
 

 

Feuille de chou du mois d’août 
 

 

« Actions citoyennes et solidaires pour l’Homme et son 

environnement 

  

Les rendez-vous des Jardins !  

Vendredi 5 septembre de 17 heures à 22 heures. Marché nocturne 
Auberge espagnole et animation.  
Entrée gratuite. 
 
Dimanche 14 septembre, Les Jardins du Cygne seront présents à  

- Estaires, grandeur Nature  
- Haverskerque, fête de la tomate  
- Steenvoorde, fête du houblon 
-  

Dimanche 28 septembre, Portes ouvertes de l’association de 10 h à 18h 
Promenade guidée autour des escargots le matin à partir de 10h  
Pique nique sorti du sac le midi. 
Nombreux exposants l’après midi et bourse aux confitures à partir de 
14h : le principe est simple, vous ramenez vos pots vides ou pleins et 
vous les échan 

 
 

 
 

Exposition 
 

Pendant les journées du patrimoine venez découvrir le 3ème Festival de la 
photo animalière organisé par la LPO Pas-de-Calais le 20 et le 21 
septembre 2014 au Bastion d’Aire-sur-la-Lys. 
Vous pourrez y voir différentes photos de photographes passionnés et 
mettant en valeur la richesse que nous apporte la nature de notre 
région. 
Et le samedi 20 septembre à 9h30, une sortie gratuite est organisée pour 
partir à la rencontre des étangs des Ballastières. 
Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur le site Internet de 
la LPO 62, dans la rubrique « sorties/agenda » -> 3 éme Festival de la 
photo animalière… 
  
 
 

 



 

 

Au jardin 
 

Récolter les échalotes et  les oignons si ce n’est pas déjà fait. Les suspendre ou les faire 

sécher dehors à tout vent ; les protéger de la pluie. 

Sur les parcelles libres, vous pouvez semer la mâche, l’épinard et tenter les derniers semis de 

navets et de radis noirs. 

N’hésitez pas à semer la phacélie,  excellent engrais vert mellifère qui permet d’ameublir le 

sol en profondeur, de remonter les sels minéraux et l’azote ainsi disponibles pour les 

cultures suivantes. 

C’est encore le moment de bouturer les plantes aromatiques, les rosiers, les arbustes dans 

un endroit situé au nord. 

Rappelons que les arbres à noyaux ne se taillent pas mais que vous pouvez tout de même 

intervenir pour raccourcir ou supprimer certaines branches si c’est nécessaire après la 

récolte des fruits. 

Continuer à entretenir vos parcelles de choux, courges, salades, navets et tomates.   

Enfin, pensez à récolter vos graines de haricots, de salades, de fleurs qui abondent dans 

votre jachère fleurie.  

 
 

Vous aimez observer la nature. 
Jardiner, partager, échanger. 
Rendez-vous chaque mercredi dès 14h30 ! 
Gratuit mais sur inscription 

 
A vos fourneaux ! 

 

  

Recette de pain d'épice facile                                           Petit clin d'oeil à nos amis apiculteurs ! 

3 verres de farine  
1 cuillères à café de bicarbonate de soude 
3 quart de verre de sucre en poudre 
1 cuillères à café de 4 épices (cannelle, gingembre, muscade, cardamone) 
1 verre de lait 
3 cuillères à soupe de miel 
Mélanger le tout, verser dans un petit moule à cake et cuire 20 à 30 minutes  
 Thermostat 5 ou 6 
 
Bon appétit ! 
 
 
 
 
 
 



 

 

Calendrier lunaire du mois de septembre (graines-et-plantes.com) 
 

 

 

 

Jours Racines 

Période où la lune influe sur le système radiculaire des 

végétaux. Plantes concernées : ail, betterave, carotte, céleri-rave, 

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.. 

  

 



 

 

Histoire de coccinelle . . .  

Tiens ! Une coccinelle qui a 2 points, une autre qui en a 7, oh, et celle-là en 

possède 12 tandis que celle d'à côté en a 22... 

Mais que signifient tous ces points ?! « L'âge de la coccinelle bien-sûr ! » 

Et bien non, il est temps de lever le voile et de rétablir la vérité. 

Le nombre de points de la coccinelle ne donne pas son âge mais son nom 

dans bien  des cas !  

Sinon, il y aurait beaucoup de coccinelles âgées de 7 ans, la Coccinelle à sept 

points (Coccinella septempunctata) étant la plus commune. 

Il existe également la Coccinelle à 2 points, celle à 12 points...  

Cependant, cela ne permet pas de donner son nom à chaque fois, ainsi, il existe aussi la Coccinelle des friches, la Coccinell e 

à échiquier...  

A la fois discrète par son comportement, et visible par sa couleur (rouge, jaune, 

noire, orange...) la coccinelle sait se débarrasser d'un prédateur en sécrétant un 

liquide jaune amer et d'une odeur repoussante. 

La « Bête à bon Dieu » est un porte-bonheur pour les jardiniers car elle dévore une grande quantité de pucerons. 

 

La femelle dépose ses œufs à proximité d'une colonie de pucerons afin que les 

larves (encore plus voraces que les adultes !) puissent se nourrir après éclosion.  

Toutefois, notre coccinelle se fait de plus en plus rare, nous rencontrons 

notamment une autre espèce de coccinelles ayant un panel de couleurs très 

diversifié ! 

La Coccinelle à sept points 

La Coccinelle à échiquier 

Coccinelle en plein repas 

Larves de coccinelle 



 

 

Il s'agit de la Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis), et comme son nom l'indique, elle n'est pas de chez nous. 

Celle-ci est originaire d'Asie de l'Est, elle a été introduite en Europe pour les besoins de la lutte biologique contre les insectes 

prédateurs tels que les pucerons afin de protéger les cultures. 

Elle est de plus en plus présente dans la nature et tend à évincer les coccinelles de chez nous du fait de la concurrence 

alimentaire par exemple. 

Cette même espèce de coccinelle peut présenter différentes couleurs (voir photos ci-dessous), elle peut être orange avec des 

points noirs, ou bien noire avec des points rouges (pouvant se confondre avec la Coccinelle à deux points)... 

Mais on la distingue des autres coccinelles car elle possède deux grosses taches blanches (que l'on peut prendre pour des 

yeux) sur l'avant du corps. 
 

 

 

 

Comment accueillir la coccinelle, cette alliée des jardiniers ? 

Il suffit de laisser un tas de branches, du bois mort, des feuilles mortes, celle-ci s'y cachera pour hiberner. 

Vous pouvez également lui construire un abri en empilant des planches (des carrés de 20 cm par exemple) et en les clouant 

tout en laissant un espace de quelques millimètres. 

Le lien Internet suivant vous montre la marche à suivre, la vidéo détaille bien la manière de construire cet abri et présente 

d’autres manières d’abriter différents insectes. 

 

Comme à la maison : fabriquer un gîte à coccinelles -> 

 
http://www.dailymotion.com/video/x9adg3_comme-a-la-maison-fabriquer-un-gite_lifestyle 

 

 

Les  Jardins du Cygne   8 route du Cygne 59285 Arnèke               

lesjardinsducygne@gmail.com 

www.lesjardinsducygne.com   06.27.29.46.98 

La Coccinelle asiatique 

La Coccinelle asiatique 

La Coccinelle asiatique 

http://www.dailymotion.com/video/x9adg3_comme-a-la-maison-fabriquer-un-gite_lifestyle
http://www.lesjardinsducygne.com/

