La Feuille de Chou / Janvier 2021
« Janvier de givre, année de fruits »
L’édito

Agenda des Jardins
Nos prochains rendez-vous :
chantiers de plantation

Bonjour à Toutes et à Tous,
Au nom de toute l’équipe des Jardins du Cygne, je vous
souhaite une très bonne année 2021, une bonne santé et
de la réussite dans vos projets.

inscription obligatoire 06 27 29 46 98
Mardi 19 janvier de 9h à 16h30
Plantation d’arbustes aux Jardins du Cygne
Jeudi 21 janvier de 9h à 16h30, SERQUES au
57 route de Tilques : plantation de 160
arbustes.
Samedi 23 janvier et mardi 2 février de 9h à
17h30, au 5 rue basse boulogne 80560
AUTHIE : plantation de 2x 1500 arbustes.
Mercredi 27 janvier de 14h30 à 16h30
Parcours des TRACES , ballade découverte
pour petits et grands sur le site associatif.
Vendredi 29 et samedi 30 janvier de 9h à
12h30, plantation citoyenne à Morbecque
Lundi 1er, mardi 2 , mercredi 3, jeudi 4 et
vendredi 5 février de 9h à 11h et de 14h à
L’arbre à souhaits
16h , plantation de 850 arbustes à
HAZEBROUCK, rue de Vieux Berquin près du
stade.

Suivez notre actualité sur notre page
Facebook :
www.facebook.com/LesJardinsDuCygne/
Et sur le site internet :
www.lesjardinsducygne.com

La Nature a besoin de nous. La Région Hauts De France
s’est aussi mobilisée pour parvenir à planter des millions
d’arbres sur le territoire pour contrer les effets du
changement climatique. L’association apporte sa
contribution. Elle s’est donnée comme objectif d’atteindre
la plantation de 30 000 arbustes et d’accompagner une
centaine de projets tout en mettant en place une trentaine
de chantiers participatifs.
Vous avez un projet de plantation ou vous avez
simplement envie de participer à un chantier citoyen,
appelez-nous au 06 27 29 46 98, nous trouverons les
solutions pour mettre en place des covoiturages, des relais
auprès des gares. Vous aussi peut-être, vous pouvez être
acteur relais sur votre territoire.
Vous souhaitez renouveler votre adhésion aux Jardins du
Cygne ou faire un don ? Il vous suffit de nous envoyer un
chèque et nous vous enverrons un justificatif si vous
souhaitez le déduire de vos impôts. Votre engagement
auprès de l’association nous est précieux.
Les commandes groupées de graines, de plants de
pommes de terre, d’ail, d’oignons et d’échalotes se
poursuivent. Si vous-même souhaitez échanger vos
propres graines de courge, de tomate, … n’hésitez pas à
revenir vers nous, il y aura des temps dédiés aux échanges
tels que le dimanche 14 mars lors du Troc aux plants.
Enfin, la feuille de chou est aussi un espace pour que vous
puissiez transmettre vos recettes de cuisine, vos astuces au
jardin alors profitez-en ! Je saisis l’occasion pour remercier
les personnes bénévoles qui œuvrent et contribuent à
l’édition de la feuille de chou.
Belle lecture !

Pierre Gillot

A vos fourneaux
BUCHE CHOCOLAT/ORANGE (dans gluten et sans lactose)
Recette d’Alexia

Ingrédients :

-

4 œufs

-

80gr de sucre

-

90gr de fécule de pomme de terre

-

360gr de marmelade d'orange

-

un petit pot de yaourt de soja

-

une tasse de jus d'orange

-

200gr de chocolat noir dessert

-

une c à c d'huile de noix de coco

-

noix de coco râpée

-

une orange

Pour la génoise :
Faites monter les blancs en neige. Battez les jaunes avec le sucre puis incorporez la fécule.
Rajoutez les blancs battus en neige. Versez la génoise dans une plaque qui va au four et que vous aurez
recouverte de papier cuisson.
Faire cuire 10-12 min à 180 degrés.
Une fois la génoise cuite, laissez-la un peu refroidir et ensuite placez-la sur un torchon propre et humide sur le
plan de travail.

Pour la garniture à l'intérieur :
Mélangez le petit pot de yaourt de soja avec la marmelade d'orange. Garnissez avec ce mélange la génoise et
roulez-la.

Pour la garniture au-dessus :
Imbibez la génoise avec le jus d'orange. Versez par-dessus le chocolat noir fondu avec l'huile de noix de coco et
80ml d'eau. Décorez avec de la noix de coco râpée et des quartiers d'orange.
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Au jardin
Réponse du 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. Je suis l’aubépine

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. Je suis le troène

3) On m’appelle également Boule de neige grâce à ma floraison au printemps qui me pare
de magnifiques fleurs blanches et mes fruits se confondent avec des groseilles. Je suis le
viorne obier

4) Mon nom scientifique veut dire rosier des chiens d’où ce surnom.
rouge vif riches en vitamine C sont utilisées en cuisine pour faire de la
marmelade mais également pour fabriquer le poil à gratter. Je suis
cynorhodon

Mes grosses baies
confiture ou de la
l’églantier ou

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. Je suis le houx

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. Je suis le prunellier

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.
Je suis le cornouiller sanguin

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. Je suis le
fusain d’Europe
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Quiz arbres
(Réalisé par Clément B, en mission de service civique aux Jardins du Cygne)
1) Je suis un conifère aimant les terres sablonneuses, mon écorce crevassée me rend facilement identifiable.
2) On m’accuse à tort d’être un parasite pour les arbres ce qui est faux car je ne me nourris pas de sève. En revanche les
oiseaux se nourrissent et se régalent de mes baies présentes en hiver.
3) Le roi de la forêt ! On me reconnaît à mes feuilles lobées et à mon fruit, le gland.
4) Contrairement à ce qu’on pense, mes fruits ne se mangent pas chauds ! Ma feuille est un exemple de type de feuille
composée.
5) Étant amateur de sol humide, on peut me trouver moi et mes branches tombant au ras du sol, un peu partout dans le
monde.
6) On m’appelle également « cèdre du Canada ». Attention quand vous me plantez dans vos haies car je ne laisse rien
passer y compris la biodiversité qui s’installe très rarement dans mes branches.
7) Je m’élève dans le ciel, cela me donne une apparence fuselée, quant à mes feuilles, elles sont reconnaissables avec
leurs bords dentés en forme de cœur.
8) Je suis une des espèces que l’on peut appeler communément « sapin de Noël »même si je ne fais pas du tout partie de
la famille des sapins (Abies) mais celle des Picea.
9) Ma feuille longue et dentée est caractéristique ainsi que mon fruit qui ne manque pas de piquants !
10) Je suis commun dans nos forêts, ma feuille dissymétrique est typique ! Malheureusement je suis victime d’une
maladie qui décime mes congénères : la graphiose.

Marronnier

Pin bleu

Pin noir

Saule pleureur

Lierre

Thuya

Châtaignier

Peuplier

Réponse au Quiz arbres :
1)Pin noir,2)Lierre,3)Chêne pédonculé,4)Marronnier,5)Saule pleureur,6)Thuya,7)Peuplier,8)Pin bleu,9)Châtaignier,10)Orme champêtre

4

Chêne pédonculé Le

Orme champêtre

Qui est le Renard ?
(Réalisé par Louis D et Brendon V, en mission de service civique aux Jardins du Cygne)
Les renards vivent en couple ou en petits groupes familiaux sur un
territoire dont la superficie varie entre 200 et 600 hectares.
Les terriers abandonnés peuvent être réutilisés par d’autres couples de
renards lors des mises bas.
Le renard roux de son nom scientifique « Vulpes Vulpes » est un petit
canidé qui doit son nom à la couleur de son pelage rougeâtre.
Sa durée de vie est estimée à 5 à 8 ans à l’état sauvage
Le Renard en chiffres :
-

L’ancêtre du renard est de 400 mille à 650 mille ans,

-

Son poids est de 2,2 kg à 14 kg

-

Sa taille varie de 90 à 120 cm

-

La longueur de sa queue est de 40 cm

-

Il peut courir jusqu’à 50 km par heure

-

Son territoire varie de 50 à 500 ha en fonction de la nourriture

-

La période de gestation est de 49 à 58 jours

-

Les renardeaux pèsent 85 à 125 grammes à la naissance

-

Ses selles ont une longueur de 3 à 8 cm et contiennent des poils et restent de nourriture

-

La renarde a une portée par an de 1 à 7 petits

-

Le rut du renard est en début janvier et dure environs 2 à 3 semaines

-

Le renard possède 400 fois plus de cellules olfactives que l’homme

Le renard vit dans les forêts, les champs, les prairies et les steppes. Son pelage est roux et s’assombrit avec l’âge jusqu’à
devenir un peu noir. Nous l’appelons : charbonnier. Il est omnivore et mange des rongeurs et petits mammifères ainsi que
des fruits et des amphibiens. Son cri est un glapissement, gémissement. Il a une ouïe très développée à tel point qu’il peut
entendre une souris à 1 km voire plus.
Le renard est un animal considéré comme rusé. Les dégâts causés par le renard sont souvent dans les élevages, les
poulaillers ou encore les enclos à pigeons. Ses prédateurs sont le hibou grand-duc, les rapaces, le chien sauvage, le loup et
le lynx. Les maladies qu’ils partagent sont : l’échinococcose alvéolaire, la rage et la gale sarcoptique.
(Qui n’est pas transmissible à l’homme sauf l’échinococcose alvéolaire et la rage).
Attention : Pour manipuler un renard, il faut enfiler des gants de protection afin d’éviter tous risques de contaminations.
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Calendrier lunaire du mois de janvier 2021

Jours Racines
Période où la lune influe sur le système radiculaire des
végétaux. Plantes concernées : ail, betterave, carotte, célerirave, 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...

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

lune descendante
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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