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Création de jardins collectifs à Arnèke et Cassel - Janvier 2011
Source : La Voix du Nord

Pierre Gillot et son association créent des jardins collectifs à Arnèke et Cassel 

 
Pierre Gillot s'est donné pour mission de 

défendre la biodiversité. Prochain objectif, la 
création de jardins collectifs. / Photo : La Voix 

du Nord 

Les Jardins du cygne lancent le programme 
De la graine à l'assiette, qui mêle ambitions 
sociales et environnementales. Deux 
jardins écologiques et collectifs devraient 
naître à Cassel et Arnèke. Demain, deux 
réunions sont programmées pour 
rassembler les mains vertes, les apprentis 
jardiniers et les bonnes volontés. 

PAR MARIE JANSANA  
hazebrouck@lavoixdunord.fr  
L'association Les Jardins du cygne lance deux 
jardins collectifs expérimentaux à Arnèke et 
Cassel. Coup d'envoi du programme De la 
graine à l'assiette, demain. Une réunion, 
annoncée par tracts, aura lieu dans chaque 
commune. L'association arnékoise d'éducation 
à l'environnement, créée en 2007, rencontrera 
les personnes intéressées par la création d'un 
jardin collectif et engagera le processus. 

Deux terrains de plusieurs centaines de mètres 
carrées sont prêtés par les communes. À 
Arnèke, le jardin s'installera sur une parcelle 
comprenant une habitation inoccupée. À 
Cassel, il jouxtera les jardins familiaux installés 
en contrebas des remparts. « Une convention 
de mise à disposition d'un an renouvelable est 
en cours de signature pour expérimenter la 
démarche », indique le maire casselois René 
Decodts. Si Pierre Gillot, le fondateur des 
Jardins du cygne, a voulu implanter les 
parcelles dans les communes, c'est parce 
qu'« un jardin doit être proche 
géographiquement ». 

Sur le fond, le fil rouge du projet est l'écologie 
et la biodiversité. La forme, en revanche, n'est 
pas dessinée. Elle dépendra de la volonté des 
participants. « Nous avions pensé proposer 
des parcelles de 100 m² pour donner à une 
famille une autonomie relative en légumes, 
annonce le responsable. Mais finalement, nous 
n'avons pas envie de juxtaposer des parcelles. 
Nous verrons avec les participants s'ils sont 
prêts à faire un jardin collectif avec peut-être, à 
côté, des carrés individuels. » Les jardins 
contribueront à « l'épanouissement de la 
biodiversité », souhaitent Les Jardins du 
cygne. Les techniques de production 
écologique seront détaillées aux participants, 
explique Pierre Gillot, qui est un ancien 
enseignant. « On travaillera sur des 
associations de plantes, fleurs, légumes, 
poursuit-il. Les aromates, par exemple, 
viendront en périphérie car elles sont de vraies 
gardiennes face aux parasites. » L'esthétique 
ne sera pas oubliée. Libre à chacun de 
s'inspirer du voisin pour se lancer dans des 
expériences. 

Autour de ce projet, l'association veut créer 
convivialité, temps d'échange et lien social, 
tout en promouvant une alimentation plus 
saine. Pierre Gillot rêve même de voir les 
participants s'échanger leurs recettes de 
cuisine, une fois la production récoltée et 
partagée. « Travailler en groupe permet de se 
motiver et d'utiliser les compétences de 
chacun. Un jardin ne doit pas être stéréotypé, il 
sera à leur image », assure Pierre Gillot. 

L'association, qui compte une vingtaine de 
membres, veut s'adresser « à un public 
hétérogène » : débutant, familles à petit 
budget, habitants sans jardin, etc. Ils seront 
accueillis le samedi lors d'ateliers abordant des 
thèmes variés. Ce mois de janvier sera 
consacré, déjà, à commander les semences. 

L'association envisage aussi d'organiser des 
sorties exceptionnelles et de mettre en place 
une collaboration avec le conservatoire 
botanique de Bailleul. 

Un projet de ce type a-t-il des chances de 
fonctionner ? Le premier élément de réponse, 
demain, sera le nombre de personnes ayant 
répondu à l'invitation. •  

Rendez-vous demain, de 10 h à 11h 30, à la 
salle des associations, place Vandamme à 
Cassel de 14 h 30 à 16 h, à la salle annexe de 
la mairie à Arnèke. Pour confirmer sa venue, 
contact : 03 28 48 34 02 ou 
lesjardinsducygne@orange.fr
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Brèves leçons de respect de l’environnement - Avril 2011
Source : La Voix du Nord

La Voix du Nord Armentières 
Mercredi 6 avril 2011 
 
 

 

 
 



Association Les Jardins du Cygne - 8 Route du Cygne - 59285 Arnèke
Tél. 03 28 48 34 02 - Port. 06 27 29 46 98 - lesjardinsducygne@gmail.com - www.lesjardinsducygne.com 

REVUE DE PRESSE
2011

Au centre de loisirs - Mai 2011
Source : La Voix du Nord

 
Accueil » Edition Hazebrouck » Actualité Hazebrouck »  

Écologie, nature, jardinage... des congés instructifs au 
centre de loisirs 

 Actualité Hazebrouck  
  

 Écologie, nature, jardinage... des congés 
instructifs au centre de loisirs 

  
 mardi 03.05.2011, 05:13 - La Voix du Nord  

  

Alexis (deuxième en partant de la droite) et ses copains ont participé aux activités du 
centre de loisirs pendant les vacances.  

Durant les vacances, le centre de loisirs municipal a accueilli les petits vacanciers au 
groupe scolaire Ferdinand-Buisson - Lamartine.  

Sur le thème Envie de nature ?, l'équipe d'animation a tiré bénéfice d'une excellente météo 
pour faire découvrir aux enfants les Jardins du cygne à Arnèke. Ils y ont appris à faire du 
compost, à semer des graines et à chasser les insectes. Et c'est avec beaucoup de curiosité et 
d'amusement qu'ils ont utilisé des toilettes sèches.  

Les enfants ont aussi réalisé des bouquets de bonbons beaux et bons... Alexis, 6 ans, a 
participé aux deux semaines du centre. « J'aime bien jouer à tomate ketchup. Et j'aime tout ce 
qu'on fait. » Et dans quelques semaines, il retrouvera ses copains de centre aéré pour de 
nouvelles aventures. •  
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Printemps Bio - Juin 2011
Source : L’Indicateur

A la Une 
Printemps Bio  

Adieu les pesticides, place à l'agriculture biologique 

mercredi 01.06.2011, 14:00  

 
 
Jean-Marie Dewaele nous montre ici un exemple d'hôtel à insectes, qui peut accueillir 
plusieurs espèces. 
 
Du 1er au 15 juin, le printemps sera bio à travers des événements organisés partout en France. 
Le Nord-Pas de Calais ne fait pas exception à la règle et vous pourrez notamment venir 
découvrir l'agriculture biologique aux Jardins du Cygne 

Connaissez-vous le rôle que jouent les perce-oreilles dans votre jardin ? Savez-vous cultiver 
les tomates sans pesticide ? Êtes-vous au fait des vertus des orties en jardinage ? Si vous 
voulez tout savoir des techniques de jardinage écologique, les Jardins du Cygne à Arnèke 
vous accueillent dimanche pour des ateliers à thème dans le cadre du Printemps Bio : travail 
du sol sans retournement, culture de la tomate du semis au repiquage, fabrication de gîtes à 
insectes. 

.. Vous apprendrez ainsi, entre autres, que le perce-oreilles est utile pour la lutte contre les 
pucerons, que cultiver la tomate sans pesticide lui permet de développer ses propres anticorps 
et que le purin d'orties lui donne justement la force de résister.  
"Les plantes entre elles peuvent s'aider à se développer de meilleure façon. Au final, on 
obtient un produit plus sain", explique Jean-Marie Dewaele, adhérent à l'association Les 
Jardins du Cygne et animateur bénévole. 
Vous apprendrez également comment protéger les insectes dans votre jardin, en fabriquant un 
gîte à insectes, sur le même principe que les nichoirs à oiseaux. "En fabriquant un gîte, on 
permet aux insectes d'évoluer dans de bonnes conditions. On peut les fixer et les déplacer 
ensuite à côté des plantes envahies de pucerons." Cette technique est également valable pour 
permettre aux abeilles solitaires, très utiles pour la pollinisation, de pondre et de se développer. 
 
Un débat pour sensibiliser à la biodiversité  
Les Jardins du Cygne, association d'éducation à l'environnement, entend également provoquer 
la réflexion sur la biodiversité, grâce à une conférence-débat organisée vendredi 3 juin de 19 h 
à 20 h 30. "L'association n'est pas intransigeante ni enfermée dans certaines idées ; toute 
personne est invitée à ce type de débat : amoureux de la nature, personnes qui utilisent 
d'autres pratiques dans le cadre professionnel, amateurs de jardinage... Le but est de proposer 
une réflexion en lien avec la nature, le respect de tout ce qui nous entoure, pour qu'on puisse 
chacun vivre en harmonie avec la nature. On ne dit pas qu'on possède la vérité, on essaie juste 
de partager certaines pratiques. Une fois qu'on a pris conscience de la biodiversité, c'est une 
invitation à devenir un écocitoyen." Car pour protéger la biodiversité, il faut d'abord prendre 
soin des différents écosystèmes : sans mare, plus d'animaux aquatiques ; sans haie, les oiseaux 
auront bien du mal à faire leur nid. "Tout est lié. Si on n'est pas sensible à un écosystème, on 
peut casser l'harmonie." L'aspect génétique sera également abordé durant cette conférence 
animée par Pierre Gillot, animateur responsable de l'association et d'autres adhérents. Une 
idée progresse actuellement : celle de mettre en place des couloirs entre différents sites 
naturels (forêts...) pour que les animaux puissent se déplacer et qu'il puisse y avoir des 
mélanges. Ces mélanges génétiques permettent ensuite que les animaux soient plus solides. 
Le débat se terminera par une auberge espagnole, à laquelle chacun pourra ramener, pourquoi 
pas, ses propres produits bio... 
 
H. Chatelain-Blockelet 
Contact et informations supplémentaires auprès de Pierre Gillot & 03 28 48 34 02 ou 06 27 29 
46 98 www.lesjardinsducygne.com lesjardinsducygne@orange.fr 
 
L'Indicateur des Flandres  
 
 
Que faire pour le Printemps Bio ?  

 Arnèke : Les Jardins du Cygne (8 route du cygne) Vendredi 3 juin de 19 h à 20 h 30 : 
conférence débat "Comment faire de son jardin un lieu propoice au développement de la 
biodiversité ?" Dimanche 5 juin de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h : ateliers de jardinage 
écologique (travail du sol sans retournement, culture de la tomate) et construction de gîtes à 
insectes. 
 Merville : Ferme Gérard Petitprez (68 rue Cochette) Samedi 11 et dimanche 12 juin : Gérard 
Petitprez est producteur Bio. Il vous accueille dans sa ferme pour une visite guidée des 
vergers où vous découvrirez plus de 150 variétés de pommes et une dizaine de variétés de 
tomates cerise pour agrémenter l'apéro. 
Clarques : Les Pains de La Tamelière (10 rue Haute) Tous les mercredis et vendredis du 
Printemps Bio de 15 h 30 à 17 h et samedi 11 juin de 14 h à 17 h : cette boulangerie Bio vous 
accueille pour une visite commentée, des dégustations et vente. 
 Esquelbecq : Brasserie Thiriez (22 rue de Wormhout) Du mardi au samedi de 9 h à 12 h 30 et 
de 14 h 30 à 19 h : venez déguster la Biobière, bière blonde biologique et visiter la brasserie, 
sur rendez-vous au 03 28 62 88 44. 

 
Qu'est-ce que l'agriculture biologique ?  

L'agriculture biologique est un mode de production régi par un cahier des charges européen, 
identique pour tous les pays européens, qui vise une gestion durable de l'agriculture, un 
respect des équilibres naturels et de la biodiversité, des produits de haute qualité ne nuisant ni 
à l'environnement ni à la santé. Toute la filière Bio est soumise à des contrôles stricts et 
systématiques : production, transformation et distribution. 
L'utilisation des produits chimiques de synthèse et d'OGM est interdite. Sont utilisés 
exclusivement les produits naturels, engrais, pesticides et régulateurs d'origine minérale, 
végétale ou animale. L'agriculture biologique s'appuie sur le recyclage des matières 
organiques (compost, fumier issus de la ferme...), la rotation des cultures et la lutte biologique. 
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identique pour tous les pays européens, qui vise une gestion durable de l'agriculture, un 
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Les sols sont ainsi vivants et fertiles. Ils abritent de nombreux animaux qui travaillent la terre 
comme les vers de terre ou des espèces microbiennes comme les champignons et les bactéries, 
acteurs indispensables de l'humus. 
Les animaux sont quant à eux nourris avec une alimentation bio diversifiée et équilibrée qui 
respecte les caractéristiques de chaque espèce. Les animaux disposent d'un espace suffisant et 
d'un accès à l'extérieur. On leur laisse le temps de grandir. Ils sont soignés à l'aide de 
médecines douces telles que l'homéopathie et la phytothérapie. Les races rustiques adaptées 
au terroir sont privilégiées. 
Manger bio c'est : - choisir des aliments sains, sans résidu de pesticides, sans additif 
alimentaire mauvais pour la santé, avec une tendance à de meilleures qualités nutritionnelles 
(plus de vitamines, d'anti-oxydants, de matières sèches) - privilégier les produits de saison, 
cueillis à maturité et cultivés dans le respect des cycles naturels - préparer des menus 
équilibrés et variés grâce à la grande diversité des produits Bio et goûter des saveurs 
différentes - consommer des produits locaux qui créent de l'emploi et maintiennent un tissu 
rural 

L'apéro Bio à l'honneur  

 Organisé du 1er au 15 juin, le Printemps Bio fête cette année ses 12 ans. L'Agence Bio 
supervise l'événement à l'échelle nationale, l'objectif étant de mobiliser tous les acteurs de la 
Bio dans la France entière pour faire (re)découvrir au grand public cette filière en plein essor. 
Dans la région Nord-Pas de Calais, c'est l'association A PRO BIO qui organise le Printemps 
Bio. Elle a été créée en 1994 et est le pôle de ressources, de promotion et de développement 
de la filière bio de la région. Près de cinquante participants vous proposeront des animations 
autour de l'agriculture biologique : des producteurs, transformateurs, distributeurs mais aussi 
des associations de protection de l'environnement qui offriront aux visiteurs des animations 
pédagogiques et ludiques. 
Chaque année, la thématique évolue et en 2011, c'est l'apéro Bio qui est mis en valeur. Les 
Français pourront notamment se retrouver autour d'apéros Bio pour savourer des boissons et 
accompagnements Bio, en particulier lors de temps forts organisés les vendredi 10 et samedi 
11 juin dans toute la France. Dans le Nord-Pas de Calais, Saveurs et Saisons à Villeneuve 
d'Ascq vous invite par exemple à un apéro Bio géant en présence des producteurs locaux 
samedi 11 juin. 
Les boissons bio sont l'un des marchés bio les plus dynamiques, affichant des ventes en 
croissance de 42% pour les jus de fruits et de 17% pour les vins issus de raisins bio entre 2008 
et 2009. La filière viticole est même l'une des filières végétales les plus dynamiques de France. 
Les amateurs pourront également savourer la multitude de produits bio disponibles pour 
accompagner l'apéritif : fruits et légumes de saison, viandes et charcuteries, produits laitiers, 
céréaliers et oléagineux. 
Le détail de tous les apéros Bio sur www.printempsbio.com 
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Les pratiques éco-citoyennes - Juillet 2011
Source : La Voix du Nord

Accueil » Edition Saint Omer » Autour de Saint Omer » De La Lys à L'Aa »  

Ses pratiques éco-citoyennes seront présentées le 23 juillet 
 De La Lys à L'Aa  

 Ses pratiques éco-citoyennes seront 
présentées le 23 juillet 

 
 mardi 12.07.2011, 05:20 - La Voix du Nord  

  

 

Ces acteurs mettront l'accent sur la biodiversité le 23juillet prochain.  

Vendredi soir, les intervenants de la future journée de la bio diversité ont 
déroulé  

le programme du « Jardinons nature » dans le cadre de la trame verte et bleue 
de la région. 

Sophie Faucon, organisatrice de l'événement rappela que l'un des objectifs est 
de restaurer les coeurs de nature, sources et milieux de vie de multiples 
espèces. Enerlya propose ainsi d'étudier au travers du jardin, de la haie, du 
verger, comment chacun peut agir pour favoriser la biodiversité.  

Mais concrètement, comment cela se traduit-il ?  
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de restaurer les coeurs de nature, sources et milieux de vie de multiples 
espèces. Enerlya propose ainsi d'étudier au travers du jardin, de la haie, du 
verger, comment chacun peut agir pour favoriser la biodiversité.  
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Pierre Gillot des Jardins du cygne d'Arnèke fera une démonstration de la 
fabrication du composteur, comment le nourrir, le soigner, utiliser le compost. 
Le gîte à insectes... c'est quoi ? Les haies ayant disparu, il faut néanmoins 
continuer d'accueillir les insectes auxiliaires de la culture. Pour cela, Pierre 
utilise une sorte de cabane comprenant une dizaine de compartiments 
permettant aux insectes de cohabiter. 

 De son côté René Dégardin d'Enquin-Les-Mines donnera des leçons 
d'apiculture avec sa ruche pédagogique, évoquera les méandres de la 
pollinisation, le non traitement des fleurs mellifères sans oublier la récolte du 
miel.  

Quelles plantes associer pour faciliter une meilleure culture ou dit autrement 
« les bons ou mauvais voisins », thème qui sera développé par Christian 
Favart des Jardiniers de France car toutes les plantes du jardin ne se 
supportent pas. Les traitements de substitution aux produits chimiques... qui 
sont-ils ? Les purins d'ortie, de prêle, de feuilles de tomates ou de rhubarbe 
exhaleront un parfum qui chasse les intrus et nourrit la terre.  

Jean-Luc Hochart, pépiniériste de Wismes fera partager sa connaissance des 
variétés locales des pommes et réalisera une greffe à l'écusson.  

Géotopia, maison de la Nature de Mont-Bernanchon organisme de 
sensibilisation à la nature, à l'environnement et au développement durable 
interviendra à tout moment de la journée pour échanger avec le public. Les 
enfants pourront découvrir qui vit dans le jardin, comment respecter notre 
environnement... Un programme pour toute la famille. •  
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Les plantes sauvages décryptées aux Jardins du Cygne - Juillet 2011
Source : La Voix du Nord

Les plantes sauvages décryptées aux Jardins du Cygne 
 Bailleul et La Flandre  

 Les plantes sauvages décryptées aux 
Jardins du Cygne 

 
 lundi 11.07.2011, 05:11 - La Voix du Nord  

 

  

Doriane Lenne, du conservatoire botanique de Bailleul, explique les plantes sauvages aux 
visiteurs.  

Jeudi, dans le cadre de ses animations pédagogiques, l'association Les Jardins du Cygne a 
proposé une découverte des plantes sauvages.  

Doriane Lenne, responsable de l'éducation et de la formation au conservatoire botanique 
de Bailleul, a guidé la visite.  

« Le choix est de faire soit un jardin décoratif tiré au cordeau, esthétiquement parfait mais 
écologiquement raté, soit un jardin naturel, pas très esthétique, mais écologiquement 
parfait », avance-t-elle. Le secret est de mettre en terre des essences locales qui 
permettront le développement d'un écosystème favorable à l'implantation d'insectes 
auxiliaires. •  

Site Internet du conservatoire botanique de Bailleul : www.cbnbl.org 

 
 
 
 
 
 


