Revue du Cercle Horticole « La Renaissance »
Num. 2020/01 – Janvier - Février

Le mot du comité
Mieux vaut tard que jamais, c’est avec quelques jours de retard que le
comité vous souhaite une agréable année nouvelle, pleine de joies familiales
et de santé pour continuer à cultiver votre potager.
C’est une joie pour le comité de voir que les membres sont toujours aussi
nombreux et cela nous motive encore plus pour vous proposer un
programme varié et qui, nous l’espérons, remplira vos attentes.
N’hésitez pas à nous communiquer vos suggestions de conférences ou
d’activités.
La fin de l’hiver (si on peut encore parler d’hiver), s’approche à grands pas
et c’est le moment de réfléchir à votre jardin 2020. Peut-être que les
articles de votre revue vous donneront des idées.
Pour cette nouvelle année, un petit cadeau : lors de votre anniversaire vous
recevrez un supplément de 1 € sous forme de billets de tombola à gratter.
Peut-être que cela vous portera chance !
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Nos conférences en 2019 - 2020
14/02/2020
13/03/2020
10/04/2020
08/05/2020
12/06/2020

Taille des rosiers
Culture des champignons
Culture des tomates
Les purins et décoctions
Art floral

Claustriaux
Wasterlain
Demoulin
Belaabidia
Mano Verde

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

Semer les poireaux en bacs








Remplir une jardinière en utilisant un
terreau avec une granulométrie grossière
pour favoriser la diffusion de l’eau.
Tracer 3 rangs avec un crayon.
Disposer une graine de poireau tous les
centimètres, puis recouvrir de 1 cm de sable
ou de terreau.
Bien plomber la surface avec une planchette
puis arroser.
Pour terminer, placer la jardinière sur un appui de fenêtre ou sous un
châssis

Un potager sans entretien
Mise en place d'un paillis permanent
Un paillage permet de garder l’humidité du sol (réduction drastique de
l’arrosage), de limiter la pousse des adventices, d’enrichir le sol, de
renouveler l’humus et de là, favoriser la présence d’auxiliaires bienveillants
(vers de terre). Le matériau est facile à trouver : tonte de pelouse,
feuilles mortes, paille, etc.
De plus le paillage permet de se passer de butter les plants !

Le choix des légumes
Favoriser les légumes « résistants », c'est-à-dire ceux qui acceptent
quelques négligences (pommes de terre, courges, haricots ainsi que les
légumes perpétuels et ceux qui se ressèment ou se multiplient
spontanément (bettes, topinambours,…).
Limiter ses ambitions aux seuls légumes que vous aimez manger et en
quantité limitée à vos besoins.
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Un bon substrat pour un potager en carré
Le substrat se compose de quatre
couches :
 1ère couche.
De la terre sur 20 cm et au
cas où la terre manquerait,
utilisez avantageusement du
BRF (Bois Raméal Fragmenté).
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



Etalez du compost sec sur la première couche et mélangez
légèrement pour faire descendre le compost.
Tassez fortement pour éliminer les poches d’air.
3ème couche



Déposez 15 à 20 cm de terre végétale par-dessus et égalisez
régulièrement la terre sur toute la surface du carré.
4ème couche
Comblez le carré avec du terreau universel.

Expressions de chez nous




C'èst lès p'tits morchas qui li font pène.
(Ce sont les petits morceaux qui lui font de la peine)
Il a un appétit vorace.
I mindje come in poûve èy i bwat come in trô
(Il mange comme un pauvre et il boit comme un trou)
On ne peut le rassasier.
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Légumes de nos régions
Le chicon
Nom latin : Cichorium intybus.
Famille : Astéracées.
Origine : Belgique
Plantation : soleil, mi-ombre.
Maladies : mouche de l'endive, vers gris.
Type végétation : vivace, bisannuelle

Historique.
Les feuilles vertes de chicorée sauvage ont été récoltées et consommées
depuis très longtemps. Vers 1610-1615.
La légende veut qu'il fut « inventé » vers 1830 dans la vallée Josaphat à
Schaerbeek. On l’attribue parfois à un paysan qui aurait voulu dissimuler sa
récolte dans une cave obscure pour éviter l'impôt.
Officiellement, c'est le jardinier chef du Jardin botanique national, un
certain Frans Bresiers qui est l'inventeur du chicon.
Culture
Semez en avril-juin en lignes espacées de 30 cm. Eclaircissez à 15cm.
Arrachez les racines et laissez-les sécher à l'abri du soleil.
Forçage.
En pleine terre : creusez une tranchée de 50cm de profondeur, disposez
les racines à la verticale, comblez les vides avec de la terre. Recouvrez
avec 20 cm de terre et arrosez, couvrez de paille, recouvrez d'une bâche.
En cave : disposez les racines verticalement dans un bac, comblez les vides
avec un mélange de terreau/sable. Mouillez les racines.
Couvrez le bac avec une bâche.
Venez à la formation du 11 septembre, Mr Meeus vous donnera tous
les secrets pour réussir la culture du chicon.
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Travaux au jardin en janvier









Pensez à enlever les feuilles mortes de la pelouse
pour éviter l’apparition de la mousse. En cas de gel,
ne marchez pas sur la pelouse !
Réparez vos outils et le matériel à moteur
Triez vos semences et vérifiez les dates de
péremption.
Préparez le plan de travail de votre prochain potager.
Traitez les arbres fruitiers pour éliminer les insectes et les maladies.
Arrosez les plantes d’intérieur avec parcimonie et videz l’excédent
d’eau dans les soucoupes.
Nettoyez les feuilles des plantes avec un chiffon humide.

Travaux au jardin en février







Grattez la terre au pied des arbres fruitiers et
apportez de l’engrais en étalant du compost sous la
couronne à raison d’un kilo au m2.
Traitez préventivement les arbres fruitiers avec de
la bouillie bordelaise
Chaulez le tronc des arbres pour enlever mousses et lichens qui
abritent champignons et parasites.
Appliquez une taille de nettoyage aux arbustes à petits fruits.
Procédez aux premiers semis sous abri : carottes hâtives, persil,
radis, laitue.

Les prochaines formations
14 février 2020 : la taille des rosiers par Mr Claustriaux.
13 mars 2020

: La culture des champignons par Mr Wasterlain.

10 avril 2020

: la culture de la tomate par Mr Demoulin.

Dictons
 Janvier de givre, année de fruits.
 Quand février pleure, avril rit.
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Le calendrier des tailles (partie 1)

Janvier - février

Mars - avril

Mai - juin

Juillet – août

Arbustes à floraison estivale
Cassissiers, framboisiers, groseilliers, myrtilliers
Graminées
Grands arbres touffus (à éclaircir)
Pêchers, pruniers
Pommiers
Rosiers (début de la taille)
Saules et cornouillers à écorce colorée
Saules têtards
Vignes
Bambous
Bignones
Buddléias, chèvrefeuilles, clématites
Conifères isolés (taille légère)
Haies
Topiaires
Fuchsias et sauges arbustives
Genêts et clématites
Glycines
Hortensias et hydrangéas
Peupliers
Rosiers remontants
Arbustes à floraison printanière
Gourmands des rosiers et pêchers
Rejets indésirables sur les troncs des arbres et
arbustes
Arbustes à feuillage coloré (taille légère)
Aromatiques après floraison
Haies persistantes
Rosiers remontants (tiges défleuries seulement)
Rosiers non remontants
Suite au prochain numéro
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Soigner sa pelouse après l’hiver

1.

Dans un premier temps, nettoyez votre pelouse. Pour cela, Il vous
suffit simplement d'enlever les petites branches et les feuilles qui
traînent afin que la pelouse puisse bien sécher. Cela empêche la
croissance des champignons et des germes. Pour cela utilisez un
râteau. Cela à l’avantage de redresser les brins d'herbe.
Vous pouvez également scarifier la pelouse. Cela enlève le feutre
de la mousse et favorise la ventilation de la pelouse et du sol.
Faites deux passages un longitudinal et l’autre transversal.

2. Dès que la température du sol dépasse un minimum de 7 à 8 degrés,
l'herbe commence à pousser. C’est le moment propice pour la
première tonte de la saison. Laissez au moins 6 à 8 cm. Cela garde
une pelouse « forte », c’est-à-dire que les brins d'herbe
contiennent encore suffisamment d'humidité pour stimuler leur
croissance.
3. Si la pelouse a des zones dénudées d’herbes plus grandes qu'une
feuille A5 (15 x 10 cm), il est conseillé de combler ces zones avec
une semence de regarnissage. Mélangez les semences dans du
terreau humide, semez et aplatissez la surface à l’aide d’un rouleau
de jardin.
4. Fin mars, début avril, il est recommandé de fertiliser la pelouse par
temps nuageux. En raison de la pluie qui suit, les nutriments
contenus dans les engrais s'infiltrent mieux dans le sol. Les plantes
peuvent alors mieux les absorber. Répartissez uniformément
l’engrais et ayez la main légère.
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Les fleurs longue durée
Voici une petite sélection de plantes fleuries durant toute la belle saison.

Les plantes de plein soleil










Gazania. Cette plante de soleil est sans souci
et illumine les jardinières d'avril à octobre.
Les fleurs du gazania ne s'ouvrent que lorsque
le soleil est présent, mais c'est alors un
spectacle lumineux qu'elles offrent. Rouge
profond, orange lumineux, jaune brillant, les
coloris égayent votre balcon !
Pelargonium lierre. La palette de coloris est
vaste puisqu'elle s'étend du blanc au rouge
grenat presque noir. Facile de culture, il n’a
besoin que d'arrosages et d'apports d'engrais
très réguliers pour fleurir de mai à octobre.
Surfinias et autres pétunias. Les pétunias et
leurs cultivars ont besoin d'arrosages très
réguliers et d'engrais, pour profiter de leur
floraison de mai à octobre. Pensez à ôter les
fleurs fanées et à tailler les tiges fatiguées en
cours d'été pour relancer la floraison.
Begonia semperflorens. Il est un des rares
bégonias à supporter le plein soleil. Les fleurs
blanches, rouges ou roses orneront vos
jardinières d'avril à octobre.
Verveine. Très florifère, si on prend soin de
couper au fur et à mesure les fleurs fanées,
cette plante vous ravira de mai à octobre.

Dans le prochain numéro les plantes pour jardinière mi-ombragées à
ombragées
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La culture en pot
Si vous rêvez d'un jardin sur
votre balcon ou votre terrasse,
cet article est pour vous.
Attention, ce type de culture est
plus contraignant que la culture
en pleine terre.

Quelles plantes peuvent être cultivées en pot ?
Vivaces et annuelles
La culture en pot est adaptée à la plupart des plantes vivaces, bulbeuses,
annuelles ou bisannuelles, à partir du moment où elles sont de dimensions
raisonnables.
Quant aux plantes potagères, certaines d'entre elles se satisfont tout à
fait de ce type de culture, c'est le cas de la tomate, des fraisiers, des
choux aux feuillages bleutés, des laitues, des plantes aromatiques, des
radis qui pourront même être plantés au pied d'arbustes en grande
jardinière.
Arbres, arbustes et grimpantes
Les petits arbustes (abélia, buis, hortensia, camélia, etc.) et même les
rosiers peuvent se satisfaire d'une culture en pot, pourvu que le contenant
soit assez grand.
La plupart des grimpantes peuvent également être cultivées en pot.
Il est possible de cultiver de nombreux arbres dans un pot mais leur
développement sera réduit et certains d’entre eux pourront même être
nanifiés car un arbre possède un système racinaire dont le volume équivaut
à sa couronne.
Suite au prochain numéro
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Fleurs de nos régions
Perce-neige
Nom latin : Galenthus nivalis
Famille : Amaryllidaceae
Exposition : Mi-ombre
Plantation : septembre, octobre
Maladies : Moisissure grise
Hauteur : 10-20 cm
Variétés : Galanthus nivalis, Galanthus elwesii,…
Description
Le perce-neige est une fleur à bulbe très répandue en Europe dont les
fleurs blanches ressemblent à des clochettes. Il en existe 19 espèces,
avec des fleurs de forme et de taille différentes.
Plantation.
Creusez des petits trous de 6-8 cm de profondeur
Disposez vos bulbes dans les trous, tige vers le haut
Ne rajoutez pas d'engrais, cela risquerait de faire pourrir le bulbe
Recouvrez de terre, tassez, arrosez
Multiplication
Divisez les touffes. (Tous les 3-4 ans, après floraison), Déterrez le bulbe
et détachez les bulbilles (sortes de petits bulbes accrochés au bulbe
mère). Replantez immédiatement ces bulbilles.

Jardinez avec la lune
Jours fruits et graines, occupez-vous de vos arbres fruitiers et
légumes à graines (courges, haricots, pois, tomates,…).
La lune est favorable aux tiges et feuilles (choux, épinards, endives,
laitue, poirée, roquette, …).
Concentrez-vous sur vos fleurs
Soins apportés aux bulbes, légumes à racines, carottes, panais,….
Ne jardinez pas, profitez de votre travail.
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Lune jour Types

Janvier 2020

Travaux

Me 01

En terrine et au chaud, semez des choux-fleurs.

Je 02

le 2, ne jardinez pas avant 8h05
Semez au chaud des laitues pommées. Protégez les laitues,
mâches avec un voile d'hivernage.
Semez la fève de Seville.

Ve 03
Sa 04
Di 05
Lu 06
Ma 07

En couche ou sous châssis (15°) semez des navets.
Sous tunnel semez des oignons blancs.

Me 08
Je 09
Ve 10

Installez des arbustes à fleurs à racines nues.
Le 10, ne jardinez pas.

Sa 11

Préparez le sol.

Di 12
Ma 14

Plantez des fruitiers et petits fruits à racines nues.
Enlevez les mousses et lichens des troncs.
Le 13 ne jardinez pas après 16h50.

Me 15

Plantez l'ail blanc et échalotes sous châssis..

Lu 13

Je 16
Ve 17
Sa 18

Ameublissez la terre.

Di 19
Lu 20
Ma 21
Me 22

S'il ne gèle pas élaguez les arbres caducs.
Mastiquez les plaies.

Je 23

Le 22 ne jardinez pas après 16h55.
Sous tunnel, semez les pois à grains ronds.

Ve 24

En serre chaude semez des poireaux.

Sa 25
Di 26
Lu 27

En serre(20-22°) semez des bégonias, œillets, pelargoniums.

Ma 28
Me 29
Je 30
Ve 31

Le 29 ne jardinez pas après 17h41.
Sous châssis semez des laitues pommées.
Récoltez la mâche, les épinards, les choux.
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Lune jour Types
Sa 01
Di 02
Lu 03

Février 2020
gggg Travaux
Semez au chaud les choux cabus.
Semez les oignons de couleur.

Ma 04
Me 05
Je 06
Ve 07
Sa 08
Di 09
Lu 10
Ma 11

Le 6, ne jardinez pas avant 15h37.
S'il ne gèle pas plantez les haies d'arbustes à racines nues.
Le 10 ne jardinez pas après 16h51.
Hors gel, taillez les fruitiers.
Plantez les échalotes.

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

Plantez les rosiers à racines nues.
Repiquez en terrines, les bégonias semés en janvier.
Sous abri, plantez les laitues semées en janvier3
En cassettes (20°) semez les aubergines.

Me 19
Je 20
Ve 21
Sa 22
Di 23

Sous châssis, semez les carottes.
En terrines, au chaud, semez les impatients et pétunias.

Lu 24
Ma 25
Me 26
Je 27
Ve 28
Sa 29

Le 26 ne jardinez pas.
Semez les épinards de printemps.
Sous abri, semez les laitues, le cresson.
Au chaud (18-20°) ;semez les tomates.
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Les erreurs fréquentes du jardinier amateur.
1. Laisser l’eau dans les soucoupes.

Trop d'eau tue encore plus sûrement que pas assez d'arrosage. La
plupart des plantes ne supportent pas un sol détrempé en permanence,
qui asphyxie les racines et entraîne leur pourrissement. La plante
flétrit et meurt rapidement. Donc, 30 minutes après un arrosage,
videz consciencieusement l'eau en excès dans les soucoupes, coupelles
et cache-pots !
2. Sortir les plantes d’intérieur trop tôt au printemps.
Il faut attendre que les températures soient vraiment douces, et
commencer par placer la plante à l'ombre et dans un endroit abrité du
vent. Sinon, gare au choc thermique par rapport aux intérieurs
chauffés, au feuillage abîmé par les courants d'air froid, et aux
brûlures occasionnées par le soleil sur les feuilles.
3. Arroser des plantes de terre de bruyère avec de l’eau calcaire.

L’eau du robinet peut être plus ou moins calcaire selon les régions.
Dans ce cas, elle ne convient pas pour l'arrosage des plantes de terre
de bruyère (camélias, azalées, rhododendrons, gardénia...), chez qui
elle provoque une chlorose. Arrosez avec de l'eau de pluie ou de l’eau
filtrée.
4. Associer dans une jardinière des plantes ayant des besoins
différents.
Besoins différents en arrosage, nature du substrat ou exposition :
toutes les plantes ne peuvent pas être cultivées ensemble. Au moment
de composer vos jardinières, tenez compte des besoins de chacune et
associez celles qui ont des exigences équivalentes.
5. Ne pas arroser après plantation
Tout végétal venant d'être planté doit être immédiatement arrosé
copieusement, afin de bien tasser la terre au contact des racines. Et
ce, même s'il pleut ! Dans les semaines suivant la plantation, il faudra
également arroser régulièrement, notamment par temps sec, afin
d'aider la plante à s'enraciner et lui donner un coup de pouce en
attendant qu'elle puisse aller chercher l'eau en profondeur.
Suite au prochain numéro
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Adages africains


Qui est impatient d’avoir un enfant épouse une femme
enceinte (Sénégal)






Un seul doigt ne peut prendre un caillou (Mali)
La force du baobab est dans ses racines (Guinée)
Un lion ne prête pas ses dents à un autre lion.
On ne sépare pas le pilon du mortier

Le saviez-vous ?
Une ânée était une mesure de surface d'environ 3 ha.
La charge en grains d'un âne suffisait à l'ensemencer.
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Heureux anniversaire :
Janvier
Carrillo Marie, Degeeter Jacqueline, Gaillez Nelly,
Goret Anne-Marie, Meurisse paulette,
Peeters Christine, Poulet Cécile, Saint Martine,
Wojciechowki Hélèna,
Parmentier Cédric, Planque Michel
Février
Defer Yvonne, Di Valério Ilde, Vandenberghe
Lucienne,
Charlier Marcel, Stradiot Benoît

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

Attention seuls les membres présents recevront leur cadeau.

C'est pour rire
Comment reconnaître un ministre qui ment ?
 Ses lèvres bougent.
Pourquoi les vieux font-ils des bains de boue ?
 Pour s'habituer à la terre.
Qu’est-ce qu’un homme intelligent en Belgique ?
 Un touriste.
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Jargon du jardinier


Jauge : petite tranchée destinée à accueillir des végétaux en attente
de leur plantation définitive



Jet : terme ancien employé pour désigner une nouvelle pousse non
ramifiée d'un arbre



Lenticelle : sorte de pore présent sur le liège à la surface de l’écorce
des arbres formant des aspérités colorées.



Lessivage du sol : migration en profondeur des éléments minéraux
du sol sous l'effet des eaux de pluie.

Blague internationale
Comment reconnait-on un Belge dans un combat de coqs ?
– C’est celui qui amène un canard !
Comment reconnait-on un Français dans un combat de coqs ?
– C’est celui qui parie sur le canard !
Comment sait-on que la Mafia italienne a organisé le combat ?
– C’est le canard qui gagne…
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Noix de Saint jacques et endives braisées
Ingrédients (4 pers.)
Endives
Noix St jacques
Crème épaisse
Beurre
Persil haché
Sel - poivre

Qté
800gr
400gr
200ml
30gr
1 C soupe

Instructions
 Lavez, épluchez et coupez les endives en 2 ou en 4 dans le sens de la
longueur.
 Dans une sauteuse, faites chauffer les 10 g de beurre.
 Faites sauter les endives à feu moyen avec un couvercle pendant 12 à
15 minutes. Elles doivent dorer sans brûler. Mélangez de temps en
temps et baissez la chaleur au besoin. Salez avec 2 pincées de sel et
poivrez. Retirez le couvercle pour évaporer le trop de liquide. Quand
les endives sont tendres, ajoutez la crème fraîche et laissez à feu
très doux jusqu'au moment de servir.
 4 minutes avant la fin de la cuisson des endives, préparez les noix de
Saint Jacques et mettez la sauce sur feu très doux. Préparation des
noix de Saint Jacques (épongez- les bien surtout si vous les avez
décongelées).
Dans une grande poêle, faites chauffer les 20 g de beurre clarifié ou
de beurre doux sans le laisser brûler.
Posez les noix de Saint Jacques dans la poêle bien chaude, elles
doivent être assez espacées de façon à bien cuire. Laissez-les cuire 2
à 3 minutes selon leur épaisseur à feu vif puis retournez-les et
cuisez-les 30 secondes de l’autre côté. Elles seront dorées d’un côté.
 Dressez 4 assiettes, répartissez les noix de Saint-Jacques, les endives
braisées et saupoudrez de persil haché, servez aussitôt.
 Bon appétit.
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Pour les enfants et petits enfants
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