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Petit complément sur le Doryphore 
L’étymologie du nom « doryphore » signifie  " porteur de lance ". Dans la Grèce 
antique, les Doryphores étaient des lanciers, des soldats qui portaient une armure 
en or. Les doryphores eux aussi ont une parure couleur or et c'est la probable raison 
pour laquelle cet insecte a été appelé ainsi.  
Toujours pour l'histoire, durant la seconde guerre mondiale, l'invasion ultra rapide de 
l'armée allemande sur une bonne partie de l'Europe lui a valu le sobriquet de 
doryphore.  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Saison de pressage de pommes 2020 
 

L’atelier a repris du service le samedi 26 septembre. D’autres journées sont prévues les 3/10, 
10/10, 17/10 et du 19 au 24 octobre. 

Si vous êtes intéressé, il est encore temps de 
vous inscrire en prenant rendez-vous auprès de 
Dominique Carlier Tél : 03 28 50 03 35 après 
19h. Mail : lejardindelermite@gmail.com.  
 
Atelier réservé aux adhérents de l’association 
Des Paysages, des Jardins et des Hommes. 
 
Si vous connaissez des personnes qui 
souhaiteraient profiter du pressage, vous 
pouvez leur en faire part, elles peuvent 
adhérer à PJH, en sachant qu’une première 
adhésion en cette période sera valable 
jusqu’en 2021. 
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Aménagements du jardin de 
l’Ermite 
 

Les différents travaux au Jardin de l’Ermite 
ont bien avancé : mare, couverture du 
rucher, extension de l’abri, travaux 
d’adaptation d’une plateforme de nidification 
pour cigognes blanches, préparation de  
parterres pour le jardin d’agrément, 
nettoyages,  etc. 
Nous remercions chaleureusement tous 
les adhérents bénévoles qui ont 
contribué à ces réalisations. 
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Encore en cours d’aménagement, la 
mare fait déjà le bonheur des canards ! 
 
Echo dans L’Indicateur des Flandres : 
l’Office du Tourisme de la CCFL y révèle 
que le jardin de l’Ermite est la 5ème 
destination préférée des promeneurs  
sur le territoire Flandre-Lys avec 
l’accueil en 2019 de 500 personnes, 
particuliers et groupes qui ont découvert 
le site.  
C’est un bel encouragement  pour PJH 
qui n’a de cesse d’aménager le jardin de 
l’Ermite pour le rendre attrayant et 
faciliter l’approche pédagogique du 
jardin naturel. 
 

 
************************************** 
 

Chou-rave  (Brassica oleracea var gongylodes) 
 

Lors des visites au Jardin de l’Ermite, nous nous apercevons 
que de nombreux visiteurs ne connaissent pas ce délicieux 
légume ! 
 
D’une excellente saveur, le chou-rave est en plus riche en 
antioxydants et une très bonne source de vitamine C, il facilite 
le transit intestinal et permet une bonne absorption du fer. 
On peut le consommer cru ou cuit, on consomme la tige 
renflée, mais les feuilles, les fanes se consomment également 
cuites. 
 
C’est un très bon légume d’hiver car il aide à lutter contre les 
rhumes et la toux.  Voici une petite préparation que faisaient 

nos parents : après avoir creusé le chou-rave, versez-y cinq à six cuillerées à soupe de bon 
miel et couvrez-le avec un linge,  à température de la cuisine, le chou va rendre du jus. 
Mélangez et consommez une cuillerée à soupe chaque matin, vous pouvez aussi mélanger le 
jus à vos aliments. 
 
Ce chou convient bien aux cultures de printemps et d’automne, car il n’aime pas la canicule, 
une température proche des 15°C lui convient parfaitement. Au potager, il appréciera une terre 
fraîche et humifère, on peut le repiquer d’avril à août. On le récolte lorsqu’il fait environ 7cm de 
diamètre, plus gros il est souvent fibreux, plus petit il est encore plus tendre. Toutefois la variété 
superschmelz peut grossir beaucoup plus, sa chair reste bien tendre ! 
 
************************************************** 

Cours de jardinage adultes : démarrage de la nouvelle session 2020-2021 en octobre : 

renseignements et inscriptions auprès de M. Bertrand TRINEL. Tél : 06 11 38 73 11 ou 
bertrand.trinel59@gmail.com    . 
 
Le premier cours aura lieu le samedi 24 octobre à 9h00 au 62  rue de Tannay  à HAVERSKERQUE 


