LA FEUILLE
DE CHOU
MARSIENNE
Février 2015 – Numéro
Numéro 5
Petit journal mensuel pour passionnés et amateurs de jardinage, destiné à tous. La Feuille de Chou Marsienne de l’association Les Petits
Jardins 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 du 28 Février : Soleil le dernier jour de Février met des fleurs au pommier *****
******************************

GROS PLAN SUR … LES GENERALITES SUR LA TAILLE DES FRUITIERS
FRUITIERS
La taille des fruitiers fait partie intégrante des travaux dans le jardin. La taille est
techniquement précise mais assez simple à pratiquer.

Le rôle principal est de stimuler le fruitier à la production de fruits de bonne qualité
en abondance. Dans cet article, il sera question des différentes formes de fruitiers, de la distinction des
fruitiers pépins et des fruitiers à noyaux, de la technique générale de la taille sans spécificité selon la
variété.
Nous aborderons plus tard, dans une prochaine « Feuille de Chou Marsienne » et dans un prochain
atelier, thématique de l’association, la taille spécifique de certaines variétés de fruitiers en particulier.

Définir le type de fruitier pour optimiser la période de la taille
Il est très important de distinguer votre fruitier, il y a le fruitier à noyaux correspondant au
cerisier, au prunier, au pêcher, et il y a le fruitier à pépins correspondant au pommier, au
poirier, au cognassier. Entre ces 2 types de fruitier, la différence est
liée à leurs développements, notamment concernant la formation des
bourgeons. De plus, la façon de tailler dépend également du type de fruitier
concerné. Voici quelques particularités de ces 2 types de fruitiers :

- Fruitiers
Fruitiers à noyaux : ils ne forment leurs fruits que sur les
rameaux de l’année ou de l’année précédente, selon la
variété. Le bois qui a donné des fruits est définitivement incapable
de produire de nouveaux fruits, la fructification ne se fera que sur
du jeune bois. De plus, la taille de ces arbres se fait

essentiellement en fin d’été, mais pas après octobre, à
l’exception du pêcher qui doit se faire en fin d’hiver, car ils
supportent difficilement la cicatrisation. Ne pas hésiter à utiliser du
mastic pour accélérer la cicatrisation. Le but de la taille des fruitiers
à noyaux est de rajeunir (renouveler) les rameaux productifs,
enlever les branches malades ou mortes. Toutefois, ce type de
fruitier n’apprécie pas les tailles agressives et intenses.

Fruitier à noyaux (Pêcher)

- Fruitiers
Fruitiers à pépins : ils forment leurs fruits sur les branches des années précédentes
de plus d’un an. La taille de ce type de fruitier doit être privilégiée en fin d’hiver, en

évitant d’être effectuée trop tôt en hiver, afin de faciliter la cicatrisation lors de la montée de
sève. Dans le cas d’un fruitier à pépins, la taille favorise le bon développement de l’arbre et la
fructification de ce dernier.
Association Les Petits Jardins Marsiens - Numéro 5

-1-

L’outillage garant d’une taille saine
Il faut s’équiper d’outils de qualité, évitant ainsi
toutes cicatrices graves et irrémédiables au fruitier,
laissant une plaie favorisant le développement des
maladies ou l’installation des parasites. Les outils
couramment utilisés sont :
- Le sécateur : pour couper les brindilles et autres
rameaux fins ;
- Le coupe-branche, voir une scie : pour les branches
de plus gros diamètre. Néanmoins, l’usage de ces outils
doit intervenir dans le cas de coupes urgentes de
branches malades . La coupe de grosses branches
affaiblit l’arbre ;
- L’ébrancheur : outil permettant de couper des branches en hauteur sans prendre le risque de
monter sur une échelle ;
- La double-échelle montée en A, sécurisant le jardinier ;
- Les gants évitant toutes écorchures.
Les outils de coupe doivent être tranchants, régulièrement aiguisés pour permettre une coupe
franche et pour éviter une cicatrisation difficile. De plus, les lames doivent être désinfectées avec de
l’alcool entre l’entretien de chaque fruitier. Cette désinfection est primordiale pour éviter la
propagation des maladies dans le verger, pouvant être dramatiques concernant la viabilité de vos
fruitiers.
Autres que les outils, des produits peuvent accélérer la cicatrisation et réduire l’entrée des
infections : goudron de Norvège ou mastic à cicatriser.

Les formes des fruitiers : entre production de fruits et facilité d’entretien
Il existe 2 grands types de formes et donc de tailles :
- L’arbre de forme libre « plein vent » : le fruitier se
développe en gardant sa forme naturelle et libre. La taille n’a
pas lieu d’être en début de développement. Elle s’effectue
uniquement quelques années après la plantation, pour
simplement éliminer les branches malades ou mortes, ou
stimuler la fructification grâce à une taille minime. En aucun
cas, il s’agira d’une taille favorisant une forme spécifique en
orientant les branches artificiellement.
Il s’agit d’arbre dont la tige est de 1 mètre à 2 mètres, au
sommet de laquelle se développe une tête. Il existe 2 types de formes
libres :
• Les hautes tiges : ce type de forme prend beaucoup
de place, que cela soit dans l’air ou sous terre. Le tronc
peut atteindre jusqu’à 2 mètres de haut, avec un
houppier (tête de l’arbre) pouvant atteindre 10 à 15
mètres de diamètre. Il s’agit souvent de noyers, de cerisiers ou de pommiers. Il faut, lors de
la plantation de ces arbres, leur réserver un grand espace. L’entretien de ces fruitiers ne se
résume qu’à une taille d’entretien : éliminer les bois morts, malades ou abîmés. Les
inconvénients de ces arbres sont la difficulté de l’entretien et la complication
complication des cueillettes
dues à leurs hauteurs
hauteurs. Néanmoins, ces arbres produisent beaucoup de fruits, vivent
longtemps et sont moins soumis aux maladies ne provoquant que peu de cicatrices par un
entretien minime.
minime
• Les demi-tiges : il s’agit de la même forme que les fruitiers de hautes tiges, mais de tailles
plus modérées : un tronc de 1 mètre à 1,5 mètres pour un arbre pouvant aller jusqu’à 6
mètres de haut. La couronne peut atteindre un diamètre de 10 à 15 mètres. Les avantages
par rapport aux fruitiers de hautes
hautes tiges sont la facilité des cueillettes et l’entretien moins
périlleux.
périlleux Néanmoins, l’encombrement reste quasiment le même que les arbres de hautes
tiges
tiges.
ges
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- L’arbre de forme artificielle « plein vent » :
•

Les basses-tiges : adaptées au potager ou
petits jardins. Le tronc mesure entre 40 à 80
cm pour une couronne maximum de 1 à 4
mètres de diamètre. Ce type de fruitier
dépasse rarement les 4 mètres de haut. Les
inconvénients des fruitiers de hauteshautes-tiges et
de demidemi-tiges ne se retrouvent pas pour les
fruitiers de bassesbasses-tiges.
tiges Néanmoins, la
production de fruit est logiquement moins
importante et sa durée de vie moins longue.
longue
L’entretien est plus contraignant afin de
garantir une quantité de fruits importante, à
savoir une taille de fructification et une taille
d’entretien annuelles.

1 : Tige - 2 : Pyramide - 3 : Scion - 4 : Gobelet - 5 : Palmette
- 6 : U simple - 7 : U double - 8 : Cordon - 9 : Cordon double

Taille des fruitiers : de la formation à l’entretien
Reconnaître les bourgeons à fleurs et les bourgeons à bois
Par nature, les rameaux se
développent vers le haut. De plus ce
rameau se développe principalement au
niveau du bourgeon terminal. Quand il
faut réduire une branche, c’est le
bourgeon qui est situé juste en dessous
de la coupe qui se développera le plus.
Pour cela, il faut savoir déterminer 2 types
de bourgeons :
- Les bourgeons à fleurs : ces
bourgeons donnent les fruits. Ils sont
renflés et ronds, perpendiculaires au
bois ;
- Les bourgeons à bois : ces
bourgeons donnent les branches. Ils sont
longs et pointus, ou collés contre le bois.

Source : Point Vert – Magasin vert (Engagement conseil)

La taille de formation
Cette taille est essentielle pour l’allure que vous souhaitez donner à votre arbre à
l’avenir. Elle organise la charpente de l’arbre. Avant tout chose, il faut connaître la forme souhaitée de son
arbre fruitier avant de se lancer dans une première taille, appelée taille de formation.

Exemple : Former un arbre fruitier à partir d’un scion
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La taille d’entretien pour une fructification de qualité
La complexité de ce type de taille est essentiellement due aux nombreuses techniques de chacun
ayant pourtant le même objectif, avoir un arbre sain pour une production de fruits importante. Nous allons
donc aborder cette technique de taille de façon générale.
Les étapes pour effectuer une taille générale sont les
suivantes :

- Prendre une branche puis ensuite tourner au tour de
l’arbre, cela permet de ne pas oublier de branche ;
- Couper les éléments à supprimer de façon nette, propre,
sans accros et à la bonne distance du dernier bourgeon.

- Supprimer toutes les brindilles
verticales : elles ne donneront pas de fruits, n’étant pas assez alimentées en
sève. Pour certains rameaux devant être coupés entièrement, notamment pour
supprimer les gourmands (très long rameau vertical de l’année pompant toute la
sève nécessaire pour la production de fruits), la coupe doit se faire au niveau du
bourrelet, sans éliminer le bourrelet et sans laisser un bout du rameau qui
deviendra un bois mort.
- Ôtez le bois mort ou malade ;

- Raccourcissez le rameau horizontal principal d’un tiers à
deux tiers de sa longueur en coupant juste après un bourgeon à bois
ou à fleurs, orienté vers l’extérieur. Assurez-vous avant de couper que
la branche présente suffisamment de bourgeons à fleurs et au moins
2 ou 3 bourgeons à bois (en cas de maladies ou de casse, ils seront
vos bourgeons de secours) ;
- Eliminer toutes les branches qui croisent vos rameaux, il y
a en effet risque de maladies. Dégagez aussi pour la même raison le
cœur de l’arbre, qui doit rester accessible ;
- Eliminez les parties sèches en bout de branches, qui casseront sous le poids des fruits ;
- De temps en temps, éloignez vous de l’arbre pour juger de la silhouette : elle doit être
régulière, selon la forme choisie.
- Une fois le tour de l’arbre terminé, attaquez-vous aux branches du sommet de l’arbre en
suivant les précédentes étapes. Ayez bien à l’esprit que les branches verticales très hautes ne donneront
pas de fruits, réduisez-les alors.

Les erreurs à ne pas commettre
Mise à fruits prématurée
Quelques fois, le jardinier impatient peut provoquer la fructification avant que la charpente et la
forme voulues du fruitier ne soient réalisées. Le jardinier courbe les branches vers le bas, ralentissant la
circulation de la sève et provoquant ainsi la fructification. Cette opération prématurée pour un jeune

arbre provoque souvent une production de fruits moindre voir nulle.
Trop de fruits
Le jardinier peut avoir le souhait de favoriser les bourgeons à fleurs plus que les bourgeons à bois.
Néanmoins, une trop forte production de fruits entraîne une altération de l’arbre. Par exemple pour le
pêcher, cela affaiblit le porte-greffe. C’est pour cela qu’il faut maintenir un équilibre entre le

renouvellement du bois et la production fruitière.
Tailles irrégulières
Un manque de taille d’une année sur l’autre oblige le jardinier à intervenir de façon intense sur
l’arbre lorsqu’il a décidé d’entretenir son fruitier. Cette entretien consiste à rabattre les gros
rameaux, à scier des grosses branches. Cette taille stressante pour l’arbre va retarder la
mise à fruits et va provoquer des plaies importantes pouvant être difficiles à cicatriser.
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Interventions précoces
Comme beaucoup le savent, la taille d’un fruitier est une porte d’entrée pour les parasites et autres
maladies. La cicatrisation ne se réalise qu’à la montée en sève, c’est-à-dire en fin d’hiver. Une taille en

début d’hiver laisse une plaie ouverte lors de la dormance de l’arbre, en période humide et
froide, favorisant les attaques et donc les dégâts sanitaires sur l’arbre. Beaucoup de fruitiers,
notamment les fruitiers à pépins, doivent être taillés en période hivernale, avant la floraison, il est alors utile
de faire cela après les gelées, permettant ainsi une bonne cicatrisation. Une taille à la bonne période
garantit une production de fruits de qualité et un arbre sain.

Coupes excessives
Ce type de coupes excessives entraîne un surdéveloppement de gourmands, non productifs en
fruits. Le risque principal est la suppression des éléments de fructification et un stress pour l’arbre. La

mise à fruits sera donc retardée, l’arbre favorisera sa survie et la reconstruction de sa
charpente.

LancezLancez-vous, rien n’est compliqué, il suffit d’être
réfléchi et méticuleux
Sites web intéressants à décourvrir pour aller plus loin dans ce thème :
- http://mag.plantes-et-jardins.com
- http://www.gerbeaud.com

RECETTE
RECETTE : La véritable soupe à l’ail d’Arleux
Ingrédients (pour 4 à 6 personnes) :
- 3 pommes de terre moyennes
- 2 à 3 carottes selon la taille
- 2 échalotes (ou 1 oignon)
- 3 têtes d’ail
- 2 litres de bouillon de légumes
(à défaut 1 cube)

- un peu de beurre et d’huile
(pépins de raisin ou huile
d’arachide)
- Sel et poivre
- Un filet de crème entière
liquide

Préparation :
1 – Dans une cocotte, faire revenir les échalotes h âchées, sans coloration, dans un mélange huile beurre.
2 – Ajouter les morceaux de pommes de terre, de carottes, grossièrement coupés et l'ail pelé, écrasé et
surtout dégermé , un peu de sel et de poivre.
3 – Bien remuer et mouiller de 2 litres environ de bouillon de légumes ou de bouillon réalisé avec 1 cube
(pour une soupe plus épaisse, diminuer la quantité de bouillon)
4 – Laisser cuire environ 40 min. Mixer et ajouter un filet de crème liquide au moment de servir.

Les conseils du chef :
- Il est préférable de mettre l'ail à cuire en même temps que les pommes de terre et les carottes car il ne
doit surtout pas colorer.
- Si les carottes sont très sucrées, en mettre une en moins.
- Pour une soupe plus épaisse, ne mettre qu'un litre de bouillon. Vérifier en cours de cuisson qu'il reste
assez de jus. Ajouter si nécessaire du bouillon très chaud.
- Comme pour toutes les soupes, mixer lorsque celle-ci est encore très chaude afin d'obtenir un potage bien
lisse et onctueux. En refroidissant, les légumes durcissent et font des grumeaux lors du mixage.
- Placer la soupe dans une soupière et accompagner de ramequins de croutons aillés, de gruyère rapé et
d'un petit pot de crème.
- Prévoir quelques bonbons à la menthe pour la fin de la journée
Merci à Xavier pour la découverte de cette recette !!!!
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RECETTE
RECETTE : Brioche bouclette
Ingrédients :
- 15 cl de lait tiède
- 3 cuill à soupe de sucre
- 1 sachet de sucre vanillé
- 2 jaunes d'oeufs
- 1 sachet de briochin
- 350 g de farine
- 1/2 cuillère à café de sel
- 80 g de beurre pommade
Pour la dorure :
- 1 cuillère à café de sucre roux
- 3 cuillères à soupe de beurre fondu

Préparation :
- Mettre les sucres, le lait et la levure dans un bol et laisser reposer un quart d'heure (le mélange va devenir
mousseux).
- Ajouter les oeufs, la farine, le beurre et le sel et lancer votre programme pâte sur la machine à pain*.
* Pour ceux qui n’ont pas de Machine à pain, dans un robot, mélanger les ingrédients en incorporant
les œufs les uns après les autres, laisser le robot tourner 5 min à vitesse moyenne, puis ajouter le
beurre et pétrir à nouveau 5min au robot.
-Laisser pousser 30 minutes environ. Récupérer le pâton au terme de la première levée et dégazer la pâte.
- Etaler et à l'aide d'un emporte pièces, découper des cercles de 8 cm de diamètre environ.
- Chevaucher 3 cercles puis les rouler ensemble. Couper en deux pour obtenir 2 roses.
- Disposez les roses côte à côte sans trop les serrer dans un moule à manquer beurré.
- Laissez lever 3/4 d'heures dans un endroit tempéré à l'abri des courants d'air.

Cuisson :
- Badigeonner du beurre fondu mélangé au sucre et cuire 20 à 25 minutes à 180° (four préchauffé)
Encore une belle et bonne recette approuvée par Myriam, merci !!!

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

Calendrier
Calendrier lunaire du mois de Fév
Février 2015
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche
1

2

3

4

5

6

Apogée
lunaire

7

8

Ne pas
jardiner

Ne pas
jardiner

9

10

11

12

16

17

18

19

Périgée
lunaire

13

14

20

21

Ne pas
jardiner

23

24

25

26

Nœud
lunaire

15

Nœud
lunaire

22

Ne pas
jardiner

27
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Jour RACINE : Période où la Lune influe sur le
système radiculaire des végétaux

Jour FLEUR
FLEUR : Période où la Lune influe sur les
végétaux à fleurs et légumes-fleurs

Plantes concernées : ail, betterave, carotte, céléri-rave,
échalote, endive, navet, oignons, pomme de terre, radis,
panais,…

Plantes concernées : artichaut, brocoli, chou-fleur,
fleur, arbre, arbustre, buisson, aromatique à fleurs…

Jour FRUIT et GRAINE : Période où la Lune influe
sur la stimulation des fruits

Jour FEUILLE : Période où la Lune influe sur les
tiges et les feuilles des plantes

Plantes concernées : noisette, châtaigne, tomate, pois,
aubergine, concombre, courge, fève, fraise, framboise,
haricot, melon, arbre fruitier, citrouille…

Plantes concernées : gazon, persil, salade, choux,
épinard, poireau, céléri-branche…

Lune montante
montante : la lune
lune monte
monte dans le ciel

Lune descendante : la lune descend dans le ciel

A faire : semez, greffez, récoltez les fruits, les légumes fruits et
les légumes feuilles

A faire : tondre, planter, bouturez, récoltez les légumes à racines,
travaillez la terre, taillez les arbres et les plantes

Pleine Lune

Nouvelle Lune

Apogée lunaire : la Lune est au plus loin de la Terre
Périgée lunaire : la Lune est au moins loin de la Terre

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

L’actualité de l’Association les Petits Jardins
Jardins Marsiens
Première quinzaine de février 2015 : POUR LES ADHERENTS ayant participés à l’opération « achats
groupés de graines et autres semences », les livraisons de tous les fournisseurs devraient arriver
entre le 1er février 2015 et le 15 février 2015. Un mail vous confirmera la livraison.
Samedi 21 mars 2015 : Atelier thématique « PERMACULTURE » au CELLIER, avec l’intervention
d’Annick BERBESSON et de Jean-Philippe BOUCHER (Association Jardins créatifs – Liens vivants)
tous 2 spécialistes de la permaculture depuis de nombreuses années.

Actualités et évènements locaux en Février 2015
Dimanche 15 février 2015 : L’Association Patrimoine d’Asnières et les Croqueurs de pommes de
Maine Perche organisent une bourse aux greffons au château de Verdelles à ASNIERES-SUR-VEGRE
(72 – Sarthe). Des bénévoles-experts seront sur place pour les greffer sur le porte-greffe. Seront
présents également le « jardin mosaïque » d’Asnières, avec ses plantes vivaces, et un tourneur sur
bois avec ses nichoirs – champignons pour coccinelles.
N’hésitez pas à informer les adhérents si vous êtes
intéressé pour vous y rendre, le co-voiturage peu
intéresser du monde pour faire ces quelques 130
kilomètres et 1h50 de route sans l’autoroute.

Contacts de l’association Les Petits Jardins Marsiens (PETIT(PETIT-MARS)
Adresse mail : petitsjardinsmarsiens44@gmail.com
Facebook (n’hésitez pas à visiter la page et à faire connaître l’association autour de vous) :
https://www.facebook.com/pages/Association-Les-Petits-Jardins-Marsiens/1378543879106336?fref=ts

Contacts
Contacts : Nicole BELLEE – 02-40-37-02-79

/ Xavier DURIEZ – 06-61-64-44-12 /
Myriam ROCHER – 06-81-19-30-36 / Fabienne SEGUY – 07-50-93-68-39 / Aurélien LEDUC – 06-72-64-93-82
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