
 Association Les Petits Jardins Marsiens   -   Numéro 1 - 1 - 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

***** Dicton d’OctobreDicton d’OctobreDicton d’OctobreDicton d’Octobre : Octobre le beau, offre au jardinier son repos ***** 
    

GROS PLAN sur …GROS PLAN sur …GROS PLAN sur …GROS PLAN sur …    Les engrais verts au potagerLes engrais verts au potagerLes engrais verts au potagerLes engrais verts au potager    
  

L’été étant fini et les récoltes se ralentissant, ne laissez pas votre sol nu, profitez des engrais verts 
pour couvrir efficacement votre potager, tout en l’enrichissant. 

Les engrais verts sont des plantes, nombreuses, qui ont une utilité essentielle pour l’amélioration de 
la structure du sol et pour l’apport nutritif qu’elles apportent au sol. Les engrais verts sont des éléments 
précieux dont le jardinier ne peut se passer. 
 
 Il faut tout d’abord en connaître les les les les nombreux nombreux nombreux nombreux avantagesavantagesavantagesavantages : 

- la partie aérienne apporte un couvert au sol nu pendant l’hiver, évitant le 
lessivage et l’érosion du sol en cette période pluvieuse. Les feuillages de ces 
plantes étant particulièrement denses, ils assurent un étouffement des 
mauvaises herbes qui auraient la bonne idée de germer lors d’un climat plus 
doux. Une fois fauchées, les tiges forment un excellent paillage, permettant 
la protection du sol et le développement de décomposeurs améliorant le 
structure du sol, tel que le ver de terre. Enfin, lorsque cette partie aérienne 
est enfouit, les tiges contribuent à l’infitlation de l’eau dans la terre. De plus, 
en se décomposant, les engrais verts enrichissent le sol en matière 
organique, notamment en matière azotée. 
- la partie racinaire permet, comme pour tous les végétaux, de drainer le sol, surtout en saison 
automnale et hivernale, et ainsi favoriser la circulation de l’air. Le système racinaire de ces plantes 
est en plus très développé favorisant ainsi le décompactage du sol. De plus, l’azote au jardin étant 
un facteur essentiel, l’argument le plus important pour justifier les engrais verts au potager, en 
particulier ceux de la Famille des Légumineuses, est que les racines présentent des nodosités 
(petits renflements) qui abritent des bactéries. La plante fixe l’azote atmosphérique, et les batéries, 
présentes dans les racines, synthétisent cet azote de l’air en azote pouvant être assimilable par les 
différents végétaux une fois la plante enfouit puis décomposés. Pour résumer, ces plantes fixent 
dans le sol l’azote de l’air, voilà ce qui justifie le terme « engrais verts ». 

 
3 grandes familles d’3 grandes familles d’3 grandes familles d’3 grandes familles d’engrais vertsengrais vertsengrais vertsengrais verts    les plus connus etles plus connus etles plus connus etles plus connus et    les plus réputésles plus réputésles plus réputésles plus réputés :  

- Famille des LégumineuseFamille des LégumineuseFamille des LégumineuseFamille des Légumineusessss : l’avantage principal est la fixation de l’azote de l’air pour la restituer au sol. 
- Trèfle incarnat (Famille des Légumineuses) : Floraison rouge grenat. Résitant assez bien au gel 
mais peu à la sécheresse. Convient en sols pauvres et acides. Enracinement très dense (jusqu’à 50-
60 cm de profondeur). Le semis d’automne fleurit en mai. Attention au repousse. 
- Vesce d’hiver : Plante mellifère. Favorise un bon décompactage du sol. Le semis peut se faire avec 
un céréale (seigle, avoine…), servant ainsi de tuteur. 

 

- Famille des Famille des Famille des Famille des BrassicacéesBrassicacéesBrassicacéesBrassicacées : l’avantage principal est une pousse rapide permettant l’étouffement des 
adventices et apprécie les sol pauvres. 

- Moutarde : Croissance rapide. 1 mètre de hauteur. Tondre avant la montée en graine. Eviter si 
dans la rotation des cutlures sont prévues des espèces de la même famille (radis…). Améliore la 
structure du sol. Craint le gel. 

 

- Famille des GraminéesFamille des GraminéesFamille des GraminéesFamille des Graminées    : l’avantage principal est une couverture du sol rapide et efficace limitant 
ainsi l’érosion du sol. 

- Seigle : Idéal pour un couvert d’hiver. Améliore la structure du sol. 
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La liste est volontairement non exhaustive mais permet de nommer au moins une référence 
d’engrais vert selon les saisons, selon les résultats recherchés et selon l’aspect esthétique. Néanmoins, 
nous pouvons ajouter 2 autres engrais verts dont2 autres engrais verts dont2 autres engrais verts dont2 autres engrais verts dont    la réputation n’est plus à fairela réputation n’est plus à fairela réputation n’est plus à fairela réputation n’est plus à faire : 

- Phacélie (Famille des Hydrophyllacées) : Fleurs mauves très mellifères (abeilles). 70-80 cm de 
hauteur. Améliore la structure du sol par ces racines très nombreuses et étouffe les mauvaises 
herbes. Croissance rapide. Floraison 2 à 2,5 mois plus tard. Craint le gel. 
- Sarrasin (Famille des Polygonacées) : Floraison blanche très mellifères. Peu exigeante, pousse en 
sol pauvre, acide. Bonne résistance à la sécheresse. Améliore la strcuture des sols lourds. Se 
décompose rapidement. Croissance très rapide. 

 

Pour plus d’informations : www.fermedesaintemarthe.com , www.rustica.fr , … et de nombreux autres liens. 
 

Calendrier lunaire du mois d’OctobreCalendrier lunaire du mois d’OctobreCalendrier lunaire du mois d’OctobreCalendrier lunaire du mois d’Octobre    

 

Jour RACINEJour RACINEJour RACINEJour RACINE : Période où la Lune influe sur le 
système radiculaire des végétaux 
Plantes concernées : ail, betterave, carotte, céléri-rave, 
échalote, endive, navet, oignons, pomme de terre, radis, 
panais,… 

Jour FleurJour FleurJour FleurJour Fleur : Période où la Lune influe sur les 
végétaux à fleurs et légumes-fleurs 
Plantes concernées : artichaut, brocoli, chou-fleur, 
fleur, arbre, arbustre, buisson, aromatique à fleurs… 

Jour FRUIT et GRAINEJour FRUIT et GRAINEJour FRUIT et GRAINEJour FRUIT et GRAINE : Période où la Lune influe 
sur la stimulation des fruits 
Plantes concernées : noisette, châtaigne, tomate, pois, 
aubergine, concombre, courge, fève, fraise, framboise, 
haricot, melon, arbre fruitier, citrouille… 

Jour FEUILLEJour FEUILLEJour FEUILLEJour FEUILLE : Période où la Lune influe sur les 
tiges et les feuilles des plantes 
Plantes concernées : gazon, persil, salade, choux, 
épinard, poireau, céléri-branche… 

Lune montLune montLune montLune montaaaantententente    : la lune mont: la lune mont: la lune mont: la lune monte dans le ciele dans le ciele dans le ciele dans le ciel    
A faire : semez, greffez, récoltez les fruits, les légumes fruits et 
les légumes feuilles 

Lune descendanteLune descendanteLune descendanteLune descendante    : la lune descend dans le ciel: la lune descend dans le ciel: la lune descend dans le ciel: la lune descend dans le ciel    
A faire : tondre, planter, bouturez, récoltez les légumes à racines, 
travaillez la terre, taillez les arbres et les plantes 

 
 

Pleine LunePleine LunePleine LunePleine Lune                                                           Nouvelle LuneNouvelle LuneNouvelle LuneNouvelle Lune 
Apogée lunaireApogée lunaireApogée lunaireApogée lunaire : la Lune est au plus loin de la Terre 
Périgée lunairePérigée lunairePérigée lunairePérigée lunaire : la Lune est au moins loin de la Terre 

 

 
 

CALENDRIER D’UTILISATION DES ENGRAIS VERTSCALENDRIER D’UTILISATION DES ENGRAIS VERTSCALENDRIER D’UTILISATION DES ENGRAIS VERTSCALENDRIER D’UTILISATION DES ENGRAIS VERTS    
Engrais vertsEngrais vertsEngrais vertsEngrais verts    Janv.Janv.Janv.Janv.    Fév.Fév.Fév.Fév.    MarsMarsMarsMars    AvrilAvrilAvrilAvril    MaiMaiMaiMai    JuinJuinJuinJuin    Juil.Juil.Juil.Juil.    AoûtAoûtAoûtAoût    Sept.Sept.Sept.Sept.    Oct.Oct.Oct.Oct.    Nov.Nov.Nov.Nov.    Déc.Déc.Déc.Déc.    

SeigleSeigleSeigleSeigle    
        Semis   

 Tondre et Enfouir          

PhacéliePhacéliePhacéliePhacélie    
   Semis    

Gel et Enfouir          

Trèfle incarnatTrèfle incarnatTrèfle incarnatTrèfle incarnat    
       Semis   

  Tondre et Enfouir         

MoutardeMoutardeMoutardeMoutarde    
   Semis    

Gel et Enfouir          

VesceVesceVesceVesce    
       Semis   

Gel et enfouir          

SarrasinSarrasinSarrasinSarrasin        Semis     Détruit par le gel 

LundiLundiLundiLundi    MaMaMaMardirdirdirdi    MercrediMercrediMercrediMercredi    JeudiJeudiJeudiJeudi    VendrediVendrediVendrediVendredi    SamediSamediSamediSamedi    DimancheDimancheDimancheDimanche    

        1111    
    

2222    3333    4444    5555    

6666    
    

7777    8888    
    

9999    10101010    11111111    12121212    

13131313    
    

14141414    15151515    16161616    17171717    18181818    19191919    

20202020    
    
    

21212121    22222222    23232323    24242424    25252525    26262626    

27272727    
    

28282828    29292929    30303030    31313131            

Nœud Nœud Nœud Nœud 
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

 

PérigéePérigéePérigéePérigée    
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

 ApogéeApogéeApogéeApogée    
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

 Nœud Nœud Nœud Nœud 
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

 

LLLL’actualité’actualité’actualité’actualité    de l’Association les Petits Jardins Marsiensde l’Association les Petits Jardins Marsiensde l’Association les Petits Jardins Marsiensde l’Association les Petits Jardins Marsiens    
Venez nombreux à l’ASSEMBLEE GENERALE de votre association. L’Assemblée générale 

fixe la politique de l’association et propose son programme d’actions pour l’année à venir. C’est 
bien sur ces points que vous avez une grande importance dans la vie de l’association. De plus, 
lors de cette assemblée, nous vous attendons pour voter le Bureau et ainsi vous investir 
activement dans les projets à venir. 

 

Assemblée Générale Assemblée Générale Assemblée Générale Assemblée Générale ––––    Salle Bleue Salle Bleue Salle Bleue Salle Bleue ––––    24 octobre 2014 à 20h24 octobre 2014 à 20h24 octobre 2014 à 20h24 octobre 2014 à 20h    


