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Le mot du comité 
Les vacances sont finies, voici la rentrée mais pour le jardinier ce ne 

sont jamais de réelles vacances. Il y a toujours à faire dans le 

potager. 

Cette année, les périodes de canicule et surtout de sècheresse ont 

perturbé la maturation de certains légumes. 

D’autres ont été carrément brûlés par le soleil. Principale victime ; 

votre pelouse qui est devenue toute brune. On dit qu’il ne faut pas 

s’inquiéter mais les sécheresses à répétition fragilisent les plantes. 

En plus avec l’augmentation du prix de l’eau, il a fallu être 

parcimonieux dans les arrosages. Les propriétaires de citerne d’eau 

de pluie ont été un peu privilégiés mais pour beaucoup la citerne 

s’est vidée en un clin d’œil. 

Allez, fini de se plaindre et profitons quand même de cette chaleur 

qui nous fait penser que, mis à part l’accès à la mer, la Belgique est 

devenue une copie « en mieux » des pays méditerranéens. 

 

 

  

Revue du Cercle Horticole « La Renaissance » 
Num. 2022-04  / Septembre - Octobre 
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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 - 0495/16 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 : Impasse du Berger 1 7070 Le 

Roeulx -Tél. : 064/65 01 06 - 0498/53 16 40 

Email : robertpellichero@gmail.com 

 Tombola : Raymonde Leriche Rue du Marais 51 7070 Ville-

sur-Haine 

Tél. : 065/87 10 81 - Email : rayfa51@outlook.com 

Nos conférences en 2022  
14/10 Conservation des fruits / légumes Mr Vandenhende 

28/10 Assemblée générale  

11/11 La culture des chicons Mr Meeus 

09/12 Les bonzaïs – Culture et soins Mr. Mary 

 

À 18h30 dans le local situé au Faubourg de Binche 1, 7070  

Le Roeulx (ancien hôpital St-Jacques) 

 
 

 

 

 

 

Sources : www.rustica.fr, www.gerbeaud.com, www.expressio.fr 
  

Éditeurs responsables : Jean et Robert Pellichero 

Correctrice : Céline Pellichero 

Notre site web : www.cerclehorticoleleroeulx.be 

Notre adresse email : larenaissanceleroeulx@gmail.com 
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Calendrier des canicules successives depuis le 
Moyen Âge. 

En 1132, en Alsace, les sources se tarirent 

et les ruisseaux s’asséchèrent. Le Rhin 

pouvait être traversé à pied. 

En 1152, la chaleur était si intense que 

l'on pouvait faire cuire des oeufs dans le 

sable.  

En 1160, à la bataille de Bela (en Hongrie), 

un grand nombre de soldats moururent en 

raison de la chaleur excessive.  

 En 1276 et 1277, en France, la récolte d'avoine et de seigle fut 

totalement détruite par la chaleur. 

En 1303 et 1304, la Seine, la Loire, le Rhin et le Danube pouvaient 

être traversés à pied.  

En 1393 et 1394, un grand nombre d'animaux mourut et les 

récoltes furent anéanties en raison de la chaleur.  

En 1440, la chaleur fut excessive.  

En 1538, 1539, 1540 et 1541, les rivières européennes étaient 

littéralement asséchées. 

En 1556, il y eut une sécheresse généralisée dans toute l'Europe. 

En 1615 et 1616, la canicule s'abattit sur la France, l'Italie et les 

Pays-Bas. 

En 1646, il y eut en, Europe, 56 jours consécutifs de grandes 

chaleurs.  

En 1676, des canicules à nouveau.  

Les mêmes événements se reproduisirent au XVIIIe siècle. 

En 1718, il n'y eut aucune pluie entre les mois d'avril et octobre.  

Les récoltes furent brûlées, les rivières asséchées et les théâtres 

fermés à Paris par ordre du Préfet de police en raison des 
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températures excessives. Le thermomètre enregistra 36 degrés à 

Réaumur (45 degrés C) à Paris. Dans les jardins de la banlieue, 

arrosés les arbres fruitiers fleurirent deux fois pendant la saison.  

En 1723 et 1724, les températures étaient extrêmes. 

En 1746, l'été fut particulièrement chaud et sec et les récoltes 

furent littéralement calcinées. 

Pendant plusieurs mois, il n'y eut aucune pluie.  

En 1748, 1754, 1760, 1767, 1778 et 1788, les chaleurs 

estivales furent excessives. 

 En 1811, l'année de la comète, l'été fut très chaud et le vin très 

bon y compris à Suresnes. 

En 1818, les théâtres parisiens restèrent fermés pendant un mois, 

la chaleur avait atteint 35 degrés C. 

En 1830, alors que des combats avaient lieu, le thermomètre 

afficha des températures de 36 degrés C les 27, 28 et 29 juillet.  

En 1832, lors de l'insurrection du 6 juin, le thermomètre releva une 

température de 35 degrés. 

En 1835, la Seine était presque à sec.  

En 1850, au mois de juin, au cours de la seconde épidémie de 

choléra de l'année le thermomètre afficha 34 degrés. 
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Le frelon asiatique  
Le frelon asiatique ou frelon à 

pattes jaunes (Vespa velutina) est 

une espèce d'insectes 

hyménoptères de la famille des 

Vespidae, de la sous-famille des 

Vespinae et du genre Vespa. 

L'espèce est originaire d'Asie, 

avec une vaste aire de répartition 

dans des zones au climat tropical ou continental (Afghanistan, Inde, 

Chine, îles indonésiennes) mais depuis peu, il arrive chez nous. 

L’année dernière, 265 nids de frelons asiatiques ont été neutralisés 

en Flandre. Cette année, ce chiffre pourrait quasiment doubler et 

atteindre 500 si le rythme se poursuit. 

La reine mesure jusqu'à 3,2 cm. Son espérance de vie est d'un an. 

Chaque reine fonde sa propre colonie au printemps du mois de mars 

jusqu'à début août. Elle se compose alors de larves qui deviendront 

les premières ouvrières, aussi appelées ouvrières de « première 

caste ». 

Le nid, ou « guêpier », est fait de fibres de cellulose mâchées, pour 

la majorité des guêpes (certaines, non Vespidae, le construisent 

avec de la boue). Il peut atteindre jusqu'à un mètre de haut et 80 

cm de diamètre. Construit au printemps, il est aérien et le plus 

souvent situé dans des arbres à plusieurs mètres de hauteur, 

quelquefois au ras du sol, sous une charpente ou dans des 

cheminées. 

Ces insectes sont particulièrement redoutés par les humains car ils 

envahissent leurs habitations et y installent leurs nids, souvent 

spectaculaires. Il peut s’avérer très dangereux pour l’homme. En 

effet, lorsqu’il se décide à attaquer, un groupe de frelons peut 

infliger jusqu’à 40 piqûres. Ce qui s’avère fatal.  
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En outre, ils constituent une menace bien réelle pour nos amies les 

abeilles.  

Pour les éliminer il est fortement conseillé de faire appel à un 

spécialiste.  

En Wallonie, vous pouvez remplir un formulaire via ce lien 

« http://observatoire.biodiversite.wallonie.be/enquetes/enquete.as

px?e=invasives&tax=Vespa_velutina » accompagné d’une photo pour 

permettre la validation de l’information. Il est également possible 

de signaler la présence d’un nid ou d’un individu sur le site web 

« https://observations.be/ »Habitants de nos jardins. 

 

 Comment appelle-t-on un ascenseur en Chine? 

 

 Que dit un chinois à sa femme pour l'inviter à manger ? 

 

   

Comme partout, en appuyant sur le bouton. 

Viens mâcher riz. 
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Travaux au jardin en septembre 
 Scarifiez la pelouse pour lui redonner de la vigueur et éliminer 

une partie des adventices et mousses. 

 C’est aussi le moment pour semer une nouvelle pelouse 

 Au potager, continuez la récolte des légumes d’été, stockez les 

pommes de terre dans un endroit frais et aéré. 

 Semez les légumes d’hiver : oignons, oseilles, épinards, navets, 

radis, .. 

 Récoltez pommes, poires, raisins, prunes. 

 Plantez les fraisiers.  

 Couper les vivaces qui n’ont plus de fleurs, supprimez les fleurs 

fanées 

Travaux au jardin en octobre 
 Apportez un engrais à la pelouse, tondez de manière plus 

espacée. 

 Récoltez les derniers légumes, potirons, carottes, navets, 

betteraves. 

 Préparer le terrain pour les récoltes de l’année suivante. 

 Nettoyez et rentrez vos bacs et jardinières. 

 Taillez les arbustes, les plantes grimpantes. Commencez à 

pailler le pied des arbustes pour les protéger du froid. 

  

Cris des animaux 
 Le cerf brame, rée ou rait. 

 Le chacal jappe,  piaule ou aboie. 

 La grue glapit, trompette, craquette ou craque. 

 Le héron hue. 

 La perdrix cacabe ou glousse. 
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Oiseaux de nos jardins 

Bécasse des bois 

Nom latin : Scolopax rusticola. 

Ordre : Charadriiformes. 

Famille : Scolopacidés. 

Espèce : rusticola. 

Taille : 35cm. 

Envergure : 56 à 60 cm. 

Longévité : 21 ans 

Répartition: Europe 

occidentale et centrale. 

Description. 

La Bécasse des bois est un oiseau migrateur essentiellement nocturne.. Il 

s’agit d’une espèce limicole, terme employé pour désigner un petit 

échassier. 

Habitat. 

Elle fréquente les régions boisées entrecoupées de champs et de 

clairières, surtout avec des fourrés humides et des massifs de conifères. 

Lors de la reproduction, elle fréquente les terrains marécageux, les 

marais, les prairies humides et les rivages. 

Alimentation. 

Elle se nourrit surtout de vers, d'insectes, de larves diverses et de petits 

mollusques. 

Migration. 

Très présente en Eurasie mais son aire de nidification couvre entre autres 

les pays d’Europe centrale, la Russie et les Pays Baltes.  

Hivernage : pourtour de la Méditerranée, de l’Espagne au Maghreb en 

passant par la Grèce ou encore le Liban. 

Reproduction. 

Nid : petite cuvette dans le sol forestier garnie de feuilles mortes. La 

couveuse étant sur le sol, la protection des prédateurs est essentiellement 

assurée par son camouflage.  

Ponte : la femelle pond, de mi-mars à mai, 4 œufs brun grisâtre, tachés de 

roux et maculés de gris. L'incubation dure 3 semaines.   
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Réussir la taille de la lavande 
Si vous ne taillez pas vos lavandes, les fleurs 

fanées se chargent d’humidité, de gel puis de 

neige. Résultat : les lavandes se dégarnissent 

à la base et s’avachissent. Elles vieillissent 

alors très vite. La taille d’automne permet de 

conserver les lavandes jeunes. Une haie de 

lavandes se taille avantageusement et 

facilement avec une cisaille électrique 

(taille-haie).  

 Coupez les fleurs sur l’extrémité des tiges sur 4 ou 5 cm juste 

en dessous. 

 Taillez en conservant une forme pointue comme un toit. 

 Ne taillez jamais une lavande sur le bois sec, elle ne repartirait 

pas. Une règle générale : taillez 5 cm au-dessous de la hampe 

florale. 

Heureux anniversaire : 

Septembre 

Gousset Ghislaine. 

Faniel José, Ruelle Jean-François. 

Octobre 

Eloy Gabrielle, Poulet Christine, Van Helleputte Josette. 

Bran Léon, Delporte Jacques, Descamps Armand. 

 

Nous vous souhaitons une longue vie dans notre cercle,  

une récolte abondante au potager mais surtout une bonne 

santé. 

 

 Attention ! Seuls les membres présents recevront leur cadeau. 

  

https://www.rustica.fr/articles-jardin/lavande-lavandula,4604.html
https://www.rustica.fr/tv/tailler-lavande,6806.html
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Récolter et faire mûrir les tomates vertes 
Ce n'est pas le soleil qui fait mûrir 

la tomate mais la chaleur. En fin de 

saison, lorsque les températures 

sont basses, il est toujours possible 

de faire mûrir les tomates vertes. 

Les tomates que l’on cueille doivent 

être sélectionnées par catégorie de 

maturité : 

 Ramasser d'abord les tomates les plus mûres en prenant soin 

de vérifier qu'elles ne sont pas tachées. Lorsqu'elles 

commencent à se colorer, il manque peu de jours pour qu'elles 

soient savoureuses. 

 Les cœurs de bœuf à chair ferme méritent une attention 

particulière au moment de la cueillette. Couper les tiges au 

sécateur afin que le pédoncule reste attaché au fruit. La 

conservation sera d'autant plus facile. Le maintien de la tige 

est aussi intéressant pour toutes les autres tomates comme on 

le ferait pour les tomates grappes. 

 Les tomates cerises se conservent sur le pied. En les 

suspendant à la chaleur dans une véranda, une pièce chaude 

mais pas forcément très éclairée.  

Pour prolonger la récolte des tomates jusqu'en hiver, les enfermer 

dans un sachet (comme du papier kraft). Seules, elles mûrissent 

très lentement jusqu'au cœur de l'hiver 

Bien que les tomates mûres dégagent de l’éthylène, vertes elles en 

sont privées, ensemble elles poursuivent difficilement leur maturité. 

L'ajout de quelques pommes au milieu des tomates accélère le 

processus de mûrissement grâce à l'éthylène qu'elles dégagent. 
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Plante de nos jardin – L’ortie 
 

Vous avez certainement un souvenir 

plutôt mitigé, tout au moins urticant de 

l’ortie. Mais ses bienfaits sont 

largement compensés par le 

désagrément de la petite douleur. 

 

 L’ortie contient 6 fois plus de vitamine C que l’orange. Alors, le 

matin, substituez le jus d’orange par le jus d’ortie !  

 Elle contient 2 fois plus de fer que la viande de bœuf. 

 Elle fait partie des végétaux les plus riches en protéine 

complète (avec notamment 8 acides aminés essentiels que 

l’organisme humain ne synthétise pas et qu’il faut trouver dans 

son alimentation) sans compter tous les autres nutriments 

comme le magnésium ou le calcium.  

Oui, l’ortie est un allié santé reminéralisant, anti-inflammatoire, etc.  

Les jeunes feuilles tendres et bien vert claire sont toujours à 

privilégier. On peut récolter l'ortie du printemps à l'automne. Si on 

veut la manger il vaut mieux la récolter au printemps (on peut alors 

cueillir la plante entière). Plus tard, on choisira les jeunes pousses. 

En cas de cueillette sauvage, ne prélevez que les feuilles aériennes 

afin de ne pas prendre de feuilles potentiellement contaminées par 

des animaux. Et ne faites pas de cueillette sur des sols pollués. 

Évidemment, en cas de traitement médical (comme hypertension, 

diurétique, anti inflammatoire ou anti coagulant), veillez à demander 

à votre médecin si l’ortie est compatible avec votre traitement, on 

ne sait jamais les effets combinés ! 

Pour le jardin, le purin d’ortie est un excellent engrais naturel et 

antiparasites. 
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Un devis gratuit   … une adresse 

Benoît Descamp 

48 rue de la Déportation 7100 Haine-Saint Paul 
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Pour les enfants et petits enfants 
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Jargon du jardinier 

 

 

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. 

  Lune montante. 

  Lune descendante. 

  

Expressions de nos anciens 

 Il-a in caractére dè cat-cornu. 

(Il a un caractère de hulotte). 

Il a mauvais caractère. 

 I vôt mèyeû plouyî qu'èskèter. 

(Il vaut mieux plier que rompre). 

 Il a volu m'in stikî. 

(Il a voulu me duper). 

 Il-è-st-a s'môde come in vî maroû. 

(Il est à sa mode comme un vieux chat). 

Il est obstiné. 

 I grimpèy'roût lès murs 

(Il grimperait les murs). 

Il a une mauvaise faim. 
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Septembre 2022 

Lune jour Types Travaux 

Je 01      Le 1, ne jardinez pas après 16h10 (Nœud lunaire). 

Bouturez les arbustes à floraison de printemps Ve 02 

Sa 03  Repiquez en pépinière les choux cabus semés en août. 

Blanchissez les scaroles et frisées. Di 04 

Lu 05  Récoltez les fruits et les légumes fruits. 

Récoltez les graines d'aromatiques : coriandre, anis, aneth, ..  Ma  06 

Me 07      Le 7, ne jardinez pas  après 13h15 (Lune en périgée). 

Semez des radis. Je 08 

Ve 09  Semez des annuelles peu frileuses. 

Semez des vivaces fleuries. Sa 10 

Di 11  Semez de la mâche à petites feuilles, de la roquette, des 

épinards et des laitues d'hiver. 

 
Lu 12 

Ma 13  Récoltez les fruits et les légumes fruits. 

    Le 14, ne jardinez pas après 9h45 (nœud lunaire). Me 14 

Je 15  Semez des carottes primeur. 

Ve 16 

Sa 17 

Di 18  Plantez le muguet, à mi- ombre en enterrant peu les griffes. 

Plantez les bulbes à floraison printanière. 

    Le 19, ne jardinez pas après 9h40 (lune à l'apogée). 
Lu 19 

Ma 20 

Me 21  Blanchissez les scaroles. 

Je 22  Terminez les plantations de fraisiers. 

Plantez les petits fruits. Ve 23 

Sa 24 

Di 25  Commencez la récolte des endives, laissez les plants se faner 

au sol. 

Eclaircissez les semis de légumes racines. 
Lu 26 

Ma 27 

Me 28  

 

    Le 28, ne jardinez pas après 18h40 (nœud lunaire). 

Plantez des bulbes à floraison printanière. Je 29  

 

 

29 

Ve 30  Mettez en place les choux cabuts. 
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Octobre 2022 

Lune jour Types Travaux 

Sa 01   Semez de l'engrais vert. 

Di 02  Ramassez les fruits momifiés. 

Plantez les derniers fraisiers. Lu 03 

Ma 04      Le 4, ne jardinez pas après 11h30 (lune en périgée). 

Sous abri, semez des carottes. Me 05 

Je 06  Semez le pois vivace devant un grillage. 

Ve 07 

Sa 08  Semez épinard, mâche à petites feuilles et laitue d'hiver. 

Regarnissez une pelouse dégradée. Di 09 

Lu 10 

Ma 11     Le 11, ne jardinez pas après 16h45 (Nœud lunaire). 

Récoltez les fruits. Me 12 

Je 13  Semez, sous châssis, des carottes etdes radis. 

Ve 14 

Sa 15 

Di 16  Plantez les bisannuelles vivaces. 

    Le 17, ne jardinez pas avant 15h20 (Lune à l'apogée). Lu 17 

Ma 18  Eclaircissez les épinards, la roquette. 

Me 19 

Je 20  Traitez les fruitiers contre la moniliose avec de la bouillie 

bordelaise. Ve 21 

Sa 22  Préparez vos parcelles, intégrez du compost et paillez le 

terrain. Di 23 

Lu 24 

Ma 25 

Me 26  Plantez les bulbes de printemps. 

Je 27  Continuez le blanchissement des légumes. 

Ve 28 

Sa 29      Le 29, ne jardinez pas après 9h35 (lune en périgée). 

Terminez la récolte des derniers fruits. 

minez 

Di 30 

Lu 31  Préparez vos parcelles. 
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Protection des arbres fruitiers 
Le blanc arboricole à base de lait de chaux est 

100% naturel. Il protège les troncs contre les 

mousses, les champignons, les lichens et les 

parasites. Il s'applique de septembre à avril en 

dehors des intempéries. Attention se munir de 

gants et de lunettes.  

 Au préalable, brosser les troncs avec de l'eau pour retirer les 

mousses et lichens afin que le badigeon adhère bien sur 

l'écorce.  

 Agiter le seau avant toute application pour bien mélanger le 

blanc. Remuer délicatement pour le rendre homogène et éviter 

les dépôts au fond du seau. 

 A l'aide d'un pinceau plat et large, appliquer sur le tronc en 

commençant par le haut au niveau du départ des premières 

branches. 

 Appliquer de manière uniforme sans oublier les interstices. 

Exactement là où se logent les champignons et 

parasites pendant l'hiver.  

Le blanc arboricole s'utilise également sur les jeunes arbres 

fruitiers et les arbres d'ornement à condition d'éviter le feuillage 

et les jeunes rameaux. Il risquerait de les brûler. 

Fabrication maison 

En premier lieu, verser 3 volumes d'eau dans un seau en métal (un 

seau en plastique se détériorerait). Ensuite, verser dessus 1 volume 

de chaux vive agricole. Le mélange va dégager une chaleur très 

forte et va bouillonner. 

Couvrir immédiatement le seau d’un couvercle en métal (ou d’une 

planche en bois) pour contenir le bouillonnement. 

Laisser reposer une nuit. 
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Tailler vos petits fruitiers 
Pour s'assurer une récolte abondante, groseilliers et cassissiers 

doivent être taillés, après que les feuilles soient tombées et avant 

le mois de mars, en dehors des périodes de gel intense. Mais cette 

taille ne doit pas se faire n'importe comment.  

 Pour les groseilliers à grappes, éliminez les plus vieilles tiges 

(plus de 3 ans), improductives et reconnaissables à leur écorce 

foncées. Gardez trois ou quatre rameaux d'un an (écorce 

claire) et pincez-les (taillez l'extrémité des tiges, en 

supprimant leur pointe de croissance), laissez en l'état trois ou 

quatre rameaux de deux ans, en supprimant les rameaux trop 

grêles ou mal orientés.  

 Les vieilles branches des groseilliers à maquereaux doivent, 

elles, être taillées à ras. Ne conservez qu'une dizaine de 

rameaux de maximum 5 ans. Rabattez les plus jeunes pousses 

d'une bonne moitié; Nettoyez le buisson, en enlevant les 

rameaux dirigés vers le centre de la touffe et ceux qui, trop 

bas, traînent vers le sol.  

 Pour le cassissier, il convient d'enlever tous les bois de plus de 

deux ans, de pincer le bois d'un an, et de nettoyer en ne 

conservant au maximum que sept ou huit branches par buisson.  

  

Dictons africains 

 Un vieillard qui meurt, c'est comme une bibliothèque qui 

brûle. 

 Le mensonge donne des fleurs mais pas de fruits. 

 C'est pendant que le vieux seau est encore là qu'il faut en 

fabriquer un neuf. 

 Ne vous découragez pas. c'est souvent la dernière clé 

du trousseau qui ouvre la porte. 

 

https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=vous
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=decouragez
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=souvent
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=derniere
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=trousseau
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=ouvre
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=porte
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Heures d’ouverture 

 Lundi au vendredi : de 08h30 à 12h et de 14h à 16h30 

 Fermé le mardi et le jeudi après-midi 

 Samedi : de 09h à 12h et de 14h à 16h30 

Gentiles 
 Anvers : Anversois. 

 Linkebeek : Linkebeekois. 

 Renaix : Renaisiens. 

 Ramillies : Ramillois.  

 Couillet : Couilletois. 

 Obourg : Obourgeois. 
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C'est pour rire 
Au tour des chinois. 

 
 Pourquoi les petits chinois ne croient-ils pas au Père Noël ? 

 

 Trois chinois (Chu, Fu et Su) émigrent vers les Etats-Unis. 

Ils veulent américaniser leur nom. 

- Chu se fait appeler Chuck. 

- Fu et Su décident de retourner en Chine. 

 Salut ! Ce soir, on mange chinois ou chez moi ? 

– Et pourquoi pas japonais ? 

– Parce que c’est nippon ni mauvais ! 

 Pourquoi les chinois sont-ils si nombreux ? 

 

  

Parce que ce sont eux qui fabriquent les jouets ! 

Parce que les préservatifs sont « made in china » 
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Lasagnes végétariennes à la courge et aux bettes. 

Ingrédients 4 personnes 

Préparation à la courge 

Produits Qté 

Courge pelée, épépinée 350gr 

Ricotta 120gr 

Lait 100gr 

Préparation aux blettes 

 

 

 

 

 

Préparation 

1. Coupez la courge en cubes puis faites la cuire dans un grand volume 

d’eau salée. Réduisez en purée et ajoutez la ricotta puis le lait 

petit à petit pour obtenir une purée fluide et lisse. Assaisonnez de 

poivre et noix de muscade. 

2. Retirez les côtes des feuilles de blette puis faites les blanchir 

dans de l’eau bouillante salée 5 minutes. Egouttez puis mixez avec 

la ricotta et les gousses d’ail. Ajoutez 150 g de fromage râpé et 

assaisonnez. 

3. Beurrez généreusement un plat à gratin puis montez les lasagnes en 

alternant la purée de courge, une couche de pâte à lasagnes et la 

préparation aux blettes. Parsemez d’un peu de fromage râpé puis 

recommencez jusqu’à épuisement des ingrédients. Terminez par du 

fromage râpé et enfournez pour 25 à 30 minutes à 180°C (si le 

dessus brunit trop vite, couvrez de papier alu). 

  

Produits Qté 

Blettes 250gr 

Ricotta 120gr 

Fromage rapé 200gr 

Ail 2 gousses 

Plaques lasagnes  

La bette et la blette… sont le 

même légume! Elle ne se mange 

que cuite et se cuisine 

différemment pour les côtes (ou 

cardes) et pour les feuilles,  
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Multiplication du chrysanthème d’automne  
Il est facile de multiplier les 

chrysanthèmes d'automne. Division de 

souche, drageonnage ou encore bouturage, 

ces méthodes de multiplication végétative 

permettent de reproduire fidèlement un 

pied.  

Pourquoi multiplier les chrysanthèmes ? 

Les chrysanthèmes d’automne sont des plantes vivaces, elles sont 

capables de passer l’hiver dehors sous une bonne couche de feuilles 

en cas de grands froids. Les plantes cultivées en pots sont 

hivernées dans une pièce non chauffée (serre froide, véranda non 

chauffée, garage devant un soupirail...). Il est très facile de les 

multiplier 

Multiplication des chrysanthèmes par division de souche 

Cette méthode est appliquée pour des variétés rustiques. Le pied 

mère de chrysanthème est divisé en mars-avril ou en octobre-

novembre. On divise la plante à la main ou à l’aide d’une bêche et on 

replante les éclats dans un pot rempli d’un substrat léger. Avec un 

seul pot de chrysanthème, il est possible d'obtenir une vingtaine de 

nouveaux pieds en moins d’une année. 

Multiplication des chrysanthèmes par drageonnage 

Les drageons (stolons souterrains sur lesquels apparaissent des 

bourgeons, à l'origine de nouvelles plantes) sont détachés du pied 

mère après arrachage, à l’automne, et replantés séparément en 

situation abritée. Le drageonnage est aussi utilisé pour la 

multiplication des variétés vivaces rustiques 
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