La Feuille de Chou printanière
Agir avec et pour la Nature
Vous avez été nombreux à nous la réclamer :
A quand la prochaine feuille de chou ?
Eh bien voilà, avec le printemps, elle revient dans vos boites mail, nous l’espérons pour votre plus grand pl aisir. Vous la
recevrez désormais 5 fois par an : en Janvier, Mai, Juillet, Septembre et Novembre
Les rapports du GIEC sont de plus en plus alarmants et chacun se pose la question : « Mais que faire à mon niveau ? »
Aux Jardins du Cygne, nous n’avons évidemment pas toutes les réponses, mais nous y travaillons :
Par des prises de conscience :
- En proposant des journées thématiques. Les prochaines seront :
 La fête de la nature le mercredi 18 Mai après-midi,
 Le printemps Bio le dimanche 12 Juin 2022.
Venez nombreux nous rejoindre et apporter votre pierre à l’édifice.
- En accueillant les groupes scolaires et Centres de Loisirs pour sensibiliser les jeunes aux questions environnementales. Ils
sont les éco-citoyens de demain. D’ici les vacances scolaires d’été, pas moins de 25 groupes scolaires seront accueillis aux
Jardins du Cygne !
Par des actions concrètes, comme maillon d’une grande chaine
- Avec notre campagne annuelle pour le reboisement de la Flandre. Cet hiver, c’est plus de 35.00 arbustes plantés avec 75
partenaires différents (CCFI, communes, agriculteurs, particuliers, entreprises) et depuis 2016, c’est plus de 200.000
plantations !
- Sur cette lancée, nous avons été financés pour accompagner les agriculteurs sur un projet d’agroforesterie et l’objectif
de planter 8 kilomètres de haies supplémentaires d’ici la fin de l’année 2022. Un bel enjeu !
- Et demain, dans toutes les communes de la CCFI, nous animerons 400 ateliers participatifs d’ici la fin de l’année pour
réduire ensemble nos déchets et notre empreinte sur la planète, sur la base des 5R :
Réduire, Recycler, Rendre à la terre, Réutiliser, Refuser
Vous le voyez, les projets ne manquent pas. Il y en a d’autres en gestation. Et c’est sans compter sur les projets que vous
souhaiteriez mener. Rencontrons-nous et bâtissons ensemble une société plus solidaire et plus respectueuse de notre
planète. Vous êtes les bienvenus
Jean-Marc CARTON
Président

Les Jardins du Cygne plantent plus de 35 000 arbres en 5 mois
Depuis maintenant 5 ans, l’association des Jardins du Cygne en collaboration avec ses partenaires, mène des campagnes
de reboisement sur tout le territoire de la Flandre Intérieure.
La saison de reboisement 2021-2022, s’est achevée fin mars et a rencontré un franc succès.
Voici en quelques chiffres le bilan de cette saison de reboisement :
-

35 564 arbres et arbustes plantés
17 km de haies plantées
20 chantiers réalisés avec l’aide de planteurs bénévoles, des jeunes d’Unis-cité Dunkerque et d’Unis-cité
Hazebrouck.
28 chantiers de reboisement chez des agriculteurs.
Autant d’ateliers d‘éducation à l’environnement que de chantiers animés auprès de tous les publics, habitants,
enfants, agriculteurs, collectivités.
774 tonnes de CO2 qui seront captés sur une année ; soit l’équivalent de la production annuelle de 168 français

Voici deux témoignages. Celui de Madame Peltier, agricultrice dans une ferme diversifiée à Bourbourg :
« J’ai planté 665 arbres avec l’association les Jardins du Cygne pour créer des refuges pour les oiseaux et développer la
biodiversité sur le site, pour nous protéger des nuisances visuelles et sonores, du vent et du froid. Et puis les arbres taillé s
en têtard nous donneront du bois pour le four à pain et du fourrage pour les animaux. Je compte aussi planter des
fruitiers entre les haies »
Et celui de Rodolphe, éducateur à l’AFEJI Hauts-de-France qui nous explique que les jeunes en réinsertion qui ont
participé aux chantiers de reboisement, ont rencontré des professionnels qui leur ont permis de se projeter. Ils ont aussi
réalisé, suite au témoignage d’une agricultrice, qu’il est possible de réaliser ses rêves.
L’urgence climatique n’est hélas plus à prouver et les fortes
tempêtes de ces derniers temps, nous montrent bien que là ou il
y a des haies, celles-ci servent de brise-vent.
De plus, toutes ces haies plantées permettent le maintien ou le
retour de la biodiversité et il suffit d’ouvrir les oreilles avec le
printemps qui arrive pour constater que de nombreux locataires y
ont fait leur abri !
Les corridors écologiques sont bénéfiques à l’accueil de la faune,
à la lutte contre l’érosion des sols et le réchauffement climatique,
à la fixation du C02, à la beauté des paysages. Ils sont un enjeu
patrimonial ! Alors PLANTONS ensemble !
Mais l’action des Jardins du Cygne ne s’arrête pas au jour J du reboisement.
Elle se poursuit dans le suivi des plantations et le développement de l’agroforesterie auprès des agriculteurs.
C’est ainsi, qu’Alix Allard, chargée de mission reboisement aux Jardins du Cygne, assure le suivi des plantatio ns effectuées
depuis 2016.
L’équipe des Jardins remercie tous les bénévoles qui cette saison de reboisement, ont retroussé leurs manches, enfilé
leurs bottes et pris la bêche pour planter ces 35 564 arbustes.
Elle compte sur vous, lecteurs pour agrandir l’équipe des planteurs et aussi pour proposer des endroits à boiser pour la
prochaine saison de plantation qui débutera en novembre 2022.
Alix Allard
Chargée de développement
Contact :
Lesjardinsducygne@gmail.com
06 46 89 39 13

Les oiseaux au jardin
Le site des Jardins du Cygne présente une belle diversité d'arbres, de haies et
autres plantes. Il forme une sorte de petit îlot de végétation au milieu des champs
d'Arnèke. Ce petit sanctuaire offre une protection et de la nourriture aux oiseaux
qui le visitent ou y vivent.
L’équipe des jardins du Cygne s'est donc intéressée à la diversité d'oiseaux
présents sur le site. Nous avons gardé nos yeux et nos oreilles à l’affût au
quotidien afin de repérer tous ce qui pouvait retenir notre attention.
Mésanges bleues

Ainsi, nous avons pu entendre et voir des mésanges bleues, des mésanges
charbonnières, des pinsons des arbres, des moineaux domestiques et des troglodytes mignons. Ces cinq
oiseaux sont assez communs et cependant intéressants à regarder car ils permettent aussi de s’entraîner à
l'écoute et à la reconnaissance des chants.
De manière plus ponctuelle, nous avons entendu le tambourinage et le chant des pics verts et pic épeiche et
observé le pic épeiche dans les arbres au dessus de nos bureaux. Nous avons alors admiré son joli plumage noir
et blanc avec des éclats rouges.
Enfin dans les grands arbres qui bordent le site, ont eu lieu des réunions de grives mauvis, rassemblements qui
se sont arrêtés quelques semaines, au moment de la période de migration hivernale. Aujourd’hui, ces oiseaux
se trouvent probablement à plus d'un millier de kilomètres en remontant vers la Suède ou la Norvège.
Pour mieux observer les oiseaux nous avons aussi mis en place des mangeoires durant l'hi ver, celles-ci étant
Mésanges bleues
Mésange noire
quotidiennement alimentées en graines de tournesol. Ces mangeoires faisaient partie d'un programme de
sciences participatives appelé Birdlab. C'est un programme accessible à tous et qui permet de récolter une
grande quantité d'informations qui vont être étudiées par des chercheurs du muséum d'histoire naturelle. Nous
avons donc positionné deux mangeoires en bois de récupération devant notre bureau, afin de pouvoir observer
les oiseaux au quotidien.
De cette manière nous avons vu un grand nombre de rouge gorges, mésanges bleues, mésanges charbonnières,
pinsons des arbres et pinsons du nord en majorité.
D'après la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) les pinsons du Nord ont été particulièrement nombreux
cette année et nous avons pu le constater de notre côté. Bien que les pinsons et les mésanges soient fort
communs, il était très intéressant d'observer leurs comportements et interactions. Par exemple, les mâles
pinsons des arbres avaient pour habitude de trôner sur leurs mangeoires pendant plusieurs minutes, chassant
ainsi tous ceux qui essayaient de d'approcher. Les mésanges bleues étaient donc obligées de récupérer leurs
graines en quelques secondes et pour ce faire, certaines s'accrochaient presque à l'envers sous la mangeoire.
L’observation de ces oiseaux nous montrait toujours un nouveau comportement. Il est également arrivé que
des visiteurs moins communs nous gratifient de leurs présence comme le coloré chardonneret élégant, le plus
discret accenteur mouchet ou encore le bruyant verdier d’Europe.
Nous avons donc pu observer cet hiver une belle diversité d’oiseaux au Jardins
du Cygne et nous vous encourageons à en faire de même chez vous. Qui sait ce
que vous pourrez observer durant le printemps et l’été, peut être aurez-vous la
chance la huppe fasciée lorsqu’elle reviendra de sa migration en Afrique.
Jean-Baptiste et Paul
Mésange charbonnière

Quizz de la pollution numérique
20 mails envoyés équivalent à
250 mètres, 500 mètres ou 1 km effectués en voiture
Pour fabriquer une puce de 2 grammes, Il faut
50 grammes, 17 kilos ou 32 kilos de ressources naturelles
17%, 56% ou 88% de personnes en France changent
de Smartphone alors que le leur fonctionne encore
La fabrication d’un téléphone portable requiert 45, 53 ou 60 métaux différents
(dont 40 actuellement ne sont pas recyclables et souvent extraits par des
enfants)
Il existe en France 476 millions, 567 millions ou 631 millions d’équipements
numériques
Et quand on n’en veut plus, on les exporte dans d’immenses décharges à ciel
ouvert, en Chine, en Inde, en Afrique.
Les vidéos en ligne génèrent à elles seules 1%, 5% ou 10 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde
L’envoi et le stockage d’un mail produit en moyenne 5 grammes, 10 grammes ou 50 grammes de CO2. Autant
qu’une ampoule allumée pendant une heure
Dans le monde on échange 2 à 4 milliards, 4 à 6 milliards ou 8 à 10 milliards de mails par heure
Le flux des spam et des lettres d’information représente 50%, 70% ou 90% des mails
Et 90% d’entre eux ne sont jamais lus !!!
Le volume des données que nous stockons double tous les ans, tous les 2 ans ou tous les 4
ans
Supprimer 30 messages de sa boite mail permet d’économiser autant que la
consommation d’une ampoule, de 2 ampoules ou de 4 ampoules pendant 24 heures.
Si tous les français effaçaient 50 mails c’est comme si on éteignait la tour Eiffel
pendant 5 ans, 27 ans ou 42 ans.
Conclusion : Le problème n’est pas le numérique en lui-même c’est la façon dont on
s’en sert…
Agissons avec et pour la Nature !
Gérons la quantité de nos mails et notre espace de stockage !
Source https://www.youtube.com/watch?v=64EHipxEh9c.
Et tout le monde s’en fout ! La pollution numérique
Réponses : 1 km -32 kilos-88% -60 métaux di fférents-631 millions-1%-50 grammes-8 à 10 millia rds-2 ans -1 a mpoule-42 ans-

A vos fourneaux !
Confiture de fleurs de pissenlits
Ingrédients :
2 citrons et 2 oranges non traités
365 fleurs de pissenlits cueillies au petit jour (pas encore
réchauffées par le soleil)
1 litre d’eau froide
1 kilo de sucre en morceaux
Recette :
 Enlever le jaune des fleurs de pissenlits. Les mettre dans une cagette pour les aérer (1/2 heure).
 Mettre les fleurs dans une marmite avec l'eau. Ajouter les oranges et les citrons, bien lavés et coupés en
rondelles.
 Faire bouillir, au premier bouillon baisser le feu et laisser mijoter pendant 1 heure.
 Couvrir et laisser reposer quelques heures.
 Filtrer le mélange.
 Ajouter au jus obtenu le sucre en morceaux et laisser bouillir. Laisser cuire environ 10 min en écumant
régulièrement.
 Dès qu'elle commence à épaissir, mettre la confiture en bocaux tout de suite.
La confiture de fleurs de pissenlits est un délice. Elle a un peu le gout de miel.

Tarte aux poireaux sans pâte
Ingrédients :
200 grammes de gruyère râpé
50cl de lait
2 cuillères à soupe de crème
60 g de farine
4 poireaux
3 œufs
Sel et poivre
Recette :
 Couper les poireaux en petits morceaux et les faire revenir dans une poêle avec du beurre jusqu'à ce
qu'ils soient fondus (environ 30 minutes). Saler, poivrer et mettre la muscade.
 Préchauffer le four à 200°C (thermostat 6-7).
 Dans un saladier, mélanger le reste des ingrédients et incorporer les poireaux.
 Verser la préparation dans un plat à cake préalablement beurré. Mettre au four pendant 30-40 minutes.
 Servir chaud, tiède ou froid suivant votre goût.

N’hésitez
pas à nous faire parvenir vos recettes, pour les prochaines éditions de la feuille de chou
Au
j

source : http://www.graines-et-plantes.com
Jours Racines
Période où la lune influe sur le système radiculaire des
végétaux. Pl antes concernées : ail, betterav e, carotte, célerirave, échalotes, endive, navet, oignon, pomme de terre,
radis, salsifis.
Jours Fruits et Graines
Période où la lune influe sur la stimulation des fruits et des
graines : Plantes concernées : noisette, châtaigne, tomate,
pois, aubergi ne, concombre, courge, fèv e, fraise, framboise,
haricot, melon, piment, pois, citrouille, arbres fruitiers
lune montante
La lune monte dans le ciel
En lune montante :
- Semez
- Greffez
- Récoltez les frui ts,
les légumes fruits
et les légumes feuilles

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 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 descendante
La lune descend dans le ciel
En lune descendante :
- Tondre
- Plantez
- Bouturez
- Récoltez les légumes à racines
- Trav aillez la terre
- Taillez les arbres et les plantes

Nouvelle Lune
Premier Quartier
Pleine Lune
Derni er Quartier
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