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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 Décembrede Décembrede Décembrede Décembre : Neige avant Noël, fumier pour le seigle ***** 
    

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

GROS PLAN sur …GROS PLAN sur …GROS PLAN sur …GROS PLAN sur …    LLLLégumes racineségumes racineségumes racineségumes racines    : arrachage: arrachage: arrachage: arrachage    et conservationet conservationet conservationet conservation    
  

L’hiver est réputé comme étant une période creuse pour le jardinier. 
Pourtant, votre potager regorge d’un trésor pouvant disparaître par une mauvaise 

conservation. Hélianthis, scorsonères, céleris-raves, betteraves, carottes peuvent se 
conserver en pleine terre tout l’hiver. La conservation de ces derniers est essentielle, La conservation de ces derniers est essentielle, La conservation de ces derniers est essentielle, La conservation de ces derniers est essentielle, 
évitant ainsi évitant ainsi évitant ainsi évitant ainsi le pourrle pourrle pourrle pourrissement ou l’attaque de ravageursissement ou l’attaque de ravageursissement ou l’attaque de ravageursissement ou l’attaque de ravageurs (rongeurs, taupins,…). 
 

LLLLégumeégumeégumeégume----racineracineracineracine    en pleine terre tout l’hiveren pleine terre tout l’hiveren pleine terre tout l’hiveren pleine terre tout l’hiver    : arrachage, étape primordiale: arrachage, étape primordiale: arrachage, étape primordiale: arrachage, étape primordiale    
 Les topinambours, les scorsonères, les crosnes, ce ne sont que des exemples, sont 
des légumes racines qui se conservent très bien en terre durant tout l’hiver. L’arrachage doit se faire selon 
la forme de la racine et au fur et à mesure de vos besoins. La bêche et la fourche sont des outils idéaux 
pour effectuer cette étape, évitant ainsi d’écorcher le légume. Ces légumes se conservent très mal une fois 
arrachés de terre, ils se déshydratent rapidement notamment. Plus grave, une fois arrachés, certains 
légumes racines perdent vite leurs qualités gustatives si ils ne sont pas consommés dans les quelques 
jours. LLLL’arrachage partic’arrachage partic’arrachage partic’arrachage particulieulieulieulierrrr    de quelqde quelqde quelqde quelques légumes racinesues légumes racinesues légumes racinesues légumes racines :  

 - Les topinambours et hélianthis : Il est essentiel de ne pas 
laisser de morceaux ou de petits tubercules en terre. A défaut, votre 
jardin deviendra vite une forêt de ces légumes envahissants. La 
consommation doit se faire quasiment le jour de la récolte et ainsi 
éviter des complications de digestion. 
 - Les scorsonères : il s’agit d’un légume racine très long, 
s’enfoncant dans le terre profondément, surtout dans les sols 
sableux. Pour éviter de casser la racine et d’en laisser une partie 
dans le sol, il faut dégager la terre superficielle et se munir d’une 
bêche pour effectuer le déracinement. Le légume doit se consommer 
rapidement après la récolte. 

 - Les crosnes : il faut effectuer la récolte lorsque la terre n’est pas gelée ou gorgée d’eau. Il est 
important que la terre s’effrite car le crosne est un petit légume, difficile à repérer si la terre ne s’émiette 
pas. Une astuce, durant l’hiver, pailler vos crosnes afin d’atténuer l’impact des gelées et protéger le sol des 
fortes précipitations. 
 
 

LLLLégumeségumeségumeségumes----racines fragiles en hiverracines fragiles en hiverracines fragiles en hiverracines fragiles en hiver    : conservation hors de terre impérative: conservation hors de terre impérative: conservation hors de terre impérative: conservation hors de terre impérative    
 Les célérisLes célérisLes célérisLes céléris----raves, les betteraves, les carottes, les panais, les radis noirs, les raves, les betteraves, les carottes, les panais, les radis noirs, les raves, les betteraves, les carottes, les panais, les radis noirs, les raves, les betteraves, les carottes, les panais, les radis noirs, les persils tubéreux … sont persils tubéreux … sont persils tubéreux … sont persils tubéreux … sont 
des légumes racines supportant moyennement bien des légumes racines supportant moyennement bien des légumes racines supportant moyennement bien des légumes racines supportant moyennement bien l’hiver,l’hiver,l’hiver,l’hiver,    notamment les gelées et l’humiditénotamment les gelées et l’humiditénotamment les gelées et l’humiditénotamment les gelées et l’humidité. Quelques 
fois, il suffit d’un bon paillage pour garantir une conservation du légume en pleine terre, comme par 
exemple pour le panais ou la carotte, à condition que les périodes de gelées ne soient pas intenses. 
Néanmoins, l’humidité hivernale peut apporter des maladies cryptogamiques (champignons). Mais d’autres 
légumes-racines craignent beaucoup plus le gel, comme par exemple le céleri-rave ou le navet. En période 
de gel le feuillage devient fibreux avant de pourrir puis finit par détériorer la racine.  
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Pour résumerPour résumerPour résumerPour résumer, si votre terrain n’est pas parfaitement drainant et qu’il existe des risques de gelées, , si votre terrain n’est pas parfaitement drainant et qu’il existe des risques de gelées, , si votre terrain n’est pas parfaitement drainant et qu’il existe des risques de gelées, , si votre terrain n’est pas parfaitement drainant et qu’il existe des risques de gelées, 
favoriser la conservation hors de terre des légumesfavoriser la conservation hors de terre des légumesfavoriser la conservation hors de terre des légumesfavoriser la conservation hors de terre des légumes----racines connus comme étant fragiles en période racines connus comme étant fragiles en période racines connus comme étant fragiles en période racines connus comme étant fragiles en période 
hivernalehivernalehivernalehivernale....    
 

Il existe plusieurs méthodes de conservation des légumes racines hors de terre. Néanmoins, avant 
de détailler ces méthodes, il est nécessaire de préparer les légumes racines avant la stockage. Cette étape 
ne doit pas être négligée, une mauvaise préparatiune mauvaise préparatiune mauvaise préparatiune mauvaise préparation de la racine malgré deon de la racine malgré deon de la racine malgré deon de la racine malgré dessss    bonnebonnebonnebonnessss    conditionconditionconditionconditions de stockage s de stockage s de stockage s de stockage 
peut entraîpeut entraîpeut entraîpeut entraîner tout de même un dépérisement du légumener tout de même un dépérisement du légumener tout de même un dépérisement du légumener tout de même un dépérisement du légume. 
 
 La préparation s’effectue en plusieurs étapes : ressuyer, parer et nettoyerressuyer, parer et nettoyerressuyer, parer et nettoyerressuyer, parer et nettoyer. 

- Ressuyer : après l’arrachage des légumes racines, il est fortement conseillé de les laisser sur place 
au moins une journée, en plein-air voir en plein soleil, avec leur feuillage. Cela permet de les sécher et de 
les préparer à la conservation hors de terre. 

- Parer : cette action consiste à couper tout le feuillage des 
racines, à 1-2 cm du collet du légume, ainsi que toutes les petites 
racines se trouvant autour de la racine principale ou à l’extrémité de 
cette dernière. 

- Nettoyer : cette opération se fait sans eau, et consiste à ôter 
la terre à la main en effectuant un léger frottement ou gratter 
légèrement à l’aide d’un outil. Le fait de les nettoyer à l’eau peut 
accélérer le pourrissement lors du stockage. L’objectif de cette action 
est également de repérer les racines abîmées (rongueurs, 
maladies,…) afin de les consommer au plus vite et en aucun cas les 
stocker car la conservation serait un échec. 

 
 Une fois cette préparation réalisée, voici les différentes techniques de conservation et de stockage les différentes techniques de conservation et de stockage les différentes techniques de conservation et de stockage les différentes techniques de conservation et de stockage 
hors de terrehors de terrehors de terrehors de terre :  

- En caissette : technique plus moderne, mettre vos racines dans une caissette en polystyrène, 
couverte également d’une plaque en polystyrène, dans un endroit sec, obscur et hors gel. La conservation 
se fera durant plusieurs mois. 

- En cagette : technique essentiellement utilisée pour les bulbes, du type oignons ou échalotes. Les 
bulbes doivent être rangés que sur une seule couche facilitant ainsi le contrôle de l’état de conservation. Le 
stockage se fait dans un lieu sec, bien ventilé et un peu à la lumière. 

- Dans du sable : rien de plus simple, mettre les légumes-racines triées et parées dans un bac et 
recouvrez-les d’envion 1-2 cm de sable fin et sec. Il faut tout de même penser à faire cette opération 
directement dans le lieu de stockage, car une fois le bac remplit, ce dernier est lourd. 

- Sous paille en silo : mettre vos légumes en tas, à même le sol. L’emplacement doit être sain et 
extrêmement bien drainé afin d’éviter les excès d’eau. Ensuite, recouvrir ce tas de racines d’une épaisse 
couche de paille, garantissant une protection contre le gel et prévenant le déssèchement des racines. Gros 
inconvénient, les rongeurs raffolent de ces légumes. 

- En silo enterré : il s’agit d’une méthode très intéressante. L’objectif est de stocker les racines dans 
un trou tapissé de planches ou de briques, recouvert d’une planche, remplit de paille ou de fougères, 
permettant d’être à l’abri du gel et des rongeurs. Cette technique de conservation peut également se faire 
par l’enfouissement d’un vieux tambour de lave-linge. 
 
 

RECETTES de l’atelier «RECETTES de l’atelier «RECETTES de l’atelier «RECETTES de l’atelier «    cuisine des légumes cuisine des légumes cuisine des légumes cuisine des légumes oubliésoubliésoubliésoubliés    » du 22 » du 22 » du 22 » du 22 
novembre 2014 avec Eric CHISVERT, chef cuisiniernovembre 2014 avec Eric CHISVERT, chef cuisiniernovembre 2014 avec Eric CHISVERT, chef cuisiniernovembre 2014 avec Eric CHISVERT, chef cuisinier    
 

Velouté d’hélianthis aux chanterelles et croquant de lard fumé, spaghetti végétaleVelouté d’hélianthis aux chanterelles et croquant de lard fumé, spaghetti végétaleVelouté d’hélianthis aux chanterelles et croquant de lard fumé, spaghetti végétaleVelouté d’hélianthis aux chanterelles et croquant de lard fumé, spaghetti végétale    
Ingrédients (pour 4 personnes) : 
- 600 g d’hélianthis ; 
- 100 g de pommes de terre ;  
- 1 gousse d’ail ; 
- 200 g de chanterelles ;  
- un peu de graisse d’oie ou d’huile d’olive ; 
- 400 g de bouillon de légume ou fond blanc de 
volaille ; 
- 10 cl de crème liquide ou crème d’amande ; 
- 4 fines tranches de lard fumé. 
- 1 courge spaghetti ; 
- Oignons et persil plat. 



 Association Les Petits Jardins Marsiens   -   Numéro 3 - 3 - 

 
Préparation de la recette 

Déposez les tranches de lard sur une plaque au four à 150°. 
 

Faites chauffer les champignons avec un peu d’eau dans une poêle et réservez l’eau. 
 

Epluchez les oignons, l’ail, les hélianthis (conservez dans de l’eau car noircissent rapidement) et les 
pommes de terre. Taillez les pommes de terre et les hélianthis en paysanne (en morceaux cubiques). 
 

Faites chauffer la graisse d’oie, ajoutez les oignons et faites les suer 5 minutes. Ajoutez les 
hélianthis coupés et faites suer 5 minutes. Ajoutez l’ail  et les feuilles de persil plat. Ajoutez les pommes de 
terre, l’eau des champignons et le bouillon. Portez à ébullition et faites cuire à frémissement. 
 

Faites cuire la courge spaghetti coupée préalablement en 4 à l’eau salée, pendant environ 1 heure. 
Egoutez et tirez les fils avec la fourchette ressemblant à des spaghettis. Assaisonnez de beurre et de poivre 
moulu. 
 
 Mixez le velouté et ajoutez la crème liquide ou la crème d’amande. 
 
 Servez le velouté dans des assiettes creuses avec des morceaux de lard croquant, les chanterelles 
et les spathettis en centre de l’assiette.  
 
 

Navets boule d’or glacésNavets boule d’or glacésNavets boule d’or glacésNavets boule d’or glacés    
Ingrédients : 
- 4 navets boule d’or ; 
- 20 g de beurre ;  
- 20 g de sucre + eau. 
 
 Epluchez les navets et coupez les en 8 
quartiers égaux. Déposez les dans une casserole, 
ajoutez de l’eau à mi-hauteur, le sel, le sucre et le 
beurre. Couvrez avec un papier sulfurisé déposé au contact de l’eau et laissez cuire jusqu’à épuisement de 
l’eau. 
 Lorsqu’ils commencent à « chanter » (c’est-à-dire lorsqu’il n’y a quasiment plus d’eau), enlevez le 
papier sulfurisé, secouez vivement la casserole pour que les navets deviennent bien brillants grâce au 
beurre et au sucre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PoêPoêPoêPoêlée de cerfeuil tubéreuxlée de cerfeuil tubéreuxlée de cerfeuil tubéreuxlée de cerfeuil tubéreux    
Ingrédients : 
- 400 g de cerfeuil tubéreux ; 
- 50 g de beurre. 
 
 Epluchez les cerfeuils et taillez les en 
tranches. Faites fondre le beurre dans une 
poële et ajoutez les tranches de cerfeuil. Faites 
cuire doucement et en remuant de temps en 

temps sans laisser le beurre brûler. 

Carottes pourpres rôtiesCarottes pourpres rôtiesCarottes pourpres rôtiesCarottes pourpres rôties    
Ingrédients : 
- Carottes pourpres ; 
- Huile d’olive ; 
- Graines de fenouil. 
 
 Epluchez les carottes et taillez dans la 
longueur, mélangez les carottes avec un peu 
d’huile d’olive et déposez-les sur une plaque 
allant au four. Faites cuire à 180° pendant 30 
min. Parsemez de graines de fenouil au 
moment de servir. 
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Duo de lieu jaune et truite aux agrumDuo de lieu jaune et truite aux agrumDuo de lieu jaune et truite aux agrumDuo de lieu jaune et truite aux agrumeseseses    
Ingrédients (pour 4 personnes) : 
- 2 morceaux de 80 g de lieu jaune ; 
- 2 morceaux de 80 g de truite ou saumon ;  
- 1 pamplemousse ; 
- ½ citron vert ;  
- 1 orange ; 
- ½ poivron rouge ; 
- 1 cuillère à soupe de miel ; 
- 2 échalotes ; 
- 2 gousses d’ail ; 
- Huile d’olive. 
 
Confection de la sauce « marinade » 

Epluchez les poivrons et retirez la peau et les pépins. Découpez le poivron en petits dès. 
 

Epluchez les échalotes et l’ail, puis hachez-les. 
 

Dans la casserole, faites chauffer une cuillère à soupe d’huile d’olive et faites suer l’ail et les 
échalotes pendant 5 min. Ajoutez les poivrons et le jus des agrumes. 
 

Portez à ébullition et faites cuire 10 min. Rectifiez l’assaisonnement en sel, miel et poivre. 
 
Agrumes 
 Pelez à vif les agrumes. Récupérez les suprêmes et le jus. 
 
Cuisson du poisson 
 Déposez les filets de lieu et de truite dans un plat allant au four. Assaisonnez de sel et poivre du 
moulin. Ajoutez le jus d’agrumes et les suprêmes en morceaux autour. Parsemez les filets de poisson de 
chapelure et déposez le plat au four à 170° pendant 15 min. 
 
 Lors du service, accompagnez les filets avec les navets glacés et de la purée de patate douce. 

 
 
 

Cet atelier s’est réalisé, à SUCE-SUR-ERDRE, dans l’atelier d’Eric CHISVERT, 
chef cuisinier de renom jusque dans les coulisses de Matignon. Toutes ces recettes 
ont été effectuées par les adhérents 
de l’Association les Petits Jardins 
Marsiens, et ont été approuvées à 

l’unanimité, un vrai régal et de nouvelles sensations 
gustatives. Un grand merci à Eric CHISVERT pour sa 
pédagogie, son professionnalisme, sa gentillesse et sa 
disponibilité, ainsi qu’à sa femme. 
 

www.ericchisvert.frwww.ericchisvert.frwww.ericchisvert.frwww.ericchisvert.fr    
Cours de cuisine - Chef à domicile - Formations 
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Purée de légumes racinesPurée de légumes racinesPurée de légumes racinesPurée de légumes racines    
Ingrédients : 
- 1 radis noir ; 
- 2 panais ; 
- 2 carottes ; 
- 1 patate douce ; 
- 1 pomme de terre. 
 
 Epluchez les légumes et faites-les cuire 
à l’eau salée. Mixez et liez au beurre ou à 

l’huile d’olive. 

Chips de légumesChips de légumesChips de légumesChips de légumes    
Ingrédients : 
- Peau de la patate douce ; 
- Peau de panais. 
 
 Récupérez les pluches des panais et 
des patates douces. Mélangez les pluches de 
légumes avec un peu d’huile et déposez-les sur 
une plaque. Faites rôtir à 180° pendant 15 

minutes. 
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CaleCaleCaleCalendrier lunaire du mois ndrier lunaire du mois ndrier lunaire du mois ndrier lunaire du mois de Décembre 2014de Décembre 2014de Décembre 2014de Décembre 2014    

 

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    
    

11116666    11117777    11118888    11119999    20202020    21212121    

22222222    
    
    

23232323    24242424    25252525    22226666    22227777    22228888    

29292929    
    

30303030    31313131                    

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    
 

Mardi 4Mardi 4Mardi 4Mardi 4    novembre novembre novembre novembre 2014201420142014    :::: L’Association Les Petits Jardins Marsiens dans le journal Ouest-France    

    

Nœud Nœud Nœud Nœud 
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

 

PérigéePérigéePérigéePérigée    
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

 

ApogéeApogéeApogéeApogée    
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

 NœNœNœNœud ud ud ud 
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

 

L’Association Les Petits Jardins Marsiens vous souhaite de très L’Association Les Petits Jardins Marsiens vous souhaite de très L’Association Les Petits Jardins Marsiens vous souhaite de très L’Association Les Petits Jardins Marsiens vous souhaite de très 
bonnes fêtes de fin d’annéebonnes fêtes de fin d’annéebonnes fêtes de fin d’annéebonnes fêtes de fin d’année    

    

Nœud Nœud Nœud Nœud 
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

 


