La Feuille de Chou Automnale 2022
Agenda des Jardins
Dimanche 25 septembre
« Où sont passés les escargots et autres
gastéropodes ? » 10h à 12h

Edito
Dimanche 25 septembre 2022
Bienvenue aux Jardins du Cygne où
Nature et Culture sont au rendez-vous.

Portes Ouvertes de l’association de 10h à
18h
Mercredi 5 octobre « Les petites bêtes de la
mare » de 14h30 à 16h30
Dimanche 23 octobre
« Les bienfaits des arbres et des haies
champêtres » 10hà 12h
Fête de l’Arbre de 10h à 18h
Mercredi 26 octobre
« Sortie nature pour apprendre à
reconnaître les champignons » 14h30 à
16h30
Concert à 15 heures le dimanche 25 septembre

Avec "Âmes Chamanes" : quand la musique vibre
pour l'écologie
Swaël est un duo Pop/Folk (chant, guitare, instruments
du monde) qui nous livre avec poésie, philosophie et
humour ses émotions et réflexions vers plus
d'humanisme, d'amour et de contemplation, c'est une
invitation au voyage : un voyage onirique, poétique,
chamanique.
Au gré des mélodies, on est emmené dans leur
"ailleurs", la musique suspend le réel, le tumulte
disparait et on parle de nature, d'homme et
d'équilibre.
Ce concert est proposé par l’association Le Chamane
qui promeut, par la musique, un monde plus solidaire
et durable.
Ce projet s’inscrit dans le cadre d e « L’Été culturel », manifesta tion
à l’initiative du Ministère de la culture et b énéficie du soutien de la
direction régionale des affaires culturelles d es Hauts-de-France

Retour sur notre plus gros chantier de plantation de l’année !
Le 7 janvier 2022, une équipe de 44 jeunes services civiques d’UNIS-CITE Hazebrouck et l’équipe des
Jardins du Cygne étaient mobilisées pour un chantier de plantation de 1600 arbres et arbustes !
Florent Gapinski, agriculteur et éleveur de poules pondeuses, monte un gros projet de reboisement sur son
lieu d’élevage. Son objectif est de créer une haie double brise vent qui protégera les poules (élevées en
plein air), des intempéries mais surtout du soleil et des fortes chaleurs estivales.
Après une rude journée de plantation sous la
grêle et dans la boue, l’équipe des Jardins du
Cygne est retournée en août sur le site pour
voir l’évolution des jeunes plants.
Nous avons été très agréablement surpris de la
reprise des arbres malgré la sécheresse.
En effet quasiment tous les plants montraient
des signes de reprise !
Une autre très bonne surprise a été de voir qu’une large bande de prairie fleurie avait été semée tout le
long du linéaire de haie planté. Une belle biodiversité d’insectes a pu être observée montrant la reprise
d’un écosystème fonctionnel.

Comment malgré un printemps sec et un été caniculaire, les plants ont pu
résister ? Tout simplement grâce au paillage ! En effet une épaisse couche
de paille a été déposée après la plantation. Celle-ci a pu, en synergie avec
la bande fleurie, maintenir une humidité au sol grâce aux simples
variations de température jour/nuit et éviter le développement des
adventices et donc une trop forte compétition. Un autre point ayant
permis une meilleure reprise est la période de plantation.
Nous avons des printemps de plus en plus secs, une plantation plus
précoce permet aux arbres d’avoir une meilleure chance de reprendre.
Finalement pour réussir sa plantation il faut préférablement préparer le terrain, planter tôt en saison (à
partir de la mi-novembre jusqu’à la mi-février) et surtout pailler !
L’association des Jardins du Cygne vous accompagne sur vos projets de reboisement, la saison débutera
en novembre, n’hésitez pas à nous contacter par mail : lesjardinsducygne@gmail.com ou par téléphone
au 06 46 89 39 13.
Et de venir participer à la 14 ième Fête de l’arbre,
Dimanche 23 octobre
De 10 heures à 18 heures
Sur le site associatif
8 Chemin de Zermezeele à Arnèke

La sécheresse
La longue période de sécheresse que nous avons connue cet été nous amène à revoir nos pratiques
inhérentes à l’entretien des cultures.
Les adventices ou mauvaises herbes sont désormais les plantes compagnes qui permettent aux légumes de
survivre tout en apportant l’ombrage et la fraîcheur.
Les jardinières peuvent être paillées elles-aussi avec de l’herbe tondue.
Les pommes de terre sont plantées dès le 15 avril sous une grosse
couche de paille qui maintiendra l’humidité au sol. Courges, céleris,
choux, salades et bien d’autres légumes encore pourront être paillés
de manière à protéger le sol et d’en garantir sa fertilité.
Les menthes, ciboulettes et autres plantes aromatiques ont terminé
leur floraison ; leur feuillage peut-être rabattu, coupé au ras du sol
pour favoriser la dernière pousse avant les gelées.
Dans les pâtures, l’herbe vient à manquer cruellement. Les branches
de frêne, de peuplier, de saules, d’ormes peuvent être données aux
animaux en guise de fourrage bien que le meilleur moment est de
les tailler entre novembre et mars pour ne pas affaiblir l’arbre.
Le saule blanc est un arbre qui pousse très vite. Il a des feuilles allongées comme l’olivier. Il peut être
conduit en têtard et vous offrir de grandes perches en bois tous les 2 ou 3 ans pour faire des tuteurs, des
cabanes, des barrières naturelles ou des fascines. Indispensable au jardin pour tous ceux qui aiment
bricoler il se bouture très facilement en hiver quand le sol est gorgé d’eau.
En ce qui concerne la gestion de l’eau, c’est le bon moment pour installer des récupérateurs d’eau
supplémentaires raccordés par le bas pour recueillir l’eau qui est en abondance l’hiver.
Et pourquoi ne pas construire votre propre toilette sèche pour économiser l’eau ?
Nous pouvons vous accompagner dans ce projet.

Les ateliers « O déchet »
C’est la rentrée pour les ateliers « 0 déchet » avec Les Jardins du Cygne en partenariat avec la
Communauté de Communes de Flandre Intérieure (CCFI)
Le 31 août dernier s’est déroulé, à l’aire d’accueil des
gens du voyage de Bailleul, un atelier réduction des
déchets.
La question de la gestion des déchets sur le site pose
une réelle problématique à ses habitants et au
gestionnaire.
Après que la CCFI ai présenté rapidement la réforme et
les conséquences de celle-ci sur le mode de vie des
habitants, l’équipe des Jardins du Cygne a animé
plusieurs ateliers autour du thème du « 0 déchets ».
Dans un premier temps un petit jeu radiophonique a été
proposé avec bonbons et sacs poubelles pour chaque bonne
réponse !
Les enfants, puis les parents se sont très vite pris au jeu grâce
aux animateurs présents. Trois ateliers se sont ensuite
déroulés, le premier porté sur la réduction des déchets dans
toutes les pièces de la maison, utiliser un gant de toilette
plutôt que des cotons ou des lingettes démaquillantes,
réutiliser l’eau qui a servi pour nettoyer pour économiser une
chasse d’eau…
Autant de petits gestes simples proposés par le public.
Ensuite un petit test sur quel élément est compostable, recyclable ou non a été proposé.
Les enfants étaient parfaitement au fait du tri et de l’importance de celui-ci. Pour finir, deux composteurs
ont été construits avec les Jardins du Cygne, le premier en palette avec des liens en osier et le second en
plessage de saule.
Pour ce faire, il suffit de planter à la tarière 8 grosses branches de saule à la
verticale, puis avec toutes les branches plus fines (diamètre inférieur à 2cm),
tresser autour des branches principales. On obtient ainsi un magnifique compost
totalement gratuit et esthétique ! Les enfants reprendront l’idée pour construire
des cabanes.
Finalement une très belle après-midi conviviale passée à l’aire d’accueil des gens
du voyage de Bailleul en compagnie de ses habitants, du gestionnaire et de la
CCFI !
Pour connaître les dates et les lieux des prochains ateliers organisés dans votre commune et animés par les
Jardins du Cygne, rapprochez-vous du site des Jardins du Cygne et du Facebook de la CCFI.

A vos fourneaux
« 0 déchet » la lacto-fermentation
En septembre nous croulons souvent sous les légumes du potager.
Nous vous proposons une manière simple, pratique, économique, rapide et délicieuse de les conserver :
la lacto-fermentation. En plus c’est bon pour la santé !
Matériel :
- Bocal type « Le parfait »
- joint
Ingrédients :
- Saumure (mélange gros sel et eau)
- Légume(s) aux choix
- Epices et condiments aux choix
Dans un premier temps, nettoyer le bocal
Le stériliser 10min dans un four à 200°C
Nettoyer le joint à l’alcool ménager
Ensuite laver et couper vos courgettes (en cubes, en frites, râpées, c’est comme vous voulez !)
Puis préparer la saumure
Mélanger 30g de gros sel pour 1L d’eau non chlorée : eau en bouteille ou eau du robinet qu’on aura laissée préalablement poser
une nuit à l’air libre.
Ensuite :
Mettre vos morceaux de courgette dans le bocal
Ajouter l’assaisonnement de votr e choix (par exemple : ail, piment et épice à colombo ou curry)
Verser la saumure jusqu’au trait de remplissage.
Fermer le couvercle avec le joint et c’est fini !
Il ne reste plus qu’à laisser le bocal une semaine à température ambiante puis une semaine dans un endroit frais et sans lumière
(cave ou sellier) et vous pourrez déguster vos courgettes ou autres légumes.
Les légumes restent croquants et ont un goût vinaigré (comme les pickles ou les cornichons).
Le bocal se conserve avant ouverture, plusieurs années, après ouverture, plusieurs mois au
réfrigérateur.
Tous les légumes peuvent être conservés de cette façon (courgettes, carottes, betteraves,
choux, tomates, poivrons …)

Gâteau aux pommes moelleux et savoureux !
Ingrédients :
8 c. à s. de farine
6 c. à s. de sucre
4 c. à s. d’huile
3 c. à s. de lait

1 c. à s. de levure chimique
1 sachet de sucre vanillé
1 œuf
Pommes

Recette
Mélanger le tout et le verser sur 1 tourtière préalablement huilée.
Recouvrir de belles tranches de pommes en vrac ou bien rangées.
Enfourner dans un four chaud à 200°C.
Au bout de 15min environ verser un sirop de sucre (mélange de beurre fondu, de sucre et un œuf). La cuisson est terminée
lorsque la tarte prend une belle couleur dorée et qu’une bonne odeur parfume la cuisine.

