Revue du Cercle Horticole « La Renaissance »
Num. 2019/03 – mai - Juin

Le mot du comité
C’est le renouveau de la nature ; le printemps nous apporte soleil radieux et
température clémente pour le plus grand bien de nos plantes et de nos
fleurs, sans oublier nos valeureux jardiniers. Mais en sera-t-il de même
pour nos enfants ou petits-enfants ? N’en déplaise à notre canard favori
(Donald Trump pour ne pas le nommer), le dérèglement climatique est une
réalité que nos enfants ont très bien comprise. C’est ce qui les a décidés à
prendre le taureau (nos politiciens) par les cornes pour les forcer à
prendre des mesures concrètes pour le respect de notre planète au lieu de
faire plaisir à des actionnaires, plus soucieux de l’augmentation de leurs
dividendes que de la réduction des gaz à effet de serre et autres
pollutions qui détruisent notre environnement,
Souhaitons aussi que les politiciens du monde entier se donnent la main
pour mettre en place des lois environnementales concrètes plutôt que de
rejeter la faute sur les pays voisins.
Mais commençons d’abord par regarder dans notre jardin et faisons notre
possible pour remplacer les gestes « traditionnels » peu respectueux de
l’environnement par d’autres solutions tout aussi efficaces mais moins
polluantes.
Nous essayerons dans cette revue de vous donner quelques « trucs »
écologiques. De votre côté, n’hésitez pas à nous faire part de vos conseils.
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Nos conférences en 2019
14/06
13/09
11/10
25/10
08/11
13/12

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

Couvreur
Meeus
Wasterlain
Daniaux
Hanotier

A 18h30 dans le local situé au Faubourg de Binche 1, 7070 Le Roeulx
(ancien hôpital St-Jacques)
Pour nos abonnés, fervents surfeurs sur le web, nous signalons que le
site de votre cercle est devenu :
www.cerclehorticoleleroeulx.be
L’ancien nom restera disponible jusque fin 2019.
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L'espace du jardinier amateur
Création d'une butte autofertile
1.

Butte avec tranchée
Creuser la tranchée (30cm) et garder la terre.

2. Remplir la tranchée de gros morceaux
de bois.
3. Combler les espaces vides et recouvrir
les souches avec des feuilles mortes,
des broyats, de la sciure, un peu de
terre.
4. Arroser abondamment pour imprégner la matière.
5. Ajouter une couche de feuilles vertes et autres matières à
décomposition rapide pour rehausser la butte.
6. Couvrir avec la terre de la tranchée mise de côté. Ajouter si besoin du
compost pour obtenir une épaisseur de 20 cm minimum.
7. Déposer une fine couche de sciures de bois.
8. Créer le mulch avec des copeaux et du broyat de bois BRF.

1.

Butte sans tranchée
Aplanir et arroser le sol.

2. Déposer de grands cartons au sol et arroser à nouveau.
3. Déposer les gros morceaux de bois.
4. Recouvrir de sciure et broyats.
5. Former une couche de branchages.
6. Rehausser la butte avec des aiguilles de pin.
7. Déposer une couche de compost.
8. Déposer une fine couche de sciures de bois.
9. Créer le mulch avec des copeaux et du broyat de bois BRF.
On peut maintenir le bord de la butte avec des planches.
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Les animaux de nos jardins
Le cloporte commun
Famille : amadillidae
Nom : Armadillidium vulgare
Taille : 18 mm
Description
Ce sont des crustacés terrestres.
Le corps est allongé et divisé en 3
parties.
 La tête comporte une ou deux paires d'antennes,
 Le thorax comporte sept segments « cuirassés » avec chacun une paire
de pattes
 L'abdomen comporte 5 segments portant les branchies. Chez les
cloportes terrestres les branchies sont, soit toujours humides s'ils
vivent dans la forêt par exemple, soit remplacées par des trachées,
comme chez les insectes.
Caractéristiques : les cloportes grandissent par mues successives. Tous les
mois, ils abandonnent leur ancienne carapace, et après une courte période
où leurs téguments sont mous (ce qui les empêchent de se nourrir), leur
nouvelle carapace se durcit. Contrairement aux insectes adultes qui ne
grandissent plus, les crustacés grandissent toute leur vie.
Alimentation : le cloporte est un détritiphage
(qui s’alimente de matières végétales mortes
en décomposition). Il contribue ainsi au
recyclage de la nécromasse et permet un
retour plus rapide des nutriments dans le sol.
Reproduction : les accouplements débutent au
printemps et se poursuivent jusqu’en automne. Il y a trois pontes par an.
Les œufs se développent dans une cavité de la femelle remplie de liquide
nutritif et appelée le marsupium. Après un mois, l’embryon est devenu une
larve appelée manca qui est libérée lors de la mue de la femelle. Cette
larve est semblable à l’adulte en plus petit.

N'oubliez pas que sans eux, nous serions couverts de débris !
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Maladie des plantes.
La fonte des semis
Principales plantes touchées : semis et jeunes plantules
Description : pourrissement des jeunes pousses.
Cause : Maladie fongique causée par des champignons
Solutions surtout préventives:
 utilisez un terreau neuf et bien trainé
 sous abri, aérez régulièrement
 ne semez pas trop tôt.
 la promiscuité des plants est aussi un facteur de
contamination. Dès que vous le pouvez, éclaircissez pour
laisser de l'espace entre chaque plantule.
 vous pouvez aussi arroser le sol avec une préparation à base
de prêle.
 désinfectez les outils et les pots.
Décoction de prêle
Prenez 100 g de feuilles fraîches (ou 20 g de feuilles séchées)
Laissez macérer 24h dans 1L d'eau de pluie
Faites bouillir 30 min. et laissez refroidir
Filtrez avec un filtre à café ou un vieux collant.
Dilution : 1L de préparation pour 9L d'eau.

Dictons
 Mai sans roses rend l'âme morose.
 Brouillard de mai, chaleur de juin, amènent la moisson
à point.
 S'il tonne fin juin, il n'y aura pas de vin.
 Temps trop humide en juin donne au jardinier du
chagrin.
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Heureux anniversaire
Mai

Ancion Alison, Flament Denise, Lhoir José, Malvaux Jules
Juin
Plisnier Yvette, Lenarduzzi Roland, Manet Raymond
Juillet
Dufour Lucienne, Francq Henry.
Août
Antoon Monique, Bouillez Monique, Leriche Raymonde, Marique Bernadette,
Vandenberghe Marie-France, Van Bellinghen Dominique

Boccalon Victorino, Busiaux Pascal, Deblander Jacques, Faniel José,
Magoga Enrico.
Nous vous souhaitons une longue vie dans notre cercle,
une récolte abondante au potager mais surtout une bonne santé.
Pour certain(e)s, il n'y a pas assez de bougies

Expressions
Aller à vau-l'eau : aller à sa perte, péricliter. Désigne une entreprise qui
fonctionne mal
Se croire sorti de la cuisse de Jupiter : se prendre pour quelqu'un de
remarquable, d'exceptionnel. Etre imbu de soi-même.
A bon entendeur, salut! : que celui qui comprend bien (ce que je veux dire
ou ce que j'ai dit) en tire profit ou fasse attention.
Cette expression est, en général, une menace, un avertissement.
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Jargon du jardinier
Caduc Se dit des arbres et des arbustes qui perdent leurs feuilles en
hiver.

Caïeu Petit bulbe qui se développe à la base du bulbe principal comme
pour l’ail ou l’échalote.

Chauler Consiste à traiter la terre d’un jardin en y répandant de la
chaux en poudre pour la rendre plus poreuse et fertile. Ou bien
à diluer de la chaux dans de l’eau pour badigeonner les arbres et
les arbustes à mi-hauteur pour lutter contre les insectes.

Charpentière Branche principale qui constitue l’ossature d’un
arbre.
Chlorose Maladie provoquant un étiolement des plantes et leur
décoloration.

Le coin des bonnes affaires.
Mr Charlier Marcel vend son motoculteur thermique avec soc de labour
et fraises. Encore en très bon état.
Intéressé ? Contactez-le : Rue de la station 79
7070 Le Roeulx. Gsm 0474 730802.

C'est pour rire.
 Pourquoi les canards sont-ils toujours à l'heure ? Parce qu'ils
sont dans l'étang.
 Deux patates traversent la route. L'une d'elle se fait écraser.
L'autre dit : "Oh purée !"
 Avant de s’endormir, un mari demande à sa femme :
– Chérie, combien as-tu eu d’amants avant de me connaître ?
Un très long silence s’ensuit… Puis le mari dit :
– Chérie, tu dors ?
– Non, je compte !
 Qu’est-ce qu’un alsacien ?
– Un belge qui n’a pas pu arriver en Suisse.
Cercle horticole « La Renaissance » Le Roeulx
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Fleurs de nos régions
Dahlia
Famille : astéracées
Origine : Mexique
Plantation : avril-mai
Floraison : de juillet jusqu'aux
gelées
Hauteur : jusqu'à 1,5m
Type : vivace non rustique
Histoire :
Le dahlia a été introduit en Europe à la fin du 18ème siècle à des
fins culinaires (on pensait pouvoir consommer le bulbe du dahlia à la
façon des pommes de terre !), mais le goût désagréable de ses
bulbes et la beauté de sa floraison estivale ont vite destiné le dahlia
à orner les jardins d'ornement.
Les fleurs offrent une très grande variété de formes et de
couleurs, avec des hampes solides et charnues se terminant par des
capitules simples ou doubles. On distingue les variétés naines des
variétés à grandes fleurs
Culture
Préparez le terrain en enlevant cailloux et mauvaises herbes et
incorporez du fumier ou du compost.
Choisissez un emplacement abrité du vent, surtout pour les variétés
les plus hautes.
Installez les bulbes directement en pleine terre, en les enterrant à
10-15 cm de profondeur, une fois les risques de gelées passés.
Installez quelques tuteurs pour les grandes variétés.
Il est indispensable d'arracher les bulbes de dahlias en automne
dès que le feuillage est grillé par les premières gelées. Coupez les
tiges à 10 cm du sol, soulevez délicatement le bulbe avec une
fourche à bêcher afin de ne pas blesser les racines, et laissez
sécher quelques jours dans un endroit bien ventilé.
Cercle horticole « La Renaissance » Le Roeulx
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Travaux en mai
A l'apogée du printemps, le travail ne manque pas.
Semez en pleine terre les ciboulettes, carottes, navets,
fenouil, persil, haricots, poirées, cerfeuil, radis, …
Repiquez les choux-fleurs et choux d'automne. Les tomates, en ayant soin
d'enterrer une partie de la tige.
Récoltez vos salades.
Plantez les pommes de terre de conservation et buttez les hâtives.
Paillez les fraisiers.
Semez les annuelles, coupez les tiges de vivaces qui sont défleuries.
Réalisez les boutures d'hortensia.
Tondez la pelouse. (hauteur min. 7 cm)

Travaux en juin
Continuez le semis de légumes, haricots, carottes.
Semez les salades.
Repiquez poireaux, choux de Bruxelles.
Eclaircissez les semis précédents (carottes, navets, …)
Ebourgeonnez les tomates, enlever les gourmands.
Pincez courges, melons.
Tuteurez les dahlias, glaïeuls.
Enlevez les fleurs fanées.
Semez les bisannuelles.

Les prochaines formations
Juin: Fabrication d'un plan d'eau, biotope aquatique par
Mr Couvreur Benjamin
Quoi de plus joli qu'un plan d'eau garni de fleurs et faunes
aquatiques.
Septembre: Potager en carré par Mr Meeus Pierre
La terre est basse et votre dos fragile, voici la solution à vos
problèmes.
Cercle horticole « La Renaissance » Le Roeulx
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Légumes oubliés
Le cardon
Nom botanique : Cynara cardunculus.
Famille : astéracées.
Origine : bassin méditerranéen.
Bonnes associations : fèves, radis, salades.
Atouts : très riche en fibres et en potassium, calcium et vitamines B9.
Il a aussi des propriétés antioxydantes.
Description :
Plante herbacée bisannuelle, vivace et très invasive.
Il se récoltait à l’origine à l’état sauvage. Puis il a été cultivé par les
Romains en Italie puis en France, plus particulièrement en région lyonnaise.
Ce légume a été très consommé jusqu’au milieu du XIXème siècle, puis il a
rejoint le club des légumes oubliés.
Il demeure une spécialité lyonnaise, où sa culture se perpétue surtout à
Vaulx-en-Velin.
Culture :
Les semis peuvent se faire en pot ou en pépinière en avril. Semez en place
durant le mois de mai, en poquet de 4 ou 5 graines. Comptez un bon mètre
de distance entre chaque poquet. Au stade de 4 ou 5 vraies feuilles,
éclaircissez en ne gardant que le plus beau plant du poquet (attention aux
limaces friandes des jeunes pousses). Les plants enlevés délicatement
peuvent être replantés plus loin.
Les cardons apprécient d'avoir les pieds au frais : binez, paillez et arrosez
si nécessaire.
Il faut blanchir les côtes (pétioles). Cette
opération débute vers le mois de septembre,
au moins trois semaines avant la récolte. Sur
un pied sec, reliez les feuilles entre elles et
entourez-les d'un manchon de paille ou d'un
carton, puis buttez le pied.
Procédez ainsi au fur et à mesure des
besoins.
Cercle horticole « La Renaissance » Le Roeulx
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Lexique « jardinez avec la lune »
Plantes-racine : plantes dont nous utilisons la racine : PDT, ail, oignons,
échalotes, panais, radis, betteraves, navets, céleris, …
Plantes-feuille : plantes dont nous utilisons les feuilles : endives, mâche,
laitues, fenouil, choux, bettes, ciboulette, aneth, asperges, …
Plantes-fruit : plantes dont nous utilisons les fruits : haricots, pois,
lentilles, maïs, riz, tomates, courgettes, fruitiers, …
Plantes-fleur : plantes dont on veut obtenir de nombreuses fleurs, bulbes,
fleurs médicinales, vivaces, arbres fleuris, …
Lune descendante : de la constellation du Taureau à celle du Sagittaire, la
lune est descendante dans le ciel par rapport à l’horizon pendant
13,5 jours.
Lune montante : de la constellation du Sagittaire à celle du Taureau, la
lune est montante dans le ciel par rapport à l’horizon pendant 13,5
jours.
-Quand la lune passe devant la constellation du Taureau, de la Vierge
ou du Capricorne, elle exerce une influence sur les racines des
végétaux
-Quand la lune passe devant la constellation du Cancer, du Scorpion ou
des Poissons, elle influe sur les tiges et feuilles des plantes.
-Quand la lune passe devant la constellation du Bélier, du Lion ou du
Sagittaire, elle stimule les plantes à fruits et à graines.
-Quand la lune passe devant la constellation des Gémeaux, de la
Balance ou du Verseau, elle a une action prépondérante sur la
floraison des végétaux.

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.

Cercle horticole « La Renaissance » Le Roeulx
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Lune jour Types
Me 01
Je 02
Ve 03
Sa 04
Di 05
Lu 06
Ma 07
Me 08

Mai 2019
gggg Travaux
Semez ail, persil, laitues, arroches, épinards, tétragones,
roquettes, choux.
Récoltez les feuilles d'ail des ours.
Semez en pleine terre pois, haricots si température clémente.
Mouillez les graines de haricots pour accélérer la levée.
Semez la plupart des semis racines, panais, navets, betterave,
rutabaga, poireaux, radis, carottes.

Je 09

Semez en place les annuelles.
Le 9 ne jardinez pas après 16h00

Ve 10

Tondez et scarifiez la pelouse.

Sa 11

Posez les pièges à mouches de la cerise, des cartons ondulés
sur les pommiers pour piéger le carpocapse.
Le 13 ne jardinez pas après 19h00

Di 12
Lu 13
Ma 14
Me 15

Si vous n'avez pas paillé le sol, sarclez entre les rangs des
légumes racines. Laissez les indésirables sur le sol

Je 16
Ve 17

Semez en pleine terre ou sous abri courgettes, potirons, ..

Sa 18

Installez en potée les impatients, bégonias, œillets, …

Di 19

Installez les aromatiques et associez-les aux légumes.
Tondez la pelouse et compostez-la (proportion 50vert/50sec).

Lu 20
Ma 21
Me 22
Je 23
Ve 24
Sa 25
Di 26
Lu 27

Le 22 ne jardinez pas après 16h10
Semez en place haricots, courges, courgettes, maïs doux.
Repiquez aubergines, tomates, poivrons.
Semez les carottes d'hiver. Alternez avec les radis, ceux-ci
seront plus doux.
Le 26 ne jardinez pas après 10h30 (lune à l'apogée)
Bouturez les géraniums. Semez les tournesols.

Ma 28

Divisez les pieds de ciboulette pour rajeunir la culture.

Me 29

Semez les salades à couper.

Je 30
Ve 31

Arrosez les tomates à 30 cm du plant pour développer les racines.

Cercle horticole « La Renaissance » Le Roeulx
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Juin 2019
Lune jour

Types

Travaux

Sa 01

Buttez les pois.

Di 02

Buttez les pommes de terre. Etalez les feuilles de consoude
pour apporter du potassium.
Eclaircissez les radis, betteraves, panais, …

Lu 03
Ma 04
Me 05
Je 06

Eclaircissez les brocolis.
Récoltez les fleurs aromatiques.

Ve 07

Blanchissez les chicorées, éclaircissez laitues, épinards, cardons.

Sa 08

Le 8 ne jardinez pas avant 6h15 (lune en périgée).
Eclaircissez les pommiers, poiriers (conservez un fruit par
bouquet). Coupez les gourmands des tomates.

Di 09
Lu 10
Ma 11
Je 13

Repiquez les poireaux. Eclaircissez les semis d'avril.
Buttez les pommes de terre.
Récoltez les premiers radis, carottes.

Ve 14

Taillez les arbustes à floraison printanière.

Sa 15

Roulez et tondez la pelouse à une hauteur de 7 cm.

Di 16

Repiquez la tétragone.

Lu 17

Poursuivez le blanchissage des chicorées.

Me 12

Ma 18
Me 19
Je 20
Ve 21
Sa 22
Di 23
Lu 24
Ma 25
Me 26
Je 27
Ve 28
Sa 29
Di 30

Renouvelez vos semis de haricots.
Le 19 ne jardinez pas avant 08h50 (Nœud lunaire).
Eclaircissez les oignons. Récoltez l'ail.
Sarclez entre les rangs des légumes racines.
Semez en pépinière les vivaces (rose trémière, pavot, …)
Le 23 ne jardinez pas avant 14h50 (lune à l'apogée).
Semez des choux de chine, les engrais verts (moutarde, trèfle,
phacélie).
Repiquez laitues, chicorées scaroles, poireaux.
Tuteurez les cornichons pour gagner de la place.
Semez haricots. Buttez les pois.
Protégez les carottes de la mouche en les intercalant entre
deux lignes de poireaux.

Cercle horticole « La Renaissance » Le Roeulx
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Lune jour Types
Lu 01
Ma 02

Juillet 2019
gggg Travaux
Semez les navets de conservation, radis et carottes d'hiver.

Me 03

Récoltez les aromatiques en fleurs, sauge, thym, origan,
sarriette, tilleul.
Le 3 ne jardinez pas avant 13h55.

Je 04

Semez les salades d'automne.

Ve 05
Sa 06

Le 5 ne jardinez pas avant 12h00.
Semez des haricots et courgettes pour répartir les récoltes

Di 07
Lu 08

Semez radis, navets, carottes.

Ma 09

Semez des haricots grimpants

Me 10

Récoltez radis, carottes, navets pour consommation courante

Je 11
Ve 12

Récoltez la prêle des champs que vous laissez sécher pour
l'utiliser contre les maladies cryptogamiques

Sa 13

Semez de la chicorée rouge de Vérone

Di 14
Lu 15
Ma 16
Me 17
Je 18

Taillez les melons à deux feuilles après le fruit.
Récoltez groseilles, cassis, framboises Le 16 ne jardinez pas.
Récoltez ails, échalotes, oignons lorsque les fanes sont jaunes.
Eclaircissez les navets

Ve 19
Sa 20
Di 21
Lu 22
Ma 23
Me 24
Je 25
Ve 26
Sa 27
Di 28
Lu 29

Semez en pleine terre brocolis, plantes vivaces.
Plantez ou divisez les touffes anciennes d'iris
Semez les engrais verts (phacélie, moutarde, lin, sarrasin,
trèfle, …
Repiquez laitues, bettes, plantes aromatiques
Paillez les jeunes arbres fruitiers.
Récoltez haricots, courgettes, tomates, aubergines
Semez radis, scorsonères, carottes hâtives.
Buttez les pommes de terre

Ma 30

Semez les fleurs bisannuelles et vivaces.
Le 30 ne jardinez pas après 13h00 (nœud lunaire).

Me 31

Semez le chou de chine, sarclez entre les lignes de poireaux.
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Lune jour Types

Août 2019
gggg Travaux

Je 01

Coupez les bettes

Ve 02
Sa 03

Plantez des fraisiers et courgettes.
Le 2 ne jardinez pas avant 14h15.

Di 04

Semez radis roses et radis d'hiver.

Lu 05

Sarclez entre les lignes des légumes racines.

Ma 06
Me 07

Boutturez les rosiers.

Je 08

Maintenez l'humidité du sol avec du paillage.

Ve 09

Buttez légèrement les poireaux pour augmenter la surface du
"blanc".

Sa 10
Di 11
Lu 12
Ma 13
Me 14
Je 15
Ve 16
Sa 17
Di 18
Lu 19

Récoltez tomates et transformez-les en sauce, en ratatouille
ou séchez-les.
Le 12 ne jardinez pas après 11h30.
Semez les navets d'automne.
Arrachez betteraves, céleris-raves, navets.
Supprimez les roses fanées afin de stimuler une floraison
jusqu'en automne.
Le 17 ne jardinez pas avant 17h50.
Semez de la mâche.
Faites blanchir les cardons et céleris à côtes.

Ma 20
Me 21
Je 22
Ve 23
Sa 24
Di 25
Lu 26

Buttez les dernières rangées d'haricots.
Sarclez autour de légumes fruits.
Semez les légumes racines d'arrière-saison : navets, radis
d'hiver.
Récoltez les pommes de terre.

Ma 27

Greffez les églantiers.
Bouturez les rosiers

Me 28

Récoltez les légumes fruits.

Je 29
Ve 30

Eclaircissez les tomates et grappes de raisin pour qu'ils
mûrissent. Le 30 ne jardinez pas après 12h50.

Sa 31

Récoltez les légumes racines.
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Le coin des enfants et petits-enfants.
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Cardons au gratin.
Pour 4 personnes
Ingrédients

Qte

Cardon

1 kg

Beurre

20gr

Ingrédients

Qté

Ingrédients

Qté

Citron

1 (jus)

Farine

1 càs

Béchamel

1.

Beurre

40gr

Farine

40gr

Bouillon volaille

10cl

Vin blanc

15cl

Chapelure

4 càs

Sel- poivre

1 pincée

Épluchez soigneusement les cardons en
retirant les fils des tiges comme pour les
côtes de bettes.
Coupez-les en tronçons de 3 à 4 cm

2. Faites-les cuire 45 min dans une marmite
d'eau salée additionnée du jus du citron
et de la farine.
Égouttez-les soigneusement.
Béchamel
1. Faites fondre 40 g de beurre dans une casserole sur feu doux.
Jetez-y la farine et faites-la cuire 2 ou 3 min en remuant sans laisser
colorer.
2. Mouillez avec le vin ou la tablette de bouillon diluée dans 10 cl d'eau
chaude.
Remuez jusqu’à obtenir une consistance onctueuse. Salez, poivrez.
3. Beurrez un plat à gratin et étalez-y les cardons.
Recouvrez-les de sauce et poudrez-les de chapelure.
Faites fondre le reste du beurre (20 g) et arrosez-en la chapelure.
4. Faites gratiner 10 à 15 min dans un four préchauffé à 200°.
5. Servez en garniture d'une viande.
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