

LEGUMES LACTOFERMENTES
Recette d’Alexia
La lactofermentation des légumes est une très ancienne méthode de conservation
avant la stérilisation et bien avant la congélation. C'est le principe de la choucroute.
Les légumes conservés de cette manière présentent les avantages suivants :
- Ils gardent toutes leurs vitamines.
- Ils sont plus digestes.
- Ils sont riches en probiotiques.
Le principe de préparation est simple :
Il suffit de mettre des légumes frais épluchés et coupés en petit morceaux ou râpés dans un bocal ( genre le
"parfait" ), bien les tasser et les recouvrir d'eau salée (dilution = 30 gr de gros sel gris de Guérande dans 1 litre
d'eau minérale ) jusqu'à 2cm du bord du bocal. Les légumes doivent être complètement immergés dans l'eau
salée.
Ensuite il faut laisser le bocal une semaine à température ambiante (à l'abri de la lumière) et trois semaines
dans un endroit plus frais avant de le consommer.
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Pendant ces quatre semaines il se produit une fermentation (qui peut faire déborder un peu le liquide du
bocal). Lors de cette fermentation certaines bonnes bactéries (les lactobacilles) naturellement présentes sur les
légumes, vont se multiplier et chasser toutes les mauvaises bactéries responsables de la putréfaction. Le milieu
deviendra alors acide d'où le goût acidulé que prendront les légumes.
C'est une méthode sans risque.
Si jamais vous ratez votre préparation, à l'ouverture du bocal vous sentirez une très mauvaise odeur...qui vous
empêchera de le consommer... Fiez-vous à vos sens !
Les bocaux qui n'ont pas été ouverts peuvent se conserver plus d'un an. Et les bocaux ouverts se conservent
dans le réfrigérateur plusieurs semaines.
Quelques conseils :
Toujours vous servir d'une cuillère propre pour vous servir dans les bocaux et ne jamais remettre dedans ce qui
n'a pas été mangé.
Veillez à ce que les légumes restent toujours immergés dans l'eau salée.
Vous pouvez faire lactofermenter tous les légumes sauf les pommes de terre.
Les légumes lactofermentés ayant un goût acidulé prononcé se mangent en petite quantité en
accompagnement (ils sont délicieux avec des pommes de terre à la vapeur arrosées d'huile d'olive).

FOIE GRAS TROMPEUR
Recette de Miode
Ingrédients pour 6 personnes :
250 gr de beurre salé.
250 gr de foie de volaille.
50 cl vin blanc sec
Thym laurier sel (facultatif car le beurre est déjà salé)
Poivre aux 5 baies.
1 pincée de 4 épices.
5 bouchons de cognac.
Lait
Sortir le beurre du frigo pour qu'il soit à température ambiante.
Sortir les foies de volaille et les laisser tremper dans le lait 20 minutes.
Pendant ce temps, faites chauffer le vin blanc avec le laurier et le thym.
Laisser infuser 15 minutes afin que le vin prenne bien le goût des plantes.
Faites bouillir à feu vif le vin.
Dénerver les foies
Passer les foies de volailles à la passoire et les jeter dans le vin bouillant.
A la reprise de l'ébullition faites cuire 3 minutes chrono.
Les passer immédiatement à la passoire pour bien égoutter et laisser refroidir.
Pendant ce temps, couper en dés le beurre, mettre les foies tièdes et le beurre dans le robot puis mixer le tout
jusqu'à l'obtention d'une texture moelleuse, puis, rajouter le poivre , les baies, la pincée de 4 épices, les
bouchons de cognac.
Mettre le tout dans une terrine au frais pendant une nuit environ.
Peut se garder plusieurs jours au frais.
Bon appétit !
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos recettes, pour les prochaines éditions de la feuille de chou
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Calendrier lunaire du mois de décembre

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, choufleur, fleurs, arbres, arbustes, buissons,
aromatiques à fleurs.

Jours Feuilles
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...

Période où la lune influe sur les tiges
et les feuilles des plantes : Plantes
concernées : gazon, arbustes/haies sans fleur,
persil, salade, choux, artichaut, céleribranche, épinard, poireau, aromatiques à
feuillage...
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