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Petit journal mensuelPetit journal mensuelPetit journal mensuelPetit journal mensuel pour passionnés et amateurs de jardinage, destiné à tous. La Feuille de Chou MarsienneLa Feuille de Chou MarsienneLa Feuille de Chou MarsienneLa Feuille de Chou Marsienne    de l’association Les Petits de l’association Les Petits de l’association Les Petits de l’association Les Petits 
Jardins MarsiensJardins MarsiensJardins MarsiensJardins Marsiens a pour but de promouvoir et de sensibiliser sur un jardinage respecteux de l’environnement, d’informer sur les techniques 

de jardinage alternatives aux produits chimiques et de découvrir des recettes de saison avec des produits issus de vos jardins. 
 

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

***** Dicton Dicton Dicton Dicton de Novembre (25 novemde Novembre (25 novemde Novembre (25 novemde Novembre (25 novembre)bre)bre)bre) : A la Sainte-Catherine, tout bois prend racine ***** 
Ce fameux dicton veut dire qu’à partir du 25 novembre, vous pouvez tranquillement planter les arbres et arbustes même sans 

motte, c’est-à-dire en racines nues, et cela jusqu’au mois de mars. Une condition toutefois, il ne doit pas geler lorsque l’on plante. 
    

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

GROS PLAN sur …GROS PLAN sur …GROS PLAN sur …GROS PLAN sur …    LLLLaaaa    plantation d’un plantplantation d’un plantplantation d’un plantplantation d’un plant    à racines nuesà racines nuesà racines nuesà racines nues    
  

Le début d’automne est la période propice pour planter les arbustes, notamment les rosiers et les 
fruitiers, à racines nues. Les fruitiers affectionnent particulièrement cette période où le sol est humide et 
pas encore soumis au gel. 
 
 Tout d’abord, la nature du sol décidera de la période de plantation. Une terre bien drainée et saine 
permet une plantation en automne. Le plant commencera à s’enraciner durant l’hiver. Dans une terre 
lourde et très humide, voir argileuse, mieux vaut attendre la fin de l’hiver (février-mars) pour effectuer la 
plantation en pleine terre. 
 

La conservaLa conservaLa conservaLa conservation, une étape à ne pas négligertion, une étape à ne pas négligertion, une étape à ne pas négligertion, une étape à ne pas négliger    
 Les plantes à racines nues comporteLes plantes à racines nues comporteLes plantes à racines nues comporteLes plantes à racines nues comportent un inconvénient, lant un inconvénient, lant un inconvénient, lant un inconvénient, la    conservationconservationconservationconservation. Effectivement, il faut 
effectuer la plantation rapidement, à l’achat ou à la livraison, afin d’éviter que les racines et donc le plant 
ne déssèchent.  
 

Si toutefois vous ne pouvez pSi toutefois vous ne pouvez pSi toutefois vous ne pouvez pSi toutefois vous ne pouvez pas réaliser la plantation à cause deas réaliser la plantation à cause deas réaliser la plantation à cause deas réaliser la plantation à cause de    conditions climatiques conditions climatiques conditions climatiques conditions climatiques 
défavorablesdéfavorablesdéfavorablesdéfavorables, stocker pendant quelques jours la plante dans un local frais, hors gel, en couvrant les racines 
nues d’un linge humide.  

Si le stockage doit être de pSi le stockage doit être de pSi le stockage doit être de pSi le stockage doit être de plus longue duréelus longue duréelus longue duréelus longue durée, pour cause de gel par exemple, vous pouvez mettre 
l’arbre en jauge dans un endroit abrité du jardin. La mise en jauge consiste à implanter le système racinaire 
dans un trou en inclinant la plante, les racines sont ensuite recouvertes de terre légère ou de sable, suivi 
d’un bon arrosage. Une épaisse couche de paille sur le sol protégera la jauge si des risques de fortes gelées 
sont encore à craindre. Néanmoins, il faut replanter absolument ces arbres avant la reprise de la 
végétation, c’est-à-dire avant février-mars. 
 

Préparer la plante avant la plantation définitivePréparer la plante avant la plantation définitivePréparer la plante avant la plantation définitivePréparer la plante avant la plantation définitive    
 L’arbuste ou l’arbre choisi ne doit pas être encore en feuilles, et encore moins en fleurs. Favoriser 
donc les arbustes à feuillage caduc, ou pourquoi pas les jeunes conifères, qui n’auront bien sûr pas perdus 
leurs aiguilles. 

 Il faut avant tout vérifier que le jour de plantation choisit ne prédit pas de 
gel dans la journée. 
 
 Avant de réaliser la plantation, d’autres étapes sont conseillées. Il faut 
tailler les pointes du chevelu racinaire et enlever les parties mortes du système 
racinaire, cette étape s’appelle « habiller les racines ». 
 
 Ensuite, le pralinage des racinesle pralinage des racinesle pralinage des racinesle pralinage des racines    garantit une reprise de qualitégarantit une reprise de qualitégarantit une reprise de qualitégarantit une reprise de qualité    en en en en 
accélérant le développement des radicellesaccélérant le développement des radicellesaccélérant le développement des radicellesaccélérant le développement des radicelles. Il faut donc tremper le système 
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racinaire pendant au moins 2 heures dans du pralin crémeux pour faciliter l’adhésion avec la terre. Le pralin 
se fabrique avec un mélange à partir d’eau, de terre (argileuse si possible) et de bouse de vache. De plus, le 
pralin forme une gaine protectrice autour des racines favorisant la cicatrication, évitant ainsi l’installation 
de parasites et atténuant donc le stress du plant lié à la plantation. 
 

La plantationLa plantationLa plantationLa plantation    des arbres, arbustes et autres plantesdes arbres, arbustes et autres plantesdes arbres, arbustes et autres plantesdes arbres, arbustes et autres plantes    
 L’étape est simple. Il suffit de réaliser le trou de plantation à l’aide d’une fourche ou d’une bêche. 
Prendre soin de mettre de côté la terre de surface et de l’autre la terre de profondeur. Naturellement, 
adapter le trou de plantation au système racinaire de votre plante notamment en hauteur. Si possible 
prévoir un trou légèrement plus grand en largeur. L’objectif de la plantation est de pouvoir installer la plante 
dans le trou de telle manière à ce que le collet le collet le collet le collet ou le point de greffe ou le point de greffe ou le point de greffe ou le point de greffe de cette dernière se trouve de cette dernière se trouve de cette dernière se trouve de cette dernière se trouve au ras du sol au ras du sol au ras du sol au ras du sol 
ou juste au dessus du soou juste au dessus du soou juste au dessus du soou juste au dessus du sol dans certains l dans certains l dans certains l dans certains cas, mais en aucun cas sous terrecas, mais en aucun cas sous terrecas, mais en aucun cas sous terrecas, mais en aucun cas sous terre. 

- Le colletLe colletLe colletLe collet correspond au niveau de jonction entre les racine et la tige ou le tronc. Cette jonction est la 
partie fragile du plant. Sur un végétal à racines nues, on peut distinguer la marque du niveau du sol 
dans lequel il a été planté en pépinière, le collet se trouve juste 
au dessus. Si le collet est enterré, les échanges entre la partie Si le collet est enterré, les échanges entre la partie Si le collet est enterré, les échanges entre la partie Si le collet est enterré, les échanges entre la partie 
souterraine et les parties aériennes ne se font plus, la mort de souterraine et les parties aériennes ne se font plus, la mort de souterraine et les parties aériennes ne se font plus, la mort de souterraine et les parties aériennes ne se font plus, la mort de 
la plante est inévitablela plante est inévitablela plante est inévitablela plante est inévitable. 

- Le point de greffeLe point de greffeLe point de greffeLe point de greffe est la jonction entre le porte greffe et le 
greffon. Il forme un bourrelet plus ou moins grand situé à la 
base du tronc ou de la tige. Quelques fois, la greffe peut se 
trouver à plusieurs centimètres du ras du sol. Le point de greffe 
délimite le rôle de chaque partie du végétal greffé. En dessous 
se trouve le porte-greffe qui par ces racines, apporte toute la 
vigueur et la rusticité  nécessaires au développement de la 
plante. Au dessus se trouve le greffon, qui fournit la partie 
valorisée du végétal. Si le poinSi le poinSi le poinSi le point de greffe est enterré, le sujet t de greffe est enterré, le sujet t de greffe est enterré, le sujet t de greffe est enterré, le sujet 
greffé risque de végéter, voire de mourirgreffé risque de végéter, voire de mourirgreffé risque de végéter, voire de mourirgreffé risque de végéter, voire de mourir. 

 
 Lors du placement du système racinaire dans le trou, pour vérifier que le collet ou le porte greffe est 
au bon niveau, il suffit de placer un bout de bois posé sur le sol, au dessus du trou de plantation avant de la 
remplir de terre. Le point de greffe ou le collet doit se trouver juste au dessus du bout de bois. 
 
 Les étapes suivantesLes étapes suivantesLes étapes suivantesLes étapes suivantes    finalisent la plantationfinalisent la plantationfinalisent la plantationfinalisent la plantation : 

- Positionner l’arbre dans le trou en respectant la profondeur de plantation ; 
- Planter un tuteur en cas de besoin le long de l’arbre, en prenant soin de ne pas abîmer les racines. 

Ce tuteur ne doit pas dépasser la couronne de l’arbre ; 
- Reboucher par étape le trou. Il faut commencer par la terre de surface mélangée à du compost. 

Veiller à ne pas avoir de trous d’air entre les racines. Il faut que la terre glisse entre les racines ; 
- Tasser la terre au fur et à mesure sans pour autant  asphyxier la texture du sol ; 
- Former une cuvette autour de l’arbre avec la terre de profondeur, facilitant l’arrosage ; 
- Arroser abondamment dès la fin de la plantation, même si le terre est très humide ou même si il 

pleut. L’assosage devra se poursuivre régulièrement par la suite. Eviter néanmoins l’arrosage en 
période de fortes gelées. 

 

Exemple d’une plantation à racines nuesExemple d’une plantation à racines nuesExemple d’une plantation à racines nuesExemple d’une plantation à racines nues    : le: le: le: le    châtaignierchâtaignierchâtaignierchâtaignier    
 Le châtaignier (Castanea sativa) est idéal pour sa production de bois ainsi 
que ces fruits, les châtaignes appelées également les marrons (à ne pas confondre 
avec le marron du marronnier qui est lui toxique). De plus, le châtaignier peut vivre 
jusqu’à quasiment un siècle et mesurer 30 mètres. Le châtaignier a une 

croissance très rapide, il peut atteindre sa taille adulte 
au bout de 20 ans. 
  
 Le châtaignier affectionne particulièrement les sols nLe châtaignier affectionne particulièrement les sols nLe châtaignier affectionne particulièrement les sols nLe châtaignier affectionne particulièrement les sols non calcaireson calcaireson calcaireson calcaires, frais , frais , frais , frais 
et drainant.et drainant.et drainant.et drainant.    Il se contente également d’un sol pauvre et acide ou sableuxIl se contente également d’un sol pauvre et acide ou sableuxIl se contente également d’un sol pauvre et acide ou sableuxIl se contente également d’un sol pauvre et acide ou sableux. 
Toutefois, un châtaignier peut vivre sur un sol calcaire, néanmoins il 
développera plus facilement une chlorose (manque de fer). Ensoleillé ou demi-
ombre est l’exposition idéale. Il doit se planter courant novembre, avant les 
gelées, pour que durant l’hiver il commence à s’enraciner et profite de 
l’humidité constante. Il est préférable de laisser au moins 10 mètres avec un 
autre châtaignier. 
 Enfin, un châtaignierEnfin, un châtaignierEnfin, un châtaignierEnfin, un châtaignier    greffé assure une production de châtaignes greffé assure une production de châtaignes greffé assure une production de châtaignes greffé assure une production de châtaignes 
importante de gros calibreimportante de gros calibreimportante de gros calibreimportante de gros calibre. 



 Association Les Petits Jardins Marsiens   -   Numéro 2 - 3 - 

RECETTE de novembreRECETTE de novembreRECETTE de novembreRECETTE de novembre    : Gâteau mo: Gâteau mo: Gâteau mo: Gâteau moeeeelleux à la crème de lleux à la crème de lleux à la crème de lleux à la crème de marronsmarronsmarronsmarrons 

Temps de préparation : 20 minutes 
Temps de cuisson : 30 minutes 
Ingrédients (pour 6 personnes) : 

- 500 g de crème de marrons (châtaignes) (une bonne crème de 
châtaignes assure un bon gâteau) ; 

- 1 grosse cuillère de farine ; 
- 1 cuillère à soupe de rhum (optionnel) ; 
- 50 g de beurre fondu ;  
- 3 jaunes d’œufs ; 
- 3 blancs d’œufs montés en neige. 

 
Préparation de la recette 
Mélanger tous les ingrédients les uns avec les autres (finir par les blancs montés en neige). 
Mettre dans un moule à manqué au four pendant 30 minutes à 180°C (thermostat 6). 
Laisser refroidir et mettre 1 heure au frigo avant dégustation. 
 
Gâteau dégusté et recette approuvée lors de notre Assemblée Générale d’Octobre 2014. Merci Myriam. 
 

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

CaleCaleCaleCalendrier lunaire du mois de Novembrendrier lunaire du mois de Novembrendrier lunaire du mois de Novembrendrier lunaire du mois de Novembre    

 

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 FJour FJour FJour FLEURLEURLEURLEUR : 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 montanteanteanteante    : 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 

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

 

LundiLundiLundiLundi    MardiMardiMardiMardi    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    

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    
 

Samedi Samedi Samedi Samedi 22 novembre 22 novembre 22 novembre 22 novembre 2014201420142014    :::: Atelier « cuisine des légumes anciens et oubliés » par Eric CHISVERT, 
chef cuisinier de SUCE-SUR-ERDRE (réservé aux adhérents de l’association)    

    

AAAActualitéctualitéctualitéctualitéssss    et évènements locauxet évènements locauxet évènements locauxet évènements locaux    en Novembreen Novembreen Novembreen Novembre    
 

Samedi 15 novembre 2014Samedi 15 novembre 2014Samedi 15 novembre 2014Samedi 15 novembre 2014 : Troc aux plantes à PLESSE, de 10h à 12h30 – Salle du Zed – 
Association Le jardin de Pirouette    

    

PérigéePérigéePérigéePérigée    
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

 


