Revue du Cercle Horticole « La Renaissance »
Num. 2019/01 – Janvier -Février

Le mot du comité
Nous voilà repartis pour une nouvelle saison de votre cercle horticole et
nous espérons être tout aussi nombreux que l’année précédente. Le comité
fait tout pour que les conférences soient intéressantes et variées afin de
rencontrer les souhaits de chacun.
Nous sommes déjà attelés à trouver des sujets pour les conférences 2020,
si vous avez des idées ou si vous connaissez des personnes susceptibles
d’animer une conférence, n’hésitez pas à nous contacter.
Le comité a décidé d'adapter la cotisation 2019 qui passe à 10 EUR. Cette
augmentation est justifiée par la baisse des entrées principalement dues à
la diminution des subsides octroyés par la région wallonne et par l'augmentation des dépenses : frais d'hébergement du site web, hausse des frais
payés aux formateurs, prix des photocopies, coûts des assurances, etc.
Dix euros peut paraître énorme mais cela revient à 1 euro la séance. Si
vous faites un relevé des divers cadeaux distribués pendant l'année, vous
constaterez que ceux-ci compensent largement le prix de la cotisation.
Cette revue fête son premier anniversaire. Nous espérons qu'elle rencontre vos attentes. N'hésitez pas à nous communiquer vos remarques ou
suggestions. Nos remerciements à nos sponsors sans qui cette revue
n’aurait pu voir le jour. Ils vous proposent
des produits et un travail de qualité.
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Le comité de votre Cercle Horticole
 Président : José Faniel Rue du Marais 51 7070 Ville sur Haine
Tél.: 065/87 10 81 - 0474/92 62 65 - Email : retjfaniel@skynet.be
 Vice-président : Jules Malvaux Rue de la Station, 129 7070 Le
Roeulx - Tél : 064/66 36 33 - 0485/16 79 59 - Email : malvauxjules@hotmail.fr
 Secrétaire : Jean Pellichero Rue de la Platinerie 29 7100 Houdeng-Aimeries Tél. : 064/84 75 81 - 0477/86 26 69 - Email :
jeanpellichero@gmail.com
 Trésorier : Robert Pellichero Faubourg de Binche 3 7070 Le
Roeulx
Tél. : 064/65 01 06 - 0498/53 16 40 - Email : robpelli@yahoo.fr
 Tombola : Raymonde Leriche Rue du Marais 51 7070 Ville-surHaine
Tél. : 065/87 10 81 - Email : rayfa51@outlook.com
Editeur responsable : Robert Pellichero

Nos conférences en 2019
08/02
08/03
12/04
10/05
14/06
12/09/
11/10
25/10

Les insectes nuisibles de nos légumes
et les remèdes naturels
Début de saison au potager
Biodiversité des hôtes du jardin et les
hôtels à insectes
Art floral – Les bouquets
Biotope aquatique et fabrication d’un
plan d’eau
Le potager en carré
Maladies été parasites du jardin
Assemblée générale

Daniaux
Balaabidia
Vandenhende
Mano Verde
Couvreur
Meeus
Vandenhende

A 18h30 dans le local situé au Faubourg de Binche 1, 7070 Le
Roeulx (ancien hôpital St-Jacques)
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L'espace du jardinier amateur
Contrôler le liseron
jardin est enfleurs qui resnoir. J’ai beau
poussent de
Voici quelques
rasser de
trop envahissante.

Quelle horreur, mon
vahi par de jolies
semblent à un entonles arracher, elles replus belle.
conseils pour se débarcette plante un peu

 Arrachage opiniâtre
Le grand liseron (aux fleurs blanches et longues tiges) s’éradique en
2 ans si les tiges comme les racines sont arrachées en pratiquant un
bêchage minutieux. Car chaque fragment oublié en terre repousse…
 Extraction à la gouge
Les racines, surtout celles du petit liseron à fleurs roses, se retirent mieux avec un outil pénétrant profondément. Enfoncer la gouge
à asperge sur 30 cm, faire levier et retirer délicatement la racine.
 Etouffement des récidives
Empêcher toute repousse en plaçant un film de paillage sur le sol, ou
une bâche étanche sur les emplacements les plus infestés. Le paillage organique (paille, tontes) est moins efficace, à moins d’être
placé en couche très épaisse (15 cm).
 Passage au vinaigre
Au pulvérisateur à main ou au pinceau, le vinaigre ménager fait faner
les tiges en 2 heures, de façon 100 % écologique. Dix jours après,
répéter sur les repousses (de plus en plus faibles).
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 Bêchage jusqu’au K.-O.
Dans les parties où le sol est nu et où le liseron repousse fréquemment, bêcher tous les 8 jours. Il s’épuise mais ne disparaît pas. Un
dernier bêchage permettra d’avoir le dernier mot.

Soigner ses plantes d’intérieur en hiver
Six erreurs à éviter
 Les végétaux n’aiment pas les courants d’air. Ne pas ouvrir
de fenêtre à proximité, même s’il fait beau et doux. Prendre
garde à la climatisation.
 Ne pas déplacer une plante en boutons, ils risqueraient de
tomber. Un sujet qui s’avachit ne signifie pas toujours qu’il a
soif. Il peut avoir eu trop d’eau ! Bien vérifier la surface du
substrat avant d’arroser.
 Arroser le matin, pas le soir: l’eau ne sera pas absorbée par
les racines avant le lendemain, d’où des risques de pourriture.
 Éviter les chocs thermiques : ne pas placer des potées près
d’une source de chaleur, radiateur ou cheminée. Les grandes
baies vitrées sont froides la nuit, brûlantes les jours ensoleillés.
 Ne pas utiliser de traitement chimique tous azimuts. Identifier le parasite ou la maladie ensuite, traiter avec un produit
bio spécifique. Penser à effectuer une surveillance régulière.

Les soins
 L’engrais. Au lieu d'une cuillère à soupe par litre d'eau tous les
15 jours, mélanger une cuillère à café d'engrais dans 1 litre
d'eau. L'eau doit être à la température de la pièce voire plus
chaude pour éviter l'hydrocution.
 L’arrosage. Le chauffage déshydrate rapidement les plantes
d'appartement qui n'aiment pas recevoir un excès d'eau à l'arCercle horticole « La Renaissance » Le Roeulx
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rosage mais juste la dose d'humidité suffisante. Pour cela remplir le fond d'un cache-pot avec des billes d'argile expansée.
Poser le pot de la plante sur ce fond de billes d'argile. Combler
la surface vide tout autour de ce pot avec des billes d'argile et
ce, jusqu'en haut.
Une fois par semaine, pulvériser de l'eau non calcaire sur les
feuillages.

Les habitants du jardin
Le ver de terre
Les vers de terre sont les architectes de
votre jardin Un jardin pauvre en vers de terre
est un jardin mal cultivé.
Caractéristiques.
Ils sont composés d'un corps rond et annelé
leur permettant de s'étendre et ainsi d'avancer à l'aide de leurs
muscles, un anneau est présent, le clitellum, il s'agit des organes
sexuels
Les vers sont dotés de 5 à 7 paires de cœurs qui brassent le sang
dans leur corps d'avant en arrière.
Ils sont capable de brasser jusqu’à 30 T de terre par hectare, ce
qui peut remplacer le labour du terrain. On peut trouver de 100 à
200 vers par m² dans un sol bio.
Types
 les épigés (petits) - agissent en surface, se nourrissent directement de matière organique et de végétaux en décomposition.
 les endogés (moyens) - creusent de profondes galeries et se
nourrissent de terre mélangée à la matière organique.
 Les anéciques (gros) - cherchent leur nourriture à la surface
du sol puis la distribuent en profondeur grâce aux galeries
verticales qu'ils creusent.
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Action des vers de terre
 Le sol où ils vivent devient plus stable et donc moins sensible à l'érosion.
 Ils permettent aux végétaux (plantes agricoles par exemple)
d'avoir un meilleur accès à l'eau et aux éléments nutritifs.
Ils agissent sur la santé des plantes.
Certaines espèces peuvent réguler directement des parasites tels
que des nématodes, ou produire des phytohormones accélérant la
croissance des plantes.


Jargon du jardinier

 Plante annuelle : elle ne vit qu’une saison.
 Plante bisannuelle : elle vit deux saisons consécutives.
 Plante remontante : elle fleurit ou fructifie deux fois dans
l’année.
 Plante grimpante : elle monte le long d’un support.
 Plante rustique : elle est capable de résister au froid sans
protection.
 Plante succulente : désigne une plante grasse.
 Plante volubile : elle grimpe en s’enroulant autour d’un support.

A méditer
 Il vaut mieux passer son temps à vivre que passer son temps à
avoir peur de la mort.
 Pourquoi Dieu a-t-il fait l'homme jardinier ?
C'est parce qu'il savait qu'au jardin la moitié du travail se fait
à genoux !
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Le coin du bricoleur
Réaliser des boules de graisses pour les oiseaux
En été les oiseaux sont insectivores, en hiver leur régime alimentaire change pour ne manger en majorité que des graines.

Ingrédients








de la graisse animale ou végétale sans sel
des graines mélangées pour oiseaux
des noix brisées
des graines d'arachide
des graines de tournesol décortiquées et non décortiquées
un pot de yaourt
un petit filet avec des mailles pas trop large.

Mélanger les graines avec la graisse. Remplir un pot de yaourt avec
le mélange et le placer au congélateur.
Démouler le contenu une fois qu'il est bien figé et le placer dans un
filet aux mailles pas trop larges.
Accrocher la boule aux branches d’un arbre.
Avant de placer le mélange au congélateur, vous pouvez enfoncer un
fil de fer avec une extrémité en forme de crochet, ce qui vous permettra de suspendre facilement la boule de nourriture.
 Surtout n’utilisez pas la graisse à frites usagée comme ingrédient.

Dictons





Crapaud qui chante en février a l'hiver derrière lui.
Quand la bise oublie février, elle arrive en mai
Brouillard en mars, gelée en mai
Mars venteux, verger pommeux
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Le coin des enfants et petits enfants

C'est pour rire
 Deux escargots arrivent sur une plage et aperçoivent une limace :
– Demi-tour ! Nous sommes sur une plage nudiste !
 Quel est le point commun entre les nuages et les hommes ?
– Quand ils s’en vont, on peut espérer une belle journée.
 Que demande un footballeur Belge à son coiffeur ?
– La coupe du monde !
 Savez-vous comment les abeilles communiquent entre elles
?
- Par E-miel.
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Les maladies et parasites au jardin en hiver
Au verger, les trois principales maladies et parasites sont le carpocapse, la moniliose et la tavelure.
 Le carpocapse est un papillon qui vient pondre dans les fruits
au printemps. Par la suite, un ver ronge l'intérieur du fruit.
 La moniliose est une maladie cryptogamique, due à un champignon. Pour l'éviter, il faut bien éclaircir les arbres et éliminer
les fruits restant qui se momifient en hiver.
 La tavelure est également due à un champignon qui prolifère en
raison de l'humidité.
Ces deux champignons s'éliminent grâce à la bouillie bordelaise qui
se vaporise en automne à la chute des feuilles. Une deuxième application est nécessaire au printemps juste avant le débourrement des
bourgeons. Bien penser à ramasser toutes les feuilles malades.
Dans les rosiers, les maladies cryptogamiques sont la maladie de la
tâche noire, l'oïdium et la rouille.
 Le premier se traite pas la bouillie bordelaise, les deux autres
par une préparation à base de soufre ou une décoction de
prêle.
 Bien penser à ramasser les feuilles au pied des rosiers en automne.
Dans le potager : les campagnols attaquent et rongent tous les légumes : carottes, céleri, poireaux, chicorée ou scaroles.
 Le meilleur traitement est le chat ! A défaut, placer des pièges
spécifiques durant la période estivale.
 Respecter les rotations de culture.
 Pour éviter la pourriture, bien distancer les légumes.
 Pour éviter le mildiou sur les tomates plantées sous abri, déplacer vos tunnels tous les deux à trois ans.
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Multiplication des aromatiques
Le romarin – Par marcottage
 Choisir une branche basse assez tendre.
 Effeuiller une tige sur une vingtaine de centimètres. Les feuilles ont la particularité
d’être étroites, épaisses, coriaces et velues
sur la face inférieure pour se préserver de
l’évaporation.
 Plaquer la tige dénudée sur le sol et recouvrir légèrement de
terre. Maintenir la marcotte avec une agrafe de manière à ce
que la tige reste bien collée sur le sol.
Le marcottage peut se pratiquer quasiment toute l’année sauf en
période froide.

Le thym – Par bouturage
 Choisir une belle tige bien vigoureuse.
Procéder le matin, lorsque les plantes
sont encore gorgées de l'humidité nocturne.
 Couper franchement à l'aide d'un sécateur bien aiguisé une
tige de 10 à 15 cm de hauteur. Supprimer les fleurs si la tige en
possède. Supprimer les feuilles à la base de la tige pour ne laisser que les feuilles de l'extrémité supérieure.
 Préparer un pot contenant un mélange composé pour moitié de
terre de jardin calcaire et de sable de rivière ou de perlite. Le
mélange doit être très drainant.
 Faire un trou à l'aide d'un crayon et y insérer la bouture.
 Tasser légèrement la terre autour de la tige. Arroser.
 Placer à l'ombre et à l'abri du vent.
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Le thym – Par division
 Déterrer la plante à l'aide d'une fourche bêche en l'enfonçant
sur tout le pourtour de la plante à une distance de 15 cm des
tiges périphériques afin de ne pas trop blesser les racines.
 Diviser cette motte en coupant net le centre de la touffe avec
le tranchant de la bêche. Terminer la séparation à la main ou à
l'aide d'un couteau bien aiguisé. Profiter de cette intervention
pour débarrasser la terre de toutes les racines de mauvaises
herbes qui pourraient être présentes.
 Praliner les racines pour favoriser la reprise.
 Replanter immédiatement les touffes divisées à l'endroit qui
leur est destiné pour éviter que les racines mises à nue ne
souffrent trop.

Légumes oubliés
Le topinambour
Non botanique : Helianthus tuberosus
Il tient son nom d'une tribu amérindienne;
les Topinambas; Souvent surnommé « artichaut de Jérusalem », « poire de terre »
ou « truffe du Canada »,
Famille : Asteracées.
Origine :Amérique du Nord.
Plante rhizomateuse, vivace, très rustique et résistante au froid.
Le topinambour est un légume qui peut être cultivé sur de très nombreux sols. Il a été largement consommé pendant la Seconde Guerre
mondiale, puis ensuite relégué aux oubliettes car il était trop étroitement associé à cette période de guerre.
Peu calorique, il est riche en glucides, en particulier en inuline, qui
n'a pas d'action sur l'insuline (ce qui lui permet d'être consommé
sans problème par les personnes diabétiques, devant surveiller leur
Cercle horticole « La Renaissance » Le Roeulx
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taux de sucre dans le sang). Il contient aussi des fibres et affiche
un bon rapport potassium/sodium, qui le rend diurétique.
Culture : Planter les tubercules en février-mars jusqu'au milieu du
printemps, à une profondeur de 10 cm; en ligne espacées de 80cm à
1m.
La récolte s'effectue à partir de la floraison et durant tout l'hiver.
Conservez-les dans une pièce fraîche mais vous pouvez les laisser en
terre, c'est là qu'ils se conserveront le mieux.

Les travaux de jardin en janvier
Janvier c’est l’heure du repos mais vous pouvez déjà
préparer la belle saison en procédant, sous abri, à
vos semis de tomate. Hors période de gel, il est
temps de tailler les arbres fruitier à pépins.
Nettoyer et désinfecter les outils
Pensez à arroser les plantes remisées à l’abri. Un arrosage tous les
dix à quinze jours devrait suffire.

Les travaux de jardin en février
Rajeunissez les fraisiers, coupez les feuilles jaunies ou desséchées.
Révisez votre tondeuse.
N'oubliez pas de nourrir les oiseaux.
Plantez des pensées dans des bacs.
Taillez les arbres fruitiers à pépins. (hors période de gel).
Paillez les plantations.
Par temps ensoleillé, aérez les châssis et tunnels.
Plantez ails, oignons jaunes, échalotes.
Semez tomates, aubergines, piments en serre ou en véranda chauffée.
Cercle horticole « La Renaissance » Le Roeulx
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Heureux anniversaire
Novembre
Bady Colette – Talma Odette – Ancion Claude –
Cuvelier Jean-Maurice – Desmecht Jean-Pierre
Décembre
Dumont Maryse – Fondu Paulette – Terwagne Corinne – Berteaux Jean-Philippe – Capiaux Robert –
Chavepeyer Michel.

Nous vous souhaitons une longue vie dans notre cercle,
une récolte abondante au potager mais surtout une bonne
santé.

Cultiver avec la lune
Jours fruits et graines, occupez-vous de vos arbres fruitiers et légumes à graines (courges, haricots, pois, tomates,…).
Jour feuilles. La lune est favorable aux tiges et feuilles
Jour fleurs
Jour racine. Soins apportés aux bulbes etlégumes à racines
Ne jardinez pas, profitez de votre travail.
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Lune jour Types

Janvier 2019
gggg Travaux

Ma 01

S'il ne gèle pas, repiquez les bisannuelles myosotis, pensée, ..

Me 02

Le 3 après 13h44. Plantez laitues et chicorées si vous disposez
d'un tunnel ou de cloches. Placez trois épaisseurs de voile.

Je 03
Ve 04
Sa 05
Di 06

Hors gel, plantez les arbres fruitiers.
Le 6 ne jardinez pas avant 08h00.

Lu 07

En serre chauffée, plantez des radis, carottes.

Ma 08
Me 09
Je 10

Le 9 ne jardinez pas avant 10h35.
Bouturez les arbustes à fleurs.

Ve 11
Sa 12
Di 13

Sous serre chauffée, semez les laitues pommées, des chicorées

Lu 14
Ma 15
Me 16
Je 17
Ve 18
Sa 19
Di 20
Lu 21
Ma 22
Me 23

Sous serre chauffée, vous pouvez commencer à semer des
aubergines, poivrons, piments.
Récoltez les légumes racines encore en place, navets, panais;
salsifis, …
Après 13h00 semez des choux fleurs au chaud, en terrine
Le 20 ne jardinez pas après 18h40
Ne jardinez pas aujourd'hui
Hors gel, éclaircissez les groseilliers, cassissiers en supprimant 1 ou 2 vieilles branches

Je 24
Ve 25

Poursuivez la récolte des carottes d'hiver, des panais.

Sa 26
Di 27
Lu 28

En serre chauffée, mettez en culture les bégonias.

Ma 29

Hors gel, continuez à élaguer les grands arbres.

Me 30

Elaguer les noisetiers

Je 31
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Février 2019
Lune jour Types
Ve 01

Travaux
Taillez les arbustes à petits fruits

Sa 02
Di 03
Lu 04
Ma 05

En serre chauffée, semez les aubergines, tomates, ..
Le 3 ne jardinez pas avant 12h40.

Je 07

Le 5 ne jardinez pas avant 15h35.
En serre chauffée, semez en cassette des bégonias.
Semez en terrine des choux fleurs

Ve 08

En serre chauffée, semez du persil.

Me 06

Sa 09
Di 10
Lu 11

Semez des pois qui résistent au froid.

Ma 12
Me 13
Je 14

Sous abri et si pas de risque de gelée, vous pouvez semer des
carottes, navets, oignons.

Ve 15

Plantez des rosiers

Sa 16
Di 17
Lu 18
Ma 19
Me 20
Je 21

Le 17 ne jardinez pas avant 15h50.
Taillez vos buis. Plantez les vignes.
Le 19 ne jardinez pas avant 15h05.
Hors gel, continuez à tailler les arbres à petits fruits.
Sous tunnel, plantez des échalotes, de l'ail.

Ve 22
Sa 23
Di 24

Repiquez en terrine les bégonias.

Lu 25
Me 27

Ma 26

Semez sous abri vos premiers choux.
Taillez vos buis et les topiaires.

Je 28

Au chaud, semez des aubergines.
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Les prochaines formations
08 février : Insectes nuisibles de nos légumes. Remèdes naturels (M. Daniaux)

Doryphores, piérides du chou, charençons, cochenilles, pucerons,
limaces quels dégâts dans nos légumes ! Autant les repérer rapidement et appliquer un traitement efficace. Mais pas question
de produits chimiques ! On peut les éliminer grâce à des remèdes naturels.
08 Mars : Début de saison au potager (M. Balaabidia).
Fini le repos hivernal. Il est grand temps de penser à remettre
en état son potager et à bien réfléchir à son aménagement pour
profiter pleinement de vos légumes.
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Velouté de topinambour aux champignons
Pour 4 personnes.
Ingrédients

Qté

Ingrédients

Qté

Topinambours

300gr

Pommes de terre

3

Champignons

200gr

Lait

25cl

Crème liquide

20cl

Cube bouillon
légumes

1

Eau

30cl

Baies roses

20

Gousse vanille

1

Sel-poivre

Préparation
 Versez la crème dans un bol et laissez-là reposer au frais.
 Lavez les pdt, les topinambours, les champignons et les baies
roses.
 Pelez les pdt et topinambours et découpez-les en cubes
 Emincez les champignons
 Mettez dans une casserole le lait, la gousse de vanille fendue
et grattée, le bouillon ajoutez les légumes et couvrez d'eau.
Faites cuire au feu moyen pendant 30 min
 Ressortez la gousse de vanille et mixez le tout
 Ecrasez les baies.
 Battez la crème en chantilly.
 Salez et poivrez selon votre convenance.
 Ajoutez les baies roses écrasées et mélangez.
 Répartissez dans un bol, nappez de 2 c. à soupe de crème et
servez.
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