Revue du Cercle Horticole « La Renaissance »
Num. 2018/05 – Novembre - décembre

Le mot du comité
Après un été exceptionnel, au grand dam des agriculteurs et des
jardiniers, désemparés par le manque d’eau mais pour le plus grand
plaisir des vacanciers abreuvés à plus soif de soleil, nous voici face à
un automne de style « été indien ». On dirait bien que la nature
commence à se fâcher des élucubrations de certains de ses
habitants.
Trois nouveautés pour fêter la nouvelle année :
1 Le modèle de carte de membre a été revu. Plus pratique, cette
carte est numérotée et reprend au verso les dates des
conférences. Plus de cachet, mais un tableau qui enregistrera vos
présences à nos réunions.
2 L’adaptation de la cotisation qui passe à 10 EUR, ce qui correspond
à un euro par séance. Ce changement se justifie par les frais
supplémentaires engendrés lors de nos activités.
3 Un nouveau look pour le site web de votre cercle avec une nouvelle
adresse : www.cerclehorticoleleroeulx.ovh. Une présentation plus
moderne et plus attractive.
Avec un peu d’avance nous vous souhaitons
une bonne et heureuse année 2019. Qu’elle
soit pleine de joie et de bonheur avec
l’espoir de nous revoir encore plus nombreux
à nos réunions.
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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 - 0485/16 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 Faubourg de Binche 3 7070 Le
Roeulx
Tél. : 064/65 01 06 - 0498/53 16 40 - Email : robpelli@yahoo.fr
 Tombola : Raymonde Leriche Rue du Marais 51 7070 Ville-surHaine
Tél. : 065/87 10 81 - Email : rayfa51@outlook.com

Nos conférences en 2018 - 2019
16/11/18
14/12/18
11/01/19
08/02/19
08/03/19
12/04/19
10/05/19
14/06/19

Les topiaires
En attendant Noël
Lune et jardin
Les insectes nuisibles de nos légumes
et les remèdes naturels
Début de saison au potager
Biodiversité des hôtes du jardin et les
hôtels à insectes
Art floral – Les bouquets
Biotope aquatique et fabrication d’un
plan d’eau

Delculée
Hanotier
Hanotier
Daniaux
Balaabidia
Vandenhende
Mano Verde
Couvreur

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

Le compost
Petit résumé de la conférence sur le sujet
Le compost est le résultat d'une transformation de matières
végétales par une multitude de micro-organismes, champignons,
insectes, vers de terre.
Trois conditions pour réaliser un bon compost
 Nourriture variée (tout ce qui est biodégradable)
Apporter des déchets verts VMH(azotés) : restes de
préparation de repas, taille de haie, tonte de pelouse, légumes
fanés,…
Des déchets bruns BDS(carbonés) : paille, feuilles mortes,
cartons ondulés, broyat, boîtes à œufs, coquilles d'œufs
broyées, marc de café, …
Dans une proportion en volume de 2/3 VMH et 1/3 BDS.
 Bonne oxygénation
Remuer régulièrement avec la tige, fourche ou brass'compost.
 Humidité : +- 60% (test de la poignée).
Type d'usine à compost suivant le volume de vos déchets :
 Fût pour un jardin de 1 à 2 ares
 Bac-silos pour un jardin de 2 à 5 ares
 Tas pour de grands jardins
 Vermicompostière - lombricompostière (pas besoin de jardin).
Le compost mi-mûr peut être étendu avant l'hiver.
Le compost mûr peut être étendu avant l'hiver ou au printemps mais
surtout il faut l'incorporer dans le sol par griffage et recouvrir
d'un paillage.
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A méditer
 Pour faire un jardin, il faut un morceau de terre et
l'éternité.
 L'amour est un jardin fleuri et le mariage un champ
d'orties.
 Pour l'amour d'une rose, le jardinier est le serviteur de
mille épines.
 Il y a plus de plaisir à faire un jardin qu'à contempler le
paradis.
L’espoir de l’avenir, il est dans la nature et dans les

Quelques vérités
 Ne vous moquez jamais des choix de votre femme. Vous
en êtes un !
 C’est quand même pratique les montres qui sont
étanches jusqu’à 200m de profondeur … au cas où une
dorade te demande l’heure.
 Le chocolat est notre pire ennemi, mais fuir devant
l’ennemi c’est lâche !
 Je suis né sans le demander et je vais mourir sans le
vouloir. Alors laissez-moi vivre ma vie à ma guise !
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Jargon du jardinier
Sol acide : se dit d'un sol pauvre en calcaire (Ph < 6,5).
Sol alcalin : se dit d'un sol calcaire (Ph > 7).
Amender : apporter un produit minéral ou végétal (compost) afin
d'améliorer la nature du sol.
Couche arable : se dit de la couche superficielle servant aux
cultures.
Azote : (N) élément important dans les engrais, il agit sur la
croissance des végétaux.
Ameublir : consiste à aérer le sol avec l'aéro fourche ou la
grelinette.
Assolement : succession de cultures sur des parcelles
différentes.
Rotation sur 3 ou 4 années

Le saviez-vous ?
Expression : "Etre fleur bleue" : Etre sentimental, par extension,
être naïf
Dans le langage des fleurs, le bleu pâle exprime une tendresse
inavouée, discrète et idéale.
Il faut remonter à 1811 et à une œuvre de l'écrivain Novalis pour
trouver l'origine de cette expression.
Expression "Un de ces quatre" : Un de ces jours
« quatre » est un nombre souvent utilisé dans les expressions, sans
qu'on en connaisse vraiment la raison.
Certains évoquent le fait que l'homme normalement constitué à
quatre membres, ou bien qu'il y a quatre saisons ou quatre points
cardinaux.
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Habitants de votre jardin.
Hérisson
Nom latin :
Erinaceus europaeus.
Ordre : mammifères
Famille : insectivores
En Europe, cet animal est protégé
par la convention de Berne

De 24 à 31 cm de long, son dos est couvert de piquants (de 5.000 à
7.500 piquants) et son ventre d’une fourrure grisâtre.
Animal solitaire aux mœurs crépusculaires et nocturnes, il se repose
la journée. Il dort près de 18 heures par jour
Le hérisson craint peu les prédateurs grâce à ses piquants
protecteurs. Mais, privé de fourrure pour le protéger du froid, il
doit hiverner et construire des nids bien isolés. Du printemps à
l’automne, ce prédateur nocturne chasse à l’odorat sur son
territoire.
Opportuniste – il mange ce qu’il trouve sans trop chercher, rôdant la
nuit sur son domaine, le hérisson avale tout ce qu’il débusque et
s’avère un très bon régulateur des populations d’escargots, limaces,
vers blancs, vers gris, charançons, etc.
Si vous trouvez un hérisson
 A faire : le porter dans un centre CREAVES le plus vite
possible.
 Lui donner un lait spécial pour petits mammifères ou des fruits
mûrs
 A ne pas faire : lui donner du lait de vache
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Récolte et conservation des fruits d’automne
Pour savoir si un fruit (pomme ou
poire) est mûr, prenez-le délicatement
et faites-le tourner d’un quart de
tour. S’il se détache, il est bon à
cueillir.
Recouvrez les paniers d’un linge ou
d’une épaisse couche de papier journal
pour que les fruits ne se blessent pas. Evitez de les entrechoquer et
de les entasser dans les cagettes.
Déposez-les à l’endroit de stockage sur des clayettes, les uns à côté
des autres afin qu’ils ne se touchent pas, dans un endroit aéré, à
l’abri de la lumière et d’un excès d’humidité (environ 70 %) et à une
température autour de 10 degrés.
Inspectez régulièrement vos fruits pour retirer au plus vite ceux
qui s’abîment.
Dans des conditions idéales, la plupart des fruits se gardent
plusieurs mois, certaines variétés pouvant être dégustées jusqu’au
printemps, par exemple : la Président Henry Van Dievoet, la Gris
Braibant (ou Reine grise), la Rainette Hernaut, la Gueule de Mouton.

Quelques idées pour utiliser ces fruits :
Compote rapide : pour 4 personnes. Epluchez (pas obligatoire) et
épépinez 4 grosses pommes. Faites-les cuire quelques minutes avec
deux sachets de sucre vanillé, 10 cl d’eau, un filet de jus de citron
et une pincée de cannelle.
Chutney : 1 kg de pommes épluchées et épépinées et coupées en
petits morceaux. Ajoutez un demi-kilo d’oignons épluchés et hachés
grossièrement, 400 gr de sucre, un peu de gingembre râpé, une
pincée de cannelle, 2 ou 3 clous de girofle, 150 gr de raisins secs, un
filet de vinaigre de cidre, sel et poivre. Cuisez le tout une heure à
feu doux, puis mettez en pot.
Cercle horticole « La Renaissance » Le Roeulx
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Les nuisibles dans votre jardin
Pucerons
Le puceron est un minuscule insecte
appartenant à une grande famille
comprenant plus de 3.500 espèces !
Il en existe de toutes les couleurs,
des verts, des noirs, des rouges, des
blancs.
Les pucerons vivent en colonie et infestent de nombreuses plantes
et fleurs du jardin.
Les fourmis les élèvent et les protègent car elles sont friandes du
miellat produit par les pucerons

Lutte et remèdes bio







Son principal prédateur est la coccinelle mais aussi les larves
de chrysopes et de syrphes.
Pulvérisez une solution de savon noir dilué dans de l'eau (20cl
dans 1l d'eau)
le purin d'ortie (dilution 1l de purin dans 10l d'eau).
Pour les arbres, bloquez le passage des fourmis avec des
bandes de glu.
L'ail, réalisez une décoction avec 5 gosses d'ail pour un litre
d'eau. Portez à ébullition et laissez réduire d'1/3 sur feu
doux. Filtrez et pulvérisez

Procédez tôt le matin ou le soir. Répétez le traitement une
fois par semaine
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Légumes oubliés
Arroche
Famille : chénopodiacées (proche
de l'épinard).
Nom botanique : Atriplex
hortensis, également connue sous
le nom de belle-dame.
Origine : Asie centrale et Sibérie.
Hauteur : elle peut atteindre 2 m.
L'arroche est une plante ancienne, qui fut très cultivée du MoyenAge et au 19e siècle avant que l'épinard, rapporté par les croisés, ne
la supplante dans les potagers. Un petit plus : elle peut être une
belle plante ornementale.
Les feuilles peuvent être de couleur verte, blonde ou rouge.
Semis : à partir de mars, semer en pleine terre à une distance de 40
cm en tous sens dans un sillon peu profond.
C'est une plante peu exigeante, un sol anciennement fumé lui suffit,
une terre riche même peu ensoleillée, favorise son développement.
Pailler le sol et pincer le bout des tiges pour obtenir de plus grandes
feuilles.
En cas de sécheresse, bien arroser pour éviter la montée en graines.
Les feuilles fanent vite et elles sont à consommer le plus tôt
possible après la cueillette.
Bonne association avec la majorité des plantes, sauf la betterave.
Elle peut être consommée en salade ou cuite comme l'épinard.
Nuisibles : escargots et limaces qui dévorent les jeunes plantes.
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Les travaux de jardin en novembre
A la sainte Catherine, tout bois reprend racine.
Cet adage nous indique que c'est la meilleure période
pour planter les rosiers, arbres et arbustes.
 Taille légère des arbustes et conifères (ne
taillez qu'en dehors de tout risque de gelée).
 Ramassez les fruits qui jonchent le sol, éliminez les fruits qui
sont restés sur les arbres.
 Ne trainez pas pour planter les bulbes de printemps, tulipes,
jacinthes, perce-neige, crocus, …
 Profitez pour tondre une dernière fois votre pelouse.
 Récoltez les derniers légumes d'automne.
 Plantez des arbres fruitiers.
 Semez de la mâche.

Les travaux de jardin en décembre
 Récoltez les derniers légumes.
 Ramassez les feuilles mortes et stockez-les comme
matières brunes pour votre compost ou paillage du sol.
 Si le sol n'est pas gelé, terminez la plantation des bulbes de
printemps.
 Hors gel, taillez les pommiers, poiriers, la vigne
 Protégez vos rosiers avec un paillis végétal.
 Désherbez vos platebandes.
 Arrachez les annuelles mortes.
 Révisez votre tondeuse.
 Nettoyez vos outils
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Le chrysanthème
Signifie : fleur d'or
Nom botanique : Chrysanthenum
Famille : Asteracées
Type : annuelle et vivace (selon espèces)
Hauteur : 40 à 100 cm
Exposition : ensoleillée
Floraison : de juin à novembre
Originaire de Corée mais devenu une plante culte au japon c'est la
fleur préférée des japonais.
Cette plante fleurit tardivement et est devenue la fleur de la
Toussaint.
Au printemps, mettre en place les jeunes plants dans un sol amendé,
bien drainé et dans un emplacement ensoleillé.
Il réclame peu d'entretien, mais arroser le régulièrement s'il ne
pleut pas (ne mouillez pas les feuilles). N'oubliez pas le paillage.
Supprimez les fleurs fanées au fur et à mesure, cela favorisera
l'apparition de nouvelles fleurs.

Cultiver 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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Novembre 2018
gggg Travaux

Lune Types
jour
Je
01
Cueillez les fruits momifiés.
Ve 02
Sa 03
Di 04
Lu 05

Arrachez et replantez les rejets de framboisiers pour
renouveler les plants
Eclaircissez les carottes.
Paillez le sol

Ma 06
Me 07
Je 08

Nettoyez les massifs.
Raccourcissez les rosiers arbustes

Ve 09

Commencez le forçage des endives

Sa 10
Di 11
Lu 12
Ma 13

Le 13, ne jardinez pas après 10h15

Me 14

Dégermez les pommes de terre.

Je 15

Contrôlez les légumes en silo.

Ve 16

Vous pouvez semer des pois de senteur vivaces

Sa 17
Di 18

Récoltez choux de Bruxelles, mâche, épinards

Lu 19
Ma 20
Me 21
Je 22
Ve 23

Sous châssis, semez des carottes

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

Ne jardinez pas aujourd'hui
Taillez les noisetiers
Taillez les fruitiers de plein vent.
Brossez les troncs pour enlever la mousse.

Ve 30
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Décembre 2018
Lune jour Types
Sa 01

Travaux
Récoltez crosnes, panais, topinambours, panais, poireaux

Di 02
Lu 03
Ma 04
Me 05

S'il ne gèle pas, taillez les clématites, coupez une tige sur
deux

Je 06

Par temps doux, élaguer les grands arbres caducs

Ve 07
Sa 08

Récoltez les agrumes en régions douces.

Di 09
Lu 10
Ma 11
Me 12
Je 13
Ve 14

Le 10, ne jardinez pas après 14h00
Préparez le plan de votre potager 2019
Le 12, ne jardinez pas
En terrine et sous 20-22°, semez les bégonias, ne couvrez
pas les graines car elles ont besoin de lumière pour germer.

Sa 15
Di 16

Récoltez mâche, choux de Bruxelles, épinards.

Lu 17
Ma 18
Me 19
Je 20
Ve 21

Sous couche chaude, semez des radis ronds, carottes
courtes, oignons de couleur

Sa 22
Di 23
Lu 24

Ne jardinez pas

Ma 25

Nettoyez le tronc des arbres

Me 26

Plantez des arbustes à petits fruits

Je 27
Ve 28

Poursuivez les récoltes de topinambours, crosnes, poireaux,

Sa 29

scorsonères

Di 30
Lu 31

Profitez de cette dernière journée 2018
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Maladies des plantes
La rouille
Plantes vulnérables : œillets,
chrysanthèmes,… menthes,
haricots, poireaux,… pêchers,
abricotiers, … groseilliers, rosiers,
…
Période de développement : du
printemps à l'automne.
Origine : les champignons se
développent et provoquent des
pustules qui éclatent et disséminent les spores sur les plantes
voisines
La rouille se caractérise en général par des pustules (couleur variant du
blanc au noir en fonction des variétés affectées) et des taches
recouvrant les deux côtés du feuillage, un dessèchement et une chute
des feuilles

En hiver, sur les rameaux des groseilliers atteints, les spores
forment une sorte de lainage.
Remèdes :
 Choisir des variétés résistantes, veiller que les plantes soient
bien nourries (compost, fumure, …)
 Pulvériser une décoction de prêle (1 kg de plantes dans 10L
d'eau. Laisser macérer 1 à 2 semaines, lorsque le liquide est
devenu noir. Diluer à 10%).
 Décoction de purin d'orties (1 kg d'orties dans 10 l d'eau,
laisser macérer et lorsqu'il n'y a plus de bulles, diluer à 10%).
 Décoction d'ail/oignon. (100 gr d'ails, 800 gr d'oignons, faire
bouillir et filtrer. Pulvériser pur).
Renforcer les plantes en les arrosant de purin de consoude.(1 kg de
consoude, macérer quelques jours dans 10 L d'eau. Diluer à 10%)
Cercle horticole « La Renaissance » Le Roeulx
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Le saviez-vous ?
Sans analyser le sol de son jardin, on peut avoir une indication
sérieuse par une simple observation des plantes colonisant le
jardin :
La prêle prospère en terrain acide comme l’ajonc, etc..
Le liseron pousse lui, en terrain calcaire comme le coquelicot. La
matricaire se plait elle, en terre argileuse.
L’ortie annonce un sol riche en azote.
Attention, pour être prises en compte, les plantes doivent être
belles et saines, et non chétives

Deux pommes de terre traversent la rue, la deuxième se
fait écraser. La première s’écrie « Oh purée » !
La force physique, c'est de pouvoir casser une barre de
chocolat en quatre.
La force mentale, c'est de n'en manger qu'un carré.
Cercle horticole « La Renaissance » Le Roeulx
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Le coin du bricoleur
Mangeoire pour oiseaux toute simple

 Utilisez une demi boîte à œufs.
 Percez 4 trous,
 Faites un gros nœud sur les brins de rafia ou nouez une
rondelle.
 Faites passer le rafia par les trous et suspendez dans un
endroit à l'abri des prédateurs.
 Déposez dans les alvéoles un mélange pour oiseaux d'extérieurs.
 Petit bémol, quand il pleut le carton se ramollit.
Faire rougir les tomates
Placez les tomates sur du papier journal (noir et blanc) et
placez à côté une pomme ou une banane en cours de
mûrissement. L’éthylène dégagé par ses fruits accélère le
murissement de vos tomates.
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Risotto de petits pois et courgettes
Pour 6 personnes, Préparation 15mn, cuisson 25mn
Courgettes

2

Riz risotto

300gre

Lardons

150gr

Huile olive

4càs

Oignon

1

Vin blanc

20cl

Bouillon
légumes

50cl

Petit pois

200gr

Gruyère râpé

150gr

Safran, sel, poivre
1. Coupez les courgettes en dés.
Réservez. Faites revenir les lardons
dans une poêle et mettez-les de
côté.

2. Pelez et ciselez l'oignon. Faitesle revenir dans une casserole avec
l'huile, ajoutez le riz, faites-les
revenir en remuant jusqu'à ce qu'ils deviennent
translucides.Ajoutez le vin blanc et laissez mijoter
Une fois le liquide absorbé, ajoutez le bouillon louche après louche.
Mélangez et ne versez le bouillon que lorsqu'il n'y a plus de liquide.
3. Une dizaine de minutes avant que le risotto ne soit al dente,
ajoutez les courgettes et les petits pois. Laissez mijoter à petit
feu, jusqu’à ce que les légumes soient cuits.
Assaisonnez avec le sel, le poivre et le safran.
4. Ajoutez les lardons et laissez réchauffer quelques minutes.
Hors feu, ajoutez le fromage râpé et servez chaud.
Version végétarienne : supprimez les lardons et remplacez-les par
des légumes de saison.
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Forcer des racines d’endives
Matériel

Pièce noire

Caisse en plastique

Cartons pour mettre dans le
fond pour que l'humidité n'aille pas
trop en profondeur
 Terreau horticole (éviter le sable pour ne pas en manger par la
suite)

Technique
 Mettre du terreau au fond de la caisse.
 Habiller les racines (couper les racines d'endives à 1 cm audessus du collet). Les racines doivent mesurer entre 15 et 20
cm d'hauteur.
 Retirer les feuilles abimées.
 Les installer dans la caisse. Tout mettre à la même hauteur.
 A 20 ou 21 °C vous obtiendrez des endives en 3 semaines. Mais
dans une cave à 10 ou 15°, prévoir un mois supplémentaire.
 Pour augmenter vos chances d'avoir des endives bien coiffées,
les passer au froid au préalable. Les endiviers les passent
même en chambre froide.
 Compter 200 endives sur un mètre carré de forçage.
 Répartir sur les racines jusqu'au collet du terreau sans sable,
et bien le glisser entre les racines. Ce terreau va servir de
nopurriture.
 Arroser généreusement la première fois (5 à 10 L d'eau sur un
mètre carré).
 Bien les mettre au noir car elles risqueraient de verdir.
 A noter : lorsque vous cueillerez vos endives, pensez à les
casser légèrement pour obtenir ainsi une deuxième récolte. On
appelle ça des endivettes.
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Pour les enfants et petits enfants
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