Revue du Cercle Horticole « La Renaissance »
Num. 2019/02 – mars - avril

Le mot du comité
Tout doucement l’hiver arrive à sa fin et nous voyons de plus en plus
pointer les beaux rayons de soleil. Beau le soleil, oui mais tout est
relatif, qu’avez-vous pensé des magnifiques paysages endormis sous
la couche de neige de cet hiver ? Mais soyons contents et profitons
au maximum des bienfaits liés à chaque saison.
Le repos du jardinier arrive bientôt à sa fin et il est temps de penser à la nouvelle saison. Qu’allons-nous faire cette année ? Reprendre nos traditions ou se tourner vers des légumes un peu exotiques ou « oubliés ». Bizarre mais on en trouve de plus en plus dans
nos magasins. A quand la culture du plus fameux légume de la
guerre, le rutabaga (son nom dériverait d’un dialecte suédois qui
signifierait « racine de bélier »). Il a disparu de nos assiettes car il
était trop représentatif des privations durant la seconde guerre
mondiale. Il en est de même pour le panais et le topinambour.
Pour certains jardiniers, il est pénible de se pencher pour soigner
les légumes. Pourquoi ne pas imaginer un potager en carré. Pratique,
on peut le placer sans trop de difficulté au meilleur endroit du jardin et même sur la terrasse. Quels que
soient vos choix, nous vous souhaitons
une merveilleuse saison au milieu de vos
légumes ou de vos fleurs tout en profitant un maximum du temps qui passe.
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Nos conférences en 2019
12/04
10/05
14/06
13/09
11/10
25/10
08/11
13/12

Biodiversité des hôtes du jardin et les
hôtels à insectes
Art floral
Biotope aquatique et fabrication d’un
plan d’eau
Le potager en carré
Maladies et parasites des plantes
d’appartement
Assemblée générale
Tailler les formes palissées
Vinaigres artisanaux

Vandenhende
Dartevelde
Couvreur
Meeus
Wasterlain
Daniaux
Hanotier

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

Réussir la culture dans un carré potager
La structure du carré utilisée a servi pour transporter du petit matériel sur une palette. Un carré potager peut se positionner sur un
gazon, un balcon, une terrasse ou comme ici sur un lit de BRF (bois
raméal fragmenté).

La recette de substrat
1ère couche
Au cas où la terre manquerait pour combler vos carrés, utiliser
avantageusement du BRF (Bois Raméal Fragmenté). Il s’agit de
copeaux de bois issus de branchages broyés disponibles dans certaines déchetteries ou auprès des élagueurs. Un bon BRF ne dépasse pas 20% de résineux. L'utiliser en fond des carrés sur 20
cm d’épaisseur. Les lombrics se chargent de la décomposition du
BRF pour le transformer en un excellent humus.
2ème couche
 Mettre du compost sec qui passera à travers les copeaux de
BRF. Étaler le compost régulièrement sur le BRF.
 A l'aide d'une fourche bêche, secouer un peu le BRF du dessous pour faire descendre encore le compost.
 Tasser fortement le compost sur le BRF pour chasser les
poches d’air. La hauteur BRF + compost diminue de moitié.
Compléter pour terminer avec un peu de compost par-dessus.
3ème couche
 Déposer 15 à 20 cm de terre végétale par-dessus.
 Égaliser régulièrement la terre végétale sur toute la surface
du carré.
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4ème couche
Combler le carré jusqu’en haut avec du terreau universel.
Si vous n’avez pas l’opportunité de récupérer de la terre végétale,
vous pouvez la remplacer avantageusement par du terreau universel
ou terreau plantation, rosier ou géranium.

Comment cultiver des échalotes sur le balcon
 Choisir une jardinière drainée
d’au moins 20 cm de profondeur
avec ou sans réserve d’eau.
 Commencer par remplir la jardinière avec un terreau universel
ou spécial jardinière. Le substrat doit être moelleux, léger et
sentir bon.
 Dans une jardinière de 35/40 cm, compter 7 bulbes d’échalotes
placés en quinconce. La distance entre les bulbes est plus petite qu’une plantation traditionnelle en pleine terre.
 Les échalotes se plantent la pointe en haut et enfoncées de
moitié et pas plus.
 Arroser copieusement la première fois pour que les bulbes
émettent aussitôt des racines dans le substrat.
 Placer la jardinière au soleil.
Les bulbes forment des feuilles à peine une semaine plus tard. Pendant la culture, les arrosages sont modérés car l’échalote, comme
tous les oignons, redoute les excès d’eau. Le substrat doit être sec
entre deux arrosages.
Les premières échalotes peuvent être récoltées dès le mois de mai
en vert ou en demi sec en juin lorsque le feuillage commence à jaunir. Une fois mûres, mieux vaut les extraire de la jardinière car
elles ne grossiront plus et risqueront de pourrir.
Un seul bulbe donne 7 belles échalotes.
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Les animaux de nos jardins
La taupe
Il existe plusieurs espèces
différentes de taupes. La
taupe la plus commune s'appelle la taupe d'Europe. Elle a
un corps cylindrique, long de
13 à 17 cm, dont 2 à 3 cm de
queue forte munie de poils
raides, véritable organe tactile qui joue un rôle de trolley. Lorsque
la taupe chasse, sa queue est en position verticale et lui sert d'organe d'orientation également. Le poids d'une taupe adulte varie de
80 à 110 gr voire plus. Elle a une tête profilée qui lui est bien utile
pour se faufiler.
La fourrure de la taupe est très douce, noire à noir bleuté et parfois grise.
Les pattes avant de la taupe sont de grandes dimensions, véritables
mains placées vers le haut. Elles sont blanches et nues à la paume,
équipées de doigts robustes avec des ongles plats. L'ensemble
forme un genre d'appareil qui est adapté à creuser et déblayer la
terre de ses galeries. Les pattes arrières servent à s'agripper lors
de ses déplacements.
La vue est le sens le moins développé de la taupe. Ses yeux sont à
peine visibles et recouverts de poils bien adaptés au milieu ambiant.
La taupe voit, mais par contre, elle semble incapable de discerner
les mouvements ce qui, évidemment, est un sérieux handicap lors de
ses apparitions hors de ses galeries où elle peut aisément être surprise par ses prédateurs.
La taupe a un odorat extrêmement développé. C’est grâce à ce dernier qu’elle localise ses proies. Elle peut sentir un ver immobile à
travers 10 cm de terre.
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L’animal n’a pas de pavillon (partie apparente de l’oreille), mais elle a
un tympan très sensible au moindre bruit. Elle entend donc parfaitement. Son ouïe très fine lui permet d’entendre ses proies se déplacer.
La taupe dort debout, d'un sommeil profond, sa tête entre ses
pattes antérieures. Elle alterne des périodes d'activités de 4
heures et demi avec des périodes de repos de 3 heures et demi. Elle
ne vit pas plus de 5 ans. La terre et le sable que contiennent les
vers de terre qu’elle mange usent ses dents, ce qui limite son espérance de vie. Elle émet plusieurs sons : des gazouillements, des reniflements quand elle est excitée, des cris perçants et peut-être
même des ultrasons.
Elle est souvent considérée comme nuisible par les jardiniers et les
agriculteurs à cause des taupinières. Pourtant, le travail des taupes
contribue à la qualité du sol. Si l'on essaye de détruire ses galeries,
la taupe se mettra à en creuser des nouvelles et d'autres taupinières se formeront. Si l'on fait disparaître la taupe, ses galeries
seront rapidement occupées par d'autres rongeurs peut-être plus
néfastes pour les cultures.

Dictons
 Mars est fou, mars n'a pas deux jours pareils.
 Quand il tonne en mars, jardinier prend garde.
 Avril le doux, quand il se fâche, est le pire de tous.
 Petite pluie d'avril fait la belle saison.

A méditer
La différence entre un jardin et un désert, ce n'est pas l'eau, c'est
l'homme !
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Heureux anniversaire
Mars
Bailly Michel, Lainel Dominique, Stetner Lyubica.
Mars
Lagrou Michel, Pellichero Jean, Pellichero Robert, Planque
Dimitri, Rapaille Marcelle, Testolin Rino.

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

Matière à réflexion
Le chien pense : "Les hommes me nourrissent, me protègent, m'aiment,
ils doivent être des dieux".
Le chat pense : "Les hommes me nourrissent, me protègent, m'aiment,
je dois être leur dieu".
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Jargon du jardinier
Bassiner : arroser légèrement en pluie.
Biner : ameublir un sol propre à faible profondeur.
Bêcher : action de retourner la terre avec une bêche. (à éviter).
Biodiversité : variété des êtres vivants d'un espace donné.
Bouture : tige récupérée sur une plante et plantée en godet
pour donner une autre plante.
Bouillie : préparation d'un produit phytosanitaire dilué dans
l'eau.
Butter : ramener de la terre sur les plantes.

C'est pour rire.
J Une blonde qui a accouché de 2 beaux bébés, des jumeaux, pleure à
n’en plus finir !
L’infirmière lui dit alors :
– Mais voyons madame ! Pourquoi pleurez-vous ? Vous êtes maintenant
mère de 2 beaux bébés en bonne santé !
– Je sais, répond la blonde, mais je ne sais pas qui est le père du deuxième !
J Deux asticots se retrouvent dans une pomme :
– Tiens ! Je ne savais pas que vous habitiez le quartier !
J Pourquoi dit-on que la masturbation rend sourd ? Parce qu’on est tout
le temps en train d’écouter si personne n’arrive.
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L’ortie
L’ortie affectionne particulièrement les terres riches en azote et
en nitrate. Elle colonise volontiers les abords des lieux habités qui
sont négligés, mais aussi les jardins ! Elle tolère aussi bien le soleil
que la mi-ombre et se développe grâce à de solides rhizomes sous la
terre.
La floraison a lieu entre juin et septembre, plus ou moins tôt selon
que l’ortie a été fauchée ou pas. Mieux vaut la récolter dans les endroits où elle pousse spontanément. Elle peut être coupée à deux
reprises pendant l’été, avant la floraison, mais laissez-la accomplir
son cycle complet (jusqu’aux graines), au moins une fois, afin de ne
pas l’épuiser.

Utilisation
La plante se consomme en toute saison, fraîche ou sèche, mais les
jeunes pousses auraient des propriétés plus actives. Les racines et
les graines, elles, se consomment plutôt en automne. Utiliser les
feuilles en vert, juste après la récolte, ou faire sécher les tiges
entières en bouquets suspendus, la tête en bas, dans un local
sombre et ventilé.

Soupe de grand-mère
La soupe d’ortie, riche en fer, se déguste le jour même.
Cueillir 500 g d’orties avant la floraison et les laver. Si les
tiges semblent un peu dures ou filandreuses, les enlever et garder
seulement les feuilles.
Éplucher 250 g de pommes de terre et couper les tubercules en
rondelles épaisses. Mettre les pommes de terre dans une grande
casserole avec les orties. Verser 1 l d’eau sur les légumes et faire
cuire à petit feu pendant 20 minutes. Assaisonner.
Passer à la moulinette, ajouter une bonne cuillerée de crème
fraîche, remuer et servir.
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Connaître sa terre (première partie)
Sol sablonneux ou terre calcaire ? Sol léger ou terre arable ? Tout
jardinier, si humble soit-il, doit connaître le type de sol de son jardin .Cela permet d'apporter à la terre amendements, fertilisants et
entretiens adaptés, et de choisir les plantes qui vont s'y plaire.
Une terre idéale dans un jardin serait une terre bien drainée, légèrement acide et meuble, contenant 60% de sable, 20% d'argile, 10%
de calcaire et 10% d'humus.
Observer votre terre vous apportera de précieux renseignements
et vous permettra d'établir son type dominant :





Argileuse (au-delà de 30 % argile) ;
Calcaire (au-delà de 15 % de calcaire) ;
Sableuse (au-delà de 70 % silice) ;
Humifère (au-delà de 10 % humus).

Déterminer le pH de votre sol vous donnera l'indication de son acidité, cette mesure se fait à l'aide de kits disponibles dans les jardineries. Pour obtenir la composition chimique de votre sol, il vous
faudra faire analyser un peu de terre par un laboratoire.

Terre argileuse
Couleur : ocre à brun.
Aspect de la terre :
 par temps humide : terre lourde et collante aux pieds et aux
outils ;
 par temps sec : tendance à se fissurer.
Plantes : Pissenlits, trèfles, liserons, pâquerettes.
Propriétés : Retient l'eau et les éléments fertilisants.
Apports : Incorporer un peu de sable pour drainer, et un peu de
fumier pour les matières organiques.
Suite et fin dans la prochaine revue
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Légumes oubliés
Le crosne
Nom botanique : Stachys affinis.
Famille : lamiacées
Origine : nord-ouest de la Chine.
Description : C'est un légume racine.

Le crosne du Japon est une plante herbacée,
vivace par ses tubercules formant des touffes
de 30 à 40 cm de haut.
Histoire : le crosne est un aliment traditionnel dans la cuisine extrême-orientale. Il a été ramené du Japon en 1882 pour faire son
apparition en Europe et plus particulièrement dans le village de
Crosne en France (département de l'Essonne).
Le crosne a la particularité de ne contenir aucun lipide, ce qui en
fait un légume très diététique (avec 75 calories pour 100 gr).
Il représente une source intéressante d'oligo-éléments.
Les crosnes sont cultivés pour la consommation La plantation se fait au printemps (début
avril). On plante des rhizomes à 40 cm
d'intervalle et à 8 à 10 cm de profondeur. La
récolte se fait quand les plants sont desséchés et se poursuit tout l'hiver au fur et à
mesure des besoins. C'est le tubercule qui est
consommé. Son aspect évoque celui des rhizomes du chiendent, en
nettement plus charnu toutefois, et le goût de noisette rappelle le
salsifis, le topinambour selon la façon de les préparer.
Les Anglo-saxons l'appellent d'ailleurs «artichaut chinois».
Le crosne se conserve très mal. L'idéal est donc de le préparer tout
de suite après sa récolte. Les tubercules sont consommés cuits et le
plus souvent entiers.
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Les travaux de jardin en mars
Mars est la saison des giboulées et des froids assez
rigoureux.
Plantez des arbustes à petits fruits (groseilliers,
framboisiers, cassissiers).
Enlevez les protections hivernales, hors risque de grosses gelées.
Semez les laitues, chicorées, betteraves rouges, poireaux (sous
tunnel pour éviter les gelées).
Taillez la vigne, plantez les vivaces, incorporez du compost mûr.
Aérez la terre avec l'aéro fourche (grelinette).

Les travaux de jardin en avril
Enfin le printemps mais pas de précipitation pour vos semis, n'oubliez par le dicton "en avril, ne te découvre pas d'un fil".
Semez sous abri ou en place tomates, poivrons, courges,…
Divisez la rhubarbe (faites plaisir aux voisins).
Traitez les pommiers, poiriers à la bouillie bordelaise.
A la maison, rempotez vos plantes vertes qui sont à l'étroit.
Tondez le gazon et scarifiez au besoin.
Taillez votre haie.
Plantez topinambours, crosnes, pommes de terre, …
Semez les laitues d'été, betteraves, persil, choux, …

Les prochaines formations
12 avril : biodiversité des hôtes du jardin par Mr Vandenhende.
Tout connaître sur l'ensemble des êtres vivants dans votre jardin et
l'interaction entre eux.

10 mai : art floral par Me Dartevelde.
Vous aurez l'occasion de gagner les montages réalisés au cours de la
formation.
Cercle horticole « La Renaissance » Le Roeulx
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Les outils du jardinier
Echenilloir
Outil coupant de jardinier (type sécateur)
monté au bout d'une perche et actionné
par l'intermédiaire d'une cordelette. Il
sert à couper des branches hautes sans
utiliser d'échelle. Son nom provient de sa
fonction première qui est de pouvoir couper des branches sur lesquelles résident
des nids de chenilles sans avoir à monter dans l'arbre. L'échenilloir
peut être utilisé comme un outil d'appoint pour pratiquer la taille
«douce» d'un arbre fruitier ou ornemental (par opposition à l'élagage).

Le saviez-vous ?
La mention F1 sur les paquets de graines signale qu'il s'agit de
plantes hybrides de première génération.
Ces graines sont issues de croisement de deux plantes pour cumuler leurs caractéristiques.
Les graines récoltées sur les plants F1 sont en général stériles,
ce qui vous oblige à l'achat de nouvelles graines, optez pour des
semences produites « à l'ancienne ».

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 racines Soins apportés aux bulbes et légumes à racines
Ne jardinez pas, profitez de votre travail.
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Lune jour
Ve 01
Sa 02
Di 03
Lu 04
Ma 05
Me 06
Je 07
Ve 08
Sa 09
Di 10
Lu 11

Types

Mars 2019
gggg Travaux
Semez au chaud les cucurbitacées, melons, courgettes, concombres, courges.
le 2, ne jardinez pas avant 17h00
Semez au chaud des céleris. En place des oignons.
Semez sous abri des vivaces, bégonia, sauge, pélargoniums.
Semez des annuelles, cosmos, centaurées. Repiquez myosotis,
pensées, pâquerettes.
Semez de la tétragone. Plantez ciboulette, oseille.
Semez en place des poireaux, sous abri laitues, choux pommés,
épinards, mâches, roquettes.
Continuez à semer au chaud les cucurbitacées et taillez les
pêchers.

Ma 12

Semez sous abri du salsifis. En place des carottes.

Me 13

Sarclez et désherbez l'ail.

Je 14
Ve 15
Sa 16

Semez des annuelles : zinnias, pavots, cosmos, …
Le 16, ne jardinez pas après 12h30.

Di 17

Fauchez les engrais verts.

Lu 18

Terminez les plantations d'arbres à petits fruits. Terminez la
taille des arbres palissés.
Le 20 après 14h15, plantez du raifort, topinambour.

Ma 19
Me 20
Je 21
Sa 23

Sous abri semez des navets.
Plantez les pommes de terre hâtives déjà germées.
Après 14h00, plantez des azalées, camélias

Di 24

Nettoyez les massifs de vivaces, coupez la végétation sèche.

Lu 25

Après 10h50, éclaircissez les laitues. Repiquez les choux.

Ve 22

Ma 26

C'est le moment de planter des asperges

Me 27
Je 28
Ve 29
Sa 30
Di 31

Replantez des nouveaux fraisiers et paillez le sol.
Ne jardinez pas le 29
Au chaud, semez du céleri rave.
En place semez des poireaux, panais

Cercle horticole « La Renaissance » Le Roeulx

2019/02

Page 14

Avril 2019
Lune jour
Lu 01
Ma 02
Me 03
Je 04
Ve 05
Sa 06
Di 07
Lu 08
Ma 09
Me 10
Je 11
Ve 12
Sa 13
Di 14
Lu 15
Ma 16
Me 17

Types

Travaux
Ne jardinez pas le 1er.
Pulvérisez de la décoction de prêle sur les rosiers.
Faites la première tonte de gazon.
Semez de la roquette.
Repiquez le basilic
Semez en pleine terre des pois.
En serre, semez des tomates
Semez radis, navets, carottes.
Plantez les pommes de terre hâtives. Sarclez les rangs des
premiers légumes racines.
Semez des choux fleurs, choux brocolis. Coupez les fleurs de
tulipes fanées.
Le 12, ne jardinez pas après 16h00.
Semez des poireaux d'automne, des salades, des poirées.
Semez le gazon sur un sol bien préparé et ratissé.
Semez les pois nains, vous les butterez quand les plants auront
plus de 15 cm.

Ve 19

Semez betteraves, salsifis, scorsonères, carottes.
Eclaircissez les lignes de carottes, radis, navets plantés en
mars.

Sa 20

Semez les vivaces en pleine terre.

Je 18

Di 21

Plantez choux, laitue, ciboulette, estragon oseille

Lu 22
Ma 23
Me 24

Renouvelez vos carrés de fraisiers, (tous les 4 à 5 ans)

Je 25
Ve 26
Sa 27

Sarclez les rangs des légumes racines. Eclaircissez les carottes, navets, radis.

Di 28
Lu 29

Plantez les bulbes d'été (glaïeuls, lis, dahlias, …)

Ma 30
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Le coin des enfants et petits-enfants.
Entoure les mots dans la grille et coche-les dans la liste. Les mots peuvent se lire
dans tous les sens (horizontalement, verticalement, diagonalement, à l'endroit et à
l'envers). Les lettres qui ne sont pas entourées forment le mot surprise.
AGNEAU
ANON
BOUC
BREBIS
CANARD
CHATON
CHEVREAU
CHIEN
COCHON
COQ
JARS
JUMENT
LAPIN
MOUTON
PONEY
POULE
POUSSIN
TAUREAU
TRUIE
VACHE
VEAU
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Coquilles Saint-Jacques aux truffes et à la fleur de sel
Pour 2 personnes, préparation 20 mn, cuisson 30 mn
Noix StJacques

6

Céleri-rave

1 demi

Truffe

1

Huile d’olive

3càs

Beurre

40 gr

Citron vert

1

Piment

1 pincée Sel - poivre
1. Lavez et essuyez le citron. Prélevez
le zeste et émincez-le. Faites blanchir
les zestes 1 min dans l’eau bouillante
et égouttez-les. Pressez le jus du citron.

2. Essuyez les noix de saint-jacques, mettez-les dans un saladier
avec le jus de citron, les zestes, le piment, le sel et le poivre. Laissez mariner au frais pendant la cuisson du céleri.
3. Epluchez le céleri et coupez-le en lamelles. Faites-les cuire 15
min à l’eau bouillante salée. Egouttez et mixez avec 2 cuillères
d’huile d’olive, salez, poivrez.
4. Egouttez les saint-jacques sur un papier absorbant. Faites
chauffer une poêle avec 1 cuil. d’huile d’olive et faites saisir les noix
1 min de chaque côté. Versez la marinade dans la poêle pour déglacer, grattez les sucs de cuisson à l’aide d’une spatule en bois et
ajoutez le beurre progressivement en mélangeant.
5. Dressez les assiettes avec les noix de saint-jacques, ajoutez la
truffe détaillée en lamelles, la purée de céleri et nappez avec la
sauce. Servez sans attendre.
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