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Le mot du comité
Pourquoi partir en vacances dans les contrées lointaines pour trouver le
soleil ?
Cette année, il suffisait de rester au calme chez soi pour profiter du soleil,
parfois un peu trop généreux, et le tout pour un prix dérisoire. Il suffisait
de planter un hamac sur la pelouse et de siroter un petit apéritif ou une
bonne bière en pensant à ces vacanciers bloqués dans les bouchons (ou
dans les aéroports pour les fans de Ryanair) par une température
caniculaire.
Les mois de juin - juillet n’ont pas été de tout repos pour vos plantations et
aussi pour les jardiniers qui ont dû faire face à une sérieuse période de
sécheresse avec à la clé de nombreuses séances d’arrosage avec un coût
financier non négligeable.
Une bonne raison, si vous ne l’avez pas déjà appliquée, de mettre en place la
technique du paillage. Avec cette pratique, vous réduisez de moitié, si pas
plus, la quantité d’eau et vous n’aurez pratiquement plus d’herbes
indésirables autour de vos légumes. Une autre technique est de couvrir le
sol avec une toile en géotextile où on y a pratiqué des trous pour planter
les légumes.
N’hésitez pas à nous communiquer vos idées et visitez régulièrement notre
site web : http://www.cerclehorticoleleroeulx.url.ph/
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Nos conférences en 2018 - 2019
11/05
08/06
14/09
12/10
26/10
16/11
14/12
11/01
08/02

Montages floraux
Les plantes sauvages comestibles
Comment réaliser un bon compost
Les fleurs du jardin en hiver
Assemblée générale
Les topiaires
En attendant Noël
Lune et jardin
Les insectes nuisibles et les remèdes
naturels

Dartevelle
Mary
Pellichero
Vandenhende
Delculée
Hanotier
Hanotier
Daniaux

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
La taille du buis
Quand tailler le buis ?
 Taille de formation : au printemps.
 Taille d'entretien : chaque année en avril-juin
et août-octobre.
 Taille de rajeunissement sur les sujets âgés
vieillissant mal : possible en mai.
Comment effectuer la taille ?
Taille de formation
Elle se pratique sur des sujets encore
jeunes durant les 3 premières années.
1- Lors de la plantation
 Réduire les parties aériennes de
l'arbuste à 5 ou 10 cm du sol
avec une cisaille.
 Lors de la deuxième taille, commencer à charpenter selon la
forme désirée (pyramide, boule...).
2- Au printemps suivant
 Ne conserver que les branches charpentières qui donneront la
forme à la plante.
 Couper les rameaux qui ont pris trop d'ampleur et qui dépassent
de la forme désirée, mais pas sur plus de 5 cm pour laisser

pousser la plante.
3- La troisième année
 La forme définitive devrait apparaître, il suffira juste de tailler
les extrémités des tiges en mai et septembre.
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Taille d’entretien
Elle permet de conserver une forme précise à l'arbre ou de le conduire
en haie.
 Pour la taille de haies horizontales :
Tendre un cordeau de part et d'autre de la haie à la hauteur
désirée.
 Faire glisser la cisaille le long de ce cordeau et tailler en un
geste ample sans s'appuyer sur celui-ci afin d'éviter le
phénomène de « vagues » fort inesthétique.
 Taille en boule


Toujours partir de la base de la plante et remonter délicatement
pour finir par le sommet.
 Autres formes




Toujours partir du bas de l'arbuste pour remonter
progressivement. Il est possible de s’aider d’un gabarit.

Taille de rajeunissement
Cette taille se pratique de préférence en début de printemps sur un
sujet vieillissant ayant perdu toute forme ou commençant à se dégarnir.
 Rabattre l'arbuste à 40 cm du sol. Pour cela, employer un
ébrancheur, voire une scie à main sur les branches de plus gros
diamètres.
 Après une telle opération, épandre du compost bien décomposé
ou de l'or brun au pied de la plante.
 Griffer et arroser pour assurer une meilleure reprise.

A méditer
 Le meilleur âne garde toujours un coup de pied pour le maître
 Le buffle laisse sa peau en mourant, l’homme mort laisse sa
réputation
 D’une bonne vigne prenez le plant, d’une bonne mère prenez la
fille.
 Pour l’amour d’une rose, le jardinier devient l’esclave de mille
épines.
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Butter ou ne pas butter les pommes de terre
??
Si vous vous souvenez, dans l’édition de mars, je me suis posé cette
question.
Cette année, j’ai partagé la parcelle de pommes de terre en deux parties.
L’une recouverte de bâche géotextile et l’autre avec un simple paillage et
buttage des pdt.
Malgré la chaleur de cette année, je n’ai jamais donné à boire au potager.
Après 3 mois de patience et d’attente, j’étais impatient de découvrir le
résultat.
J’ai extrait, avec effort, les pommes de terre de la partie en culture
traditionnelle. Je dois avouer que mon dos était content lorsque les 6
lignes ont été récoltées. Quelques tubercules ont été abimés par la
fourche.
Viens ensuite la partie recouverte de géotextile. J’ai coupé les tiges et
enlevé la bâche, surprise… j’aperçois quelques pommes de terre!
L’extraction fût simple et sans effort car les pdt affleuraient le sol et
vennaient facilement avec la tige. Aaucun tubercule n’a été abimé.
La production est équivalente dans les deux types de culture, la
dimension, l’aspect, le rendement des tubercules est identique.
C’est décidé, l’année prochaine, toute la parcelle sera bâchée.

Quelques vérités sur nos voisins
français
Quelle est la différence entre un français et un miroir ?
– Le miroir réfléchit, lui…
Comment meurt le neurone d’un français?
– Seul….
Pourquoi les Français frappent-ils le pain contre le mur ?
- Pour casser la croûte !
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Le paillage
Qu’est-ce que c’est ?
C’est la technique qui consiste à recouvrir le sol de matériaux organiques
ou plastiques pour le nourrir et/ou le protéger.
Les avantages
 Limiter les arrosages. Sur un sol nu (ce qui n'existe pas à l'état
naturel), le phénomène d'évaporation est 3 fois plus important que sur
le sol forestier.
 Eviter le désherbage chimique. Le paillage empêche la lumière
d’atteindre le sol ce qui ne permet pas aux herbes indésirables de
pousser
 Eviter le phénomène de battance. Il empêche le phénomène de
tassement de la terre sous l’action de la pluie.
 Créer un lieu propice aux insectes. Excellent refuge pour les insectes.
 Améliorer la structure du sol. Le paillage finira par se décomposer en
humus qui enrichira le sol.
 Conserver les légumes propres. Les légumes ne sont plus en contact
direct avec le sol.
 Favoriser la vie microbienne du sol. Moins de changements de
température et d’humidité ce qui est propice au développement des
micro-organismes.
Quels matériaux utiliser ?
 Les paillis organiques sont composés d’éléments végétaux : paille,
copeaux de bois, feuilles mortes, etc.
 Les paillis minéraux ne sont pas biodégradables mais possèdent une très
longue durée de vie. Exemple : pouzzolane, billes d’argiles, ardoises
concassées, etc.
 Paillis plastiques ou textiles. Toile tendue sur le sol. On y pratique des
incisions ou des trous aux endroits où semer les plantes.
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Un répulsif contre les guêpes
Quelques trucs de « grands-mères » qui devraient
fonctionner mais votre cercle ne garantit pas le bon
résultat.
Clous de girofle
Les clous de girofle sont un excellent répulsif à guêpes. Vous pouvez les
utiliser de deux façons :
 les écraser et les placer dans des bols, que vous disposerez sur votre
table et sur les rebords de fenêtres ;
 piquer les clous de girofle dans un citron ou dans une orange et les
disposer dans les zones infestées.
Café
L'odeur du café est particulièrement désagréable pour les guêpes.
Faites brûler du café moulu frais dans des assiettes ou des coupelles.
Répétez l'opération chaque fois que les guêpes reviennent.
Bâtons d'encens
Les guêpes détestent toutes les odeurs trop fortes. Faites brûler quelques
bâtons d'encens sur votre terrasse ou autour de votre table cela les fera
fuir.
Les huiles essentielles
Comme pour l’encens, elles émettent une forte odeur qui peut faire fuir les
guêpes.
Répulsif de guêpes parmi les plantes
Vous pouvez jardiner utile en cultivant certaines plantes qui formeront un
véritable rempart contre les guêpes : la citronnelle, l’ail, l’oignon, la
ciboulette, la lavande, le géranium
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Les travaux de jardin en septembre
 Scarifiez la pelouse pour lui redonner de la vigueur et éliminer une
partie des adventices et des 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, épinard, navets, radis, ..
 Récoltez pommes, poires, raisins, prunes.
 Plantez les fraisiers.
 Coupez les vivaces qui n’ont plus de fleur, supprimez les fleurs fanées
 Commencez à préparer la terre pour l’année suivante; enlevez les
adventices; au lieu de bêcher, utilisez l’aéro fourche pour garder la
structure du sol et incorporez du compost.

Les travaux de jardin en octobre
 Apportez un engrais à la pelouse, tondez de manière plus espacée.

 Récoltez les derniers légumes, potirons, carottes, navets,
betteraves.
 Préparez 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.

Cultiver avec la lune en sept. – oct.
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 racine carottes, panais,….
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Ne jardinez pas, profitez de votre travail.

Septembre 2018
Lune jour Types
Sa 01
Di 02

Travaux
Récoltez légumes fruits, tomates, haricots
Semez les radis, navets, oignons, poireaux

Lu 03
Ma 04
Me 05
Je 06
Ve 07
Sa 08
Di 09
Lu 10
Ma 11

Bouturez les arbustes à floraison de printemps
Plantez les bisannuelles et vivaces semées en juin
Ne jardinez pas avant 6h
Ne jardinez pas avant 9h. placez une pierre sous les
potirons. Plantez les fraisiers
Récoltez les légumes racine carottes, panais, radis, navets,
betteraves. Commencez la récolte des racines d’endives

Me 12
Je 13
Ve 14

Plantez les bulbes à floraison printanière.
Divisez ou plantez le muguet

Sa 15

Blanchissez les chicorées frisées et scaroles pendant 10 jours.

Di 16

Les cardons pendant 3 à 4 semaines

Lu 17

Plantez les arbustes à petits fruits.

Ma 18

Récoltez les fruits et les légumes.

Me 19

Récoltez les graines d’aromatiques.

Je 20

Ne jardinez pas avant 17h. Semez des radis.

Ve 21
Sa 22
Di 23

Semez des annuelles peu frileuses. Récoltez les graines du
jardin.

Lu 24
Ma 25
Me 26

Semez en ligne les épinards, de la mâche, de la laitue
d’hiver.

Je 27
Ve 28

Récoltez pommes, poires, concombres, cornichons.

Cercle horticole « La Renaissance » Le Roeulx

2018/04

Page 8

Sa 29

Semez des radis

Di 30

Octobre 2018
Lu 01

Semez des carottes demi longues

Ma 02
Me 03

Plantez jacinthes, tulipes. Enterrez-les à 2,3 fois leur
hauteur.

Je 04

Ne jardinez pas avant 10h30

Ve 05

Le 6 ne jardinez pas avant 6h00
Terminez la plantation des fraisiers.

Sa 06
Di 07
Lu 08

Arrachez les racines de chicons, laissez-les sécher avant de
les mettre en caisse ou silo.

Ma 09
Me 10

Plantez bisannuelles et vivaces.

Je 11

Divisez les touffes de vivaces.

Ve 12
Sa 13

Forcer les endives.

Di 14
Lu 15

Semez de l’engrais vert

Ma 16
Me 17
Je 18

Le 17 ne jardinez pas après 09h00.
Sous châssis semez des carottes courtes.

Ve 19
Sa 20

Récoltez les choux fleurs

Di 21
Lu 22

Semez de la mâche, laitue d’hiver sous abris.

Ma 23
Me 24

Coupez les tiges d’estragon à 10 cm du sol, couvrez avec une
couche de feuilles ou de paille.

Je 25

Après les premières gelées, cueillez nefles, kakis.

Ve 26

Sous châssis, semez les radis ronds ou demi-longs.

Sa 27
Di 28
Lu 29
Ma 30
Me 31

Plantez les bisannuelles semées en juillet. Arrachez les
dahlias, glaïeuls, … Stockez les bulbes au sec.
Ne jardinez pas avant 09h45. Blanchissez chicorées,
cardons

Cercle horticole « La Renaissance » Le Roeulx

2018/04

Page 9

Le jargon du jardinier
Plante vivace : plante qui vit plusieurs années.
Plante annuelle : elle ne vit qu’une saison
Plante bisannuelle : plante vivant 2 saisons consécutives,
en général donne des feuilles la première année
et fleurit la seconde année.
Plante rustique : plante qui peut résister au froid
Plante succulente : synonyme de plante grasse.
Plante volubile : plante qui grimpe en s’enroulant autour d’un
support

A méditer
Dans la vie, il existe deux types de voleurs :

 le voleur ordinaire : c’est celui qui vole votre argent, votre
montre, votre smartphone, etc.
 le voleur politique : c’est celui qui vous vole votre avenir, vos
rêves, votre salaire, votre éducation, votre force, etc.
Le voleur ordinaire vous choisit pour vous voler et il est traqué par la
police tandis que le voleur politique, c’est vous qui le choisissez pour
qu’il vous vole et il est le plus souvent protégé par un convoi de police.
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Le bouturage
Le bouturage consiste à provoquer l'apparition de racines adventives sur
un fragment végétal (très souvent une tige) qui en est dépourvu. La
formation des racines (rhizogénèse adventive) dépend de certains
équilibres hormonaux internes et notamment de la présence d'auxines, des
phytohormones qui jouent le rôle de régulateurs de croissance.
On peut avantageusement remplacer les substances chimiques par de
vieilles recettes « de grand-mère » … qui fonctionnent !
L’eau de ronce
Lavez et séchez les racines. Hachez-les finement puis les laisser macérer
24h dans l’eau. Faites ensuite tremper 24h vos boutures dans cette eau
concentrées en hormones avant de les mettre en terre.
L’urine et la salive
L’urine et la salive contiennent des auxines. Une application sur la base de
la bouture agit comme une hormone de bouturage. Comme certaines
boutures sont toxiques, il est préférable de cracher sur celles-ci plutôt
que les mordiller.

Trucs et astuces
 Une peau de banane pour de jolies plantes. Enterrez une peau de banane
au pied d'une plante, les nutriments présents en très grand nombre
dans la peau du fruit vont nourrir la plante qui n'en grandira que mieux
Frottez les feuilles d'une plante avec l'intérieur d'une peau de banane,
cela va les rendre toutes brillantes.

 Préparer un insecticide naturel. Dans 25 cl d'eau bouillante, déposer le
zeste d'un citron râpé. Laisser refroidir, filtrer le zeste pour ne garder
que le liquide, et le placer dans un vaporisateur. Et voilà, il ne reste plus
qu'à l'appliquer sur les plantes ou les fleurs. Les nuisibles du potager
seront tellement écœurés de l'odeur qu'ils laisseront nos parterres et
notre potager tranquilles !
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Les plantes toxiques
Le lierre
Le lierre (hedera helix) est à la fois détoxifiant en
appartement, puisqu’il décompose les polluants du
benzène, du formaldéhyde et du trichloréthylène
mais il est aussi très dangereux s'il est ingurgité.
Il peut provoquer des allergies par contact direct
(en le coupant) : irritation, œdème, conjonctivite,
crise d’asthme mais ce sont surtout ses drupes
(petits fruits à noyaux) qui sont toxiques. Même à raison de 2 à 3 fruits chez
l’enfant peuvent provoquer des vomissements, diarrhées, voire délires,
convulsions et mort par asphyxie.
La glycine
Le parfum enivrant de cette fleur (Wistaria
sinensis)- ne doit pas vous tromper sur sa toxicité,
en particulier ses graines. En cas d’ingestion, il y a
des risques de troubles digestifs, de nausées, de
vomissements, diarrhées et douleurs abdominales
et de fortes céphalées.

Cercle horticole « La Renaissance » Le Roeulx

2018/04

Page 12

Le coin du bricoleur
Installer un hôtel à insectes
Pour retrouver un jardin en pleine santé, il est nécessaire de favoriser la
biodiversité afin que chaque être présent, aussi petit soit-il, y retrouve sa
place. Certains insectes, auxiliaires du jardinier et prédateurs des
parasites les plus courants, constituent des aides précieuses. Il est donc
nécessaire de les inviter en laissant quelques zones en friches où les
plantes hôtes les accueillent, quelques tas de feuilles où ils trouvent un
abri mais aussi en mettant à leur disposition une maison à insectes,
construite ou achetée, pour qu'ils s'installent durablement.
Règles pour le placement
 Placer l'abri face au sud, sud-ouest ou sud-est, dans une zone abritée
des vents dominants et si possible de la pluie. Sous un grand arbre à
feuillage caduque, les insectes seront à l'abri de la chaleur en été, mais
bénéficieront des rayons du soleil en hiver.
 Garder une zone en jachère ou une prairie fleurie non loin de l'abri pour
qu'ils trouvent toute la nourriture dont ils ont besoin.
La fabrication
Planches de 2 à 2,5 cm d’épaisseur non traitées et résistantes
naturellement aux intempéries (mélèze, châtaignier, douglas).
1 - 2 x 120 cm pour les montants verticaux
2 - 4 x 100 cm pour les montants horizontaux
3 - 6 x 37 cm pour les parois des boîtes
4 -2 x 65 cm pour le toit avec de larges débords.
Carton bitumé pour rendre le toit étanche.
5 - 2 ou 3 x 28 cm pour les faces des boîtes
6 - 1 plaque de 120 x 100 pour le fond
7 - Deux pieux solides 7 x 7 x 90 cm
8 - Deux douilles métalliques pour éviter le
pourrissement des pieux au contact du sol. On peut
ne pas utiliser de pieux et accrocher l’hôtel sur un mur.
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L’aménagement
1 - Pour les chrysopes : boîte remplie de fibres

d’emballage, avec quelques ouvertures en fentes.
2 - Pour les bourdons : l’autre boîte avec un trou
de 10 mm de diamètre et une planchette d’envol.
Pour certaines abeilles et guêpes solitaires,
comme la mégachile : la natte de roseau enroulée.
3 - Pour les abeilles solitaires : des briques
creuses remplies d’un mélange de glaise et de
paille.
4 - Pour divers hyménoptères (pemphredon, guêpe coucou par exemple) :
des tiges à moelle (ronce, rosier, framboisier, sureau, buddleia).
5 - Pour les insectes xylophages: des vieux bois empilés.
6 - Pour certaines abeilles et guêpes solitaires, comme les osmies : du bois
sec avec des trous.
7 - Pour les forficules : un pot de fleurs rempli de fibres de bois.
8 - Pour les carabes : des morceaux de branches.
Vous pouvez réduire les dimensions de moitié ou d’un tiers et ainsi
fabriquer plusieurs hôtels.
Quelques devinettes
A - Quel est le fruit le plus végétarien ?
B – Quels fruits rouges peuvent être silencieux ?
C – Quel est le fruit le plus féminin ?
D – Quel est le sport le plus fruité ?
E – Quel est le comble pour un bloggeur potagiste ?

Réponses dans le prochain numéro

Histoires sur les Belges
Pourquoi les belges n’aiment-ils pas les ordinateurs ?
– Il n’y a pas de télécommande pour changer de chaîne.
Comment savoir si un belge s’est servi de votre ordinateur ?
– Il a du fromage à côté de la souris
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Tarte aux myrtilles
Fond de tarte

Garniture

125gr
125gr
100gr
2
100gr
1 pincée

50 cl Lait
2
Jaunes d’œufs
60gr miel
50gr Farine de blé
300gr myrtilles
Sucre glace

Farine de sarrasin
Farine de blé
Beurre
Œufs
Sucre canne blond
sel

Préparation
Fond de tarte
 Sur un plan de travail, versez la farine. Faites un cratère au centre et
ajoutez les œufs, le beurre, le sucre et une pincée de sel.
 Pétrissez la pâte avec les mains jusqu’à ce qu’elle soit souple et lisse.
 Formez une boule avec la pâte et laissez-la reposer 1/2 heure au frigo.
Crème pâtissière
 Dans un saladier, battez avec un fouet les jaunes d'œuf avec le miel
jusqu'à ce que le mélange blanchisse.
 Ajoutez la farine en pluie et battez à nouveau. Une fois le mélange bien
lisse, versez le lait.
 Mélangez avant de verser dans une casserole Toujours avec un fouet,
mélangez en continu sur feu doux jusqu'à ce que la préparation
s'épaississe en crème.
 Laissez refroidir avant de placer au réfrigérateur une petite heure.
Dressez
 Sur un plan de travail fariné, étalez votre pâte à tarte et transvasez-la
dans un plat à gâteau de façon à ce que les bords remontent bien. Si
vous avez un cercle à pâtisserie, c'est encore mieux.
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 Faites cuire ce fond de tarte pendant environ 30 minutes à 200°C.Le
fond de tarte doit être bien croustillant.
 Laissez refroidir.
 Sortez votre crème pâtissière du frigo et étalez la de façon généreuse
dans le fond de tarte refroidi.
 Rincez délicatement les myrtilles et disposez-les sur la crème
pâtissière.
Saupoudrez de sucre glace et servez bien frais.

Heureux anniversaire :
Boccalon Victorine, Dens Lydie, Dufour Lucienne,
Leriche Raymonde, Marique Bernadette, Vanbervliet
Paula, Vandenberghe Marie-France, Busieau Pascal,
Deblander Jacques, Faniel José, Francq Henri,
Jaumot Serge, Magoga Enrico, Dessimeon André
Nous vous souhaitons une longue vie dans notre
cercle, une récolte abondante au potager mais
surtout une bonne santé.
C'est sûr, pour certain(e)s, il n'y a pas assez de bougies

Attention seuls les membres présents recevront leur cadeau.

Une pas bien méchante !
En créant les femmes, Dieu leur promit qu'elles trouveraient aux
quatre coins du monde des maris aimants, gentils et intelligents.

Puis, il fit la terre ronde !
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Le saviez-vous ?
L’origine de l’expression : « des mesures draconiennes »
C’’est le législateur Drakôn qui vivait à Athènes au VIIe siècle avant JésusChrist qui créa un code de lois extrêmement sévères où presque tous les
délits, même minimes, étaient punis de la peine de mort et ce quelle que
soit la couche de la société à laquelle le fautif appartenait (ce qui, à
l'époque, a fait dire à certains que ces lois étaient écrites avec du sang au
lieu d'encre). Il faut savoir qu’à cette époque il n'y avait pratiquement pas
de lois, l'anarchie régnait et la justice était rendue par les nobles, à leur
avantage uniquement.
L’origine de l’expression : « faire le matamore »
Le mot « matamore » nous vient de l'espagnol « matamoros » qui signifie
littéralement « tueur de maures ».
Le personnage de Matamore apparaît en France dans des comédies dès le
début du XVIIe siècle, mais c'est principalement « L'illusion comique » de
Corneille qui en fait un héros célèbre. Comme le « Capitan » de la comédie
italienne, c'est toujours un fabulateur qui se vante de prétendus exploits,
au point que son nom deviendra un nom commun pour désigner un vantard
souvent ridicule

Blagues de jardinier
 Une groseille à la fin de l’été : « Ouf ! Fini les gelées ! »
 Un grand père citron dit à ses enfants « Pour vivre longtemps, il
ne faut jamais être pressé ».
 Quelqu’un qui ne connait pas bien les légumes : «Il prend l’oseille
pour du blé et les amandes pour des prunes».
Merci à Raymond Manet
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Pour les enfants et petits enfants

Cercle horticole « La Renaissance » Le Roeulx

2018/04

Page 20

Cercle horticole « La Renaissance » Le Roeulx

2018/04

Page 21

Cercle horticole « La Renaissance » Le Roeulx

2018/04

Page 22

Cercle horticole « La Renaissance » Le Roeulx

2018/04

Page 23

