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Le mot du président

Comme tous les ans, le mois d'avril est un mois à part, il fait beau, 
mais pas si chaud. Il fait clair plus tard, gràce au changement d'heure, 

et la nature, dans notre nord, se réveille enfin !
Cette année, c'est une explosion ! L'hiver a été assez long, et toutes 

les plantes sont en retard, elles poussent donc nombreuses !
Au jardin, cela fait du travail, mais dans la nature, c'est un bonheur de 
chaque instant, et une garantie que chaque jour, une plante différente 

sera visible.
Profitons en !

Venez nombreux découvrir les 
plantes des bords de routes, le 1 
mai.
Ce sera aussi l'occasion d'un safari 
photo !
N'oubliez donc pas vos appareils, 
quels qu'ils soient.
Rendez vous à 14h30 devant la 
fromagerie, 67 route d'hazebrouck, 
à Merville.

                                  La bryone dioïque                                 
                                                       En 1960, dans un livre destiné à la formation 
                                                            des maîtres D'école, l'auteur recommande
                                                             pour les cours d'éveil à la Nature, ce que nous
                                                             appelons SVT, l'étude d'une plante liane :
                                                            la bryone !!!

                                                              Le temps est passé et nous savons 
                                                            maintenant que cette belle liane pérenne
                                                              Est toxique !  Il suffit de quelques fruits
                                                             (une quinzaine) pour rendre malade un 
                                                              Enfant.

                                                              
                                                             La bryone dioïque était souvent plantée près des fermes
                                                             parce que l'on croyait Qu'elle protégeait les animaux
                                                             domestiques.
                                                             Pline l'ancien la répertoriait comme très efficace contre
                                                             Les morsures de scorpions.
            
                                                             Cette plante a de réelles propriétés médicinales, elle est
 Antirhumatismique, sert à traiter la goutte, mais elle est aussi hemétique (qui provoque des 
Vomissements) et cathartique (entraîne une inflammation des muqueuses avec hypersécrétion,  
c'est-à-dire sécrétion exagérée de celles-ci) ce qui fait qu'il faut bien sur éviter cette plante et  la 
Considérer comme dangereuse.

Un guide des fleurs

Deux de nos adhérentes, colette et Marie-thérése font 
partie d'un groupe de lecture à la médiathéque Robert 
Hossein,.
c'est à cette occasion qu'elles ont déniché ce petit guide 
des fleurs des champs qu'elles ont trouvé très pratique par 
son format et très agréable à consulter même par des 
néophytes, ce qui n'est pas toujours le cas de ce type 
d'ouvrage.

Le mois prochain : 
la culture de l'asperge !
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Les travaux du pressoir

Vous avez lu, le mois dernier 
que l'association a en prêt un 
pressoir.
Il nous est prêté par Jean-Marc 
Bayard qui élèveve des 
chevaux de trait et propose des 
sorties à cheval ou en roulotte.

Ce pressoir n'ayant pas servi 
depuis longtemps, avait besoin 
d'une remise à niveau.
Il avait déjà servi au marché 
2009, après un 
rafraîchissement rapide, mais 
cette fois, c'est un réfection 
quasi complète que le pressoir 
est en train de vivre.

Notre trésorier, Bernard, a 
réussi à obtenir des lattes de 
chêne. Voyez les photos !

Ces 49 lattes feront donc le 
nouveau tour du pressoir, et 
tous les écrous seront aussi 
changé, toutes les ferrures 
refaites, ressoudées, polies, 
peintes.

Un gros travail ! 

Travail qui profitera dès 
l'automne aux membres qui 
participeront à la journée de 
récolte des fruits d'automne, 
sortie prévue le 19 
septembre, les jours suivant 
verront se faire les jus de 
pommes et confitures 
diverses.

Le jardin partagé est en train 
de devenir une réalité !
Lucile et Alain ont commencé, 
avec l'aide de Jean Marie 
Tassez, agriculteur en retraite

A labourer et herser le 
terrain.
Depuis, ils ont planté des 
topinambours et de la 
rhubarbe.

Venez voir !
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