
 

 

Feuille de chou du mois d’août 
 

 

« Actions citoyennes et solidaires pour l’Homme et son 

environnement 

  
« Dans mon pays, le bonheur n’est pas de consommer mais de sentir, voir, 

toucher, entendre, goûter… » 

 

Les rendez-vous des Jardins !  

Prochain marché des Jardins, vendredi 5 septembre de 17 heures à 22 

heures. 

Auberge espagnole et animation.  

Entrée gratuite. 

 
Les Jardins du Cygne seront à Géotopia le dimanche 24 août. 

 

Cet été, exposition « La Peene Becque dans tous ses états », photos de 

Philippe Talleu, à la médiathèque de Wormhout. 

 

 

Lors du stand de la fête médiévale d’Arnèke, nous nous sommes 

interrogés sur les plantes sauvages  et aromatiques présentes sur le site 

et déjà existantes et utilisées  au moyen âge tant sur le plan alimentaire 

que sur le plan médicinal. Nous avons découvert aussi quelques légumes 

dont  trois ont attiré notre attention ! 

Le porreau, le cardon et la gourde. 

Le porreau c’est ainsi qu’on appelait le poireau cultivé et consommé  

depuis la plus haute Antiquité tout comme  d’ailleurs l’oignon, l’ail et 

l’échalote 

Le cardon  quand à lui serait l’ancêtre de l’artichaut. 

La gourde des pèlerins,  la « citrouille » ou cucurbitacée 

du moyen âge appelé ainsi  car utilisée comme récipient 

après avoir été vidée 

Vous trouverez de nombreuses infos dans le livre « Les plantes du 

jardin médiéval de Michel Botineau. 



 

 

 

Au jardin 
 

Vers la fin juillet, les trombes d’eau suivies des coups de chaleur ont 

entraîné le mildiou sur les pommes de terre. Il vaut mieux les récolter 

pour écarter celles qui sont tâchées de manière à ne pas contaminer toute 

la récolte. 

Pour les tomates qui n’ont pas encore été touchées par le mildiou,  

mélanger  10 litres d’eau, 1 litre de lait et deux cuillères à soupe de 

bicarbonate de soude.  

Repiquer les salades d’automne et d'hiver comme la scarole et la frisée.  

C’est aussi le bon moment pour semer le persil, les navets, les radis noirs, 
la mâche et les épinards ainsi que le chou kale. 

Un mot sur le chou Kale, dont les feuilles sont riches en protéines et que 

l’on mange en salade, il est capable de résister à des températures 

voisines de -15°, intéressant en hiver lorsqu’il n’y a plus grand-chose au 

jardin. 

N’hésitez pas à laisser fleurir une carotte que vous laisserez monter 

volontairement pour conserver les graines. Récolter aussi vos graines de 

pois grimpant pour l’année prochaine. 

 

Entre les deux vierges, du 15 août au 6 septembre, toutes les boutures 

reprennent. Plantes d’ornement, aromatiques, arbustes, rosiers, à vous 

d’expérimenter ! 

 

A vos fourneaux ! 
 

  
Une recette de sauce légère aux herbes aromatiques 

  

Prendre du fromage blanc en faisselle, y mettre persil, ciboulette, 

estragon,  cerfeuil, sel et poivre.  Laissez le goût se développer 

au frais au minimum pendant 1 h. A servir sur les salades chaudes ou 

froides de l'été. 

 

Confiture courgettes-poivrons rouges 

En ce moment, il y a beaucoup de courgettes au 

jardin. Voici une idée de confiture à réaliser avec des 

courgettes et des poivrons rouges.  

Ingrédients  pour 3 pots de confiture 

 500 g de courgettes  
 200 g de poivrons rouges  

 1 citron  

http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/26/courgette.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/38/poivron.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/83/citron.shtml


 

 

 6 gousses de cardamome  

 30 g de pignons de pin  

 600 g de sucre de canne  

Couper les poivrons et les courgettes en petits dés, arroser du jus de 

citron, rajouter le sucre et la cardamome et laisser macérer au moins 

deux heures à température ambiante. 

Dans une casserole, cuire ce mélange pendant 30 minutes. A mi cuisson, 

rajouter les pignons de pins. 

Quand votre confiture est cuite, laisser la refroidir afin de tester la 

texture, recuire si nécessaire, sinon, réchauffer avant de mettre en pots. 

Quand la confiture est froide, toaster des tranches de pain, tartiner de 

fromage de chèvre et déposer de la confiture courgettes-poivrons rouges. 

Servez avec une salade verte. 

Bon appétit ! 

Calendrier lunaire du mois d’août (graines-et-plantes.com) 
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http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/285/sucre.shtml
http://www.lesjardinsducygne.com/

