La Feuille de Chou / JUIN 2021
« Qui en juin se porte bien, au temps chaud ne craindra rien »

L’édito

Agenda des Jardins
Nos prochains rendez-vous :
(inscription obligatoire au 06 27 29 46 98)

-Mercredi 2 juin 2021 de 14h30 à
16h30 aux Jardins du Cygne : Animation
fête des mares et recensement de la
biodiversité.

-Dimanche 6 juin 2021 de 10h à
18h15 aux Jardins du Cygne : Printemps
bio.

-Mercredi 9 juin 2021 de 14h30 à
16h30 aux Jardins du Cygne : Atelier semis
de carottes aux jardins partagés.

Les fortes chaleurs sont là, annonciatrices de
bio printemps ? Les oiseaux continuent de chanter et
nidifient ; apprenez à reconnaître leurs chants lors
de notre balade guidée le 06 juin de 10h à 12h.
À ce propos, aménager leur un petit bassin
pour leur permettre de s’abreuver et de s‘y baigner.
Pour les mares qui sont recouvertes de lentilles
d’eau et à fortiori d’algues filamenteuses, ôter-les à
l’aide d’un râteau muni d’un manche télescopique.
Cela permettra de ré-oxygéner le milieu pour le
bien-être de ses petits habitants.
L’herbe monte à graines, il est temps de la
faucher, et de la faire sécher. Le foin sera disponible
pour les animaux mais aussi pour pailler vos
courges !
Le saviez-vous ? La musique influe sur la
croissance des végétaux. C’est pourquoi nous vous
invitons à venir en jouer aux Jardins du Cygne pour
que nos pieds de tomates puissent produire à
profusion.

L’arbre à souhaits
-Vendredi 18 juin 2021 de 19h à 22h30
aux Jardins du Cygne : Fête de la musique.

-Mercredi 23 juin 2021 de 14h30 à
16h30 aux Jardins du Cygne : Atelier
composition de purins de plantes et
compost.

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

A vos fourneaux
RECETTE CREME DESSERT AVOCAT MYRTILLE
Anne
Ingrédients :
-Un verre de myrtilles
- 250 g de "brousse" de brebis
- 2 c à s de sucre de canne
- 2 sachets de sucre vanillé
- 2-3 avocats bien mûrs
- Le jus d'un 1/2 citron
Préparation :
Réalisation de la première couche : Mixer les avocats avec le jus de citron, et la moitié du sucre. Mettre dans
une grande verrine.
Réalisation deuxième couche : Mixer les myrtilles avec la brousse de brebis et l'autre moitié du sucre. Mettre
par dessus la première couche.
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos recettes pour les prochaines éditions de la feuille de chou
Pour prolonger le suspense, la réponse à la question posée dans la précédente bande dessinée sera délivrée en juillet !

Le compostage
Pour un compost de qualité il lui faut de l’air, de l’eau et de la nourriture. C'est-à-dire un mélange de matières
azotées (aussi appelées matières vertes, ou humides) et carbonées (aussi appelées matières brunes ou sèches).
Toute matière organique est compostable. Ce n’est qu’une question de quantité et d’équilibre.

Au jardin

Calendrier lunaire du mois
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