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Paillage sous un plant de courgette garantissant une humidité constante 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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. 
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***** Dicton Dicton Dicton Dicton de Juide Juide Juide Juilletlletlletllet : Jamais en juillet sécheresse n’a causé la moindre détresse ***** 
    

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

GROS PLAN SUR … GROS PLAN SUR … GROS PLAN SUR … GROS PLAN SUR …     
LE MAINTIEN DE L’HUMLE MAINTIEN DE L’HUMLE MAINTIEN DE L’HUMLE MAINTIEN DE L’HUMIDITE DANS LE SOL POIDITE DANS LE SOL POIDITE DANS LE SOL POIDITE DANS LE SOL POUR LE BIENUR LE BIENUR LE BIENUR LE BIEN----ETRE DE ETRE DE ETRE DE ETRE DE 

VOS VEGETAUXVOS VEGETAUXVOS VEGETAUXVOS VEGETAUX    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1111---- Avant dAvant dAvant dAvant de penser «e penser «e penser «e penser «    arrosagearrosagearrosagearrosage    », la réflexion pour moins arroser s’impose», la réflexion pour moins arroser s’impose», la réflexion pour moins arroser s’impose», la réflexion pour moins arroser s’impose     
 

 - Connaitre la structure du sol : effectivement, une bonne structure du sol garantit une 

utilisation raisonnable et réfléchit de l’eau. Par exemple, un sol sablonneux laisse passer l’eau  vers les 
profondeurs, rendant les racines dans l’impossibilité d’utiliser cette eau, obligeant à un arrosage régulier 
plusieurs fois par jour. Pour améliorer la structure du sol et ainsi économiser l’eau et le temps passé pour 
l’arrosage, il suffit d’intégrer de l’argile, du compost et de la matière organique. Ces ajouts dans le sol initial 
garantissent une meilleure rétention de l’eau dans la partie superficielle du sol, facilement utilisable pour 
les végétaux cultivés. 
 

 - Le choix de plantes adaptées à votre sol est une solution intéressante pour préserver l’eau. 

Ne cherchez pas à aller à l’encontre de la nature, permettant ainsi un effort énergétique raisonnable de 
votre activité au quotidien. 
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Pluviomètre 

 - Bien connaître vos plantes potagers et vos vivaces. Effectivement, cette connaissance 

accentuée permet d’apporter la qualité d’eau nécessaire au développement de vos plants. L’arrosage de 
vivaces résistantes à la chaleur et à la sécheresse est donc inutile, pouvant même provoquer le contraire, à 
savoir la mort de ces végétaux par excès d’humidité. 
 

 - Réfléchir à l’emplacement des plantes dans le potager ou dans votre massif. 
L’exposition est un élément à veiller, cela va déterminer la fréquence de 
l’arrosage. Ne pas hésiter à protéger vos plantes sensibles à la chaleur par des 
plantes hautes moins sensibles ou des plantes couvrant le sol. 
 

 - Choisir le bon moment pour planter. Eviter la plantation des 

tomates en pleine chaleur ou en plein soleil, et la plantation d’arbre à la saison 
chaude induisant ainsi un arrosage copieux et régulier. 
 

 - Binage vaut deux arrosages. Ce binage en plus d’éliminer les 

mauvaises herbes, permet l’absorption de l’eau dans le sol, évitant 
l’évaporation si l’humidité reste à la surface. De plus, le fait de laisser les 
mauvaises herbes sur place une fois le binage, apporte de l’humidité au sol et 
permet un couvre sol même minime. 
 

 - Installer un pluviomètre. Cet outil est essentiel pour connaître la 

qualité d’eau à apporter et la fréquence d’arrosage. 
 
 

2222---- Récupérer l’eau de pluieRécupérer l’eau de pluieRécupérer l’eau de pluieRécupérer l’eau de pluie    : éc: éc: éc: économique et écologiqueonomique et écologiqueonomique et écologiqueonomique et écologique    
 

 Favoriser l’eau de pluie, elle est gratuite et est non consommatrice d’énergie. De plus, 

un point non négligeable, l’eau de pluie ne contient pas de chlore, ni de fluor. 
 
 Placer une gouttière sous votre toit, et disposer un contenant, qui peut être en zinc, en bois ou en 
plastique, d’une contenance raisonnable à l’image de votre jardin ou potager. Néanmoins n’ayez pas un 
contenant trop grand si votre toit ne peut fournir assez d’eau pour le remplir. Pour rappel, lorsque 1mm 
d’eau tombe du ciel, cela correspond à 1 litre d’eau au mètre carré. Donc par exemple pour un toit de 
garage de 15 m² et une cuve de 1000 litres (ce qui n’est pas excessif pour un potager fournit !!!), il faut 
attendre une pluviométrie de 65 mm pour remplir cette cuve, ce qui peut être rare durant la saison estivale. 
Donc penser bien à installer votre récupérateur d’eau dès la fin de l’hiver, garantissant ainsi un remplissage 
anticipé. Et inversement, il ne sert à rien d’avoir une grande réserve d’eau si votre jardin ne fait que 100 
m². 
 

 Si votre cuve de 1000 litres est en plastique blanc, d’un bon rapport qualité-prix, 
penser à la barricader avec des planches de bois, en plus d’être esthétique cela évite le 

verdissement de l’eau et ainsi le développement d’une odeur désagréable. 
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Paillage sous des plants de tomate et de poivrons garantissant une 

humidité constante 

3333---- Quand et comment pratiquer l’arrosageQuand et comment pratiquer l’arrosageQuand et comment pratiquer l’arrosageQuand et comment pratiquer l’arrosage    ????    
 

- un arrosage quotidien favorise une évaporation quotidienne, donc il faut prioriser un arrosage 
hebdomadaire et copieux, hors semis. En effet, les semis demandent une humidité superficielle 

constante jusqu’aux levées. Pour la majorité des cas et des plantes, un arrosage copieux permet à l’eau de 
s’infiltrer en profondeur dans le sol. Une fois les premiers centimètres du sol asséchés, la plante va 
développer son système racinaire en profondeur et ainsi être plus résistante lors des fortes chaleurs d’été. 
Néanmoins, pour le sol sablonneux, c’est l’inverse qui doit être pratiqué. Effectivement, le sable ne retient 
pas l’eau, donc un arrosage léger mais régulier est à favoriser. 
 

- Arroser dès que l’humidité a disparu de la surface du sol. Arroser en soirée ou la nuit permet de 

diviser par deux les pertes par évaporation, et permet également d éviter les brûlures occasionnées sur les 
feuilles par les gouttelettes. 
 

- L’arrosoir. Privilégier l’arrosage individuel. Attention à ne pas éclabousser les plants, incitant le 

développement des maladies cryptogamiques, notamment le mildiou. Le tuyau microporeux ou le 
goutte-à-goutte est une solution intéressante, économe en eau, ne tassant pas le sol par un jet d’eau, 

mais néanmoins elle demande une préparation plus élaborée. Adapter l’embout de votre arrosoir selon les 
plantes arrosées, la pomme d’arrosoir utile pour l’arrosage général tout en garantissant une douceur 
d’arrosage et la rampe d’arrosoir primordiale pour l’arrosage des semis.  

 
 

4444---- Maintenir l’humidité du sol le plus longtemps possible, Maintenir l’humidité du sol le plus longtemps possible, Maintenir l’humidité du sol le plus longtemps possible, Maintenir l’humidité du sol le plus longtemps possible, 
l’incontournable paillagel’incontournable paillagel’incontournable paillagel’incontournable paillage    

 
 Le paillage a l’utilité de couvrir le sol, 
évitant ainsi que le rayonnement du soleil 
atteigne la surface du sol, et donc l’eau présente 
à cet endroit. De plus, malgré la chaleur ambiante 
et les conditions de vent, la paillage protège le sol 
et évite l’évaporation de l’humidité du sol. Un 
autre point prouvant le bénéfice d’un bon paillage, 
ce dernier évite les adventices d’envahir vos 
parterres de vivaces ou vos rangs de légumes.  
 
 Enfin, le paillage permet le développement 
de la vie souterraine, parfois absente en cas de 
sol sec, telle que les lombrics, êtres vivants alliés 
du jardinier pour sa capacité à travailler le sol à 
votre place et à transformer votre paillage 
organique en éléments minéraux assimilables par 
vos plantes.  
 
 Que des avantages et très peu 
d’inconvénients, hormis peut être le coût financier 
selon le type de paillage utilisé. Malgré ce petit 
point négatif, il existe beaucoup de pailler à coût 
très faible limitant ainsi l’usage d’un paillage à 
coût élevé. 
 

 - La paille. Son coût est très faible et sa 

décomposition dans le sol est rapide mais 
relativement durable sur une saison estivale. 
 
 
 

 - Végétaux frais : fougères, bardane, consoude. Ces végétaux ont les mêmes avantages que 

les autres types de paillage, mais sont en libre service dans les espaces naturelles autour de chez vous. De 
plus, ce type de paillage apporte de l’humidité au sol sans arroser durant les premiers jours sachant que 
ces végétaux sont déposés sur le sol immédiatement après leur récolte. Il faut tout de même réalimenter 
votre paillage, la décomposition étant relativement rapide. 
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 - Les copeaux de bois. Le coût peut être 

modique si vous allez chercher ces copeaux directement à 
la source (agriculteur, forestier…) mais peut vite être élevé 
si vous achetez ces copeaux en sac dans le commerce. Une 
autre option consiste à louer ou à acheter un broyeur de 
branches afin de produire vos propres copeaux de bois 
issus de la taille de vos haies, entrant dans le système de la 
permaculture à savoir utiliser les éléments composant votre 
propriété en limitant le maximum les éléments extérieurs. 
Néanmoins, sa décomposition est plus lente. Malgré cela, 
une fois intégré au sol, ce type de paillage aère le sol et 
favorise le maintien de l’humidité dans le sol. Une précision, 
vérifier l’essence utilisée, car certains essences végétales, 
comme le pin, acidifient le sol changeant ainsi la nature du 
sol. 
 
 

 - Autre moyen pour protéger votre sol de 

l’évaporation de l’humidité, le minéral, telle que 
l’ardoise ou les galets. Néanmoins, ces éléments sont 

coûteux et naturellement ne s’intègrent pas au sol. Il faut 
privilégier ce type de « paillage » pour vos parterre de 
vivaces ou arbustes. 

 
 

 - Il exsite aussi d’autres moyens, mais nettement moins écologique, la bâche plastique noire ou 
la toile de jute. Effectivement, la bâche  limite la pousse de l’herbe et l’évaporation de l’humidité. 

Néanmoins, lors de pluie et d’arrosage, ce type de bâche ne laisse pas passer l’eau, ce qui impose donc un 

arrosage régulier. Concernant la toile de jute, il s’agit d’un paillage très couteux, mais remplissant 

l’ensemble des qualités d’un paillage (retient l’humidité et limite le développement de l’herbe). Pour la 
protection contre l’humidité, la toile de jute ne garantit pas une protection optimale et totale, la toile étant 
d’une épaisseur fine d’1 centimètre. 
 
 

 L’épaisseur du paillage varie selon le type de paillage utilisé. Pour un paillage de galets ou 
d’ardoise, rien de sert de mettre 10 centimètres, 3-4 centimètres sont suffisant, ce type de paillage 

ne se tassant pas. Néanmoins, pour un paillage à l’aide de paille, il faut prévoir une épaisseur 

d’environ 10 centimètres dans un premier temps, la paille se tassera avec l’humidité (arrosage ou pluie). 

 
 Un dernier point, le paillage, quelque soit le matériau utilisé, n’empêche pas l’arrosage même 
minime. L’arrosage est essentiel pour la fraicheur du sol et la vitalité des plantes, mais grâce à ce paillage, 
la période entre 2 arrosages est plus importante. 
 
 

Enfin, en période d’épuisement de vos réserves d’eau lors de fortes sécheresses Enfin, en période d’épuisement de vos réserves d’eau lors de fortes sécheresses Enfin, en période d’épuisement de vos réserves d’eau lors de fortes sécheresses Enfin, en période d’épuisement de vos réserves d’eau lors de fortes sécheresses 
durables, et malgdurables, et malgdurables, et malgdurables, et malgré un paillage efficace pour certains végétaux, la règle est de ré un paillage efficace pour certains végétaux, la règle est de ré un paillage efficace pour certains végétaux, la règle est de ré un paillage efficace pour certains végétaux, la règle est de 

prioriser les plantes les plus fragiles. Dans ce cas, la pelouseprioriser les plantes les plus fragiles. Dans ce cas, la pelouseprioriser les plantes les plus fragiles. Dans ce cas, la pelouseprioriser les plantes les plus fragiles. Dans ce cas, la pelouse    par exemplepar exemplepar exemplepar exemple    est donc est donc est donc est donc 
naturellement exclut d’arrosage.naturellement exclut d’arrosage.naturellement exclut d’arrosage.naturellement exclut d’arrosage.    

 
 
Quelques sources utilesQuelques sources utilesQuelques sources utilesQuelques sources utiles    :::: 

- http://mag.plantes-et-jardins.com/conseils-de-jardinage/fiches-conseils/paillage-pourquoi-et-comment-le-realiser    
- http://www.aujardin.info/fiches/paillage.php    
- http://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/fp_paillage.php3    
- http://www.jardiner-malin.fr/fiche/paillage-paillis.html    
- Le lLe lLe lLe livre «ivre «ivre «ivre «    Le guide du jardin bioLe guide du jardin bioLe guide du jardin bioLe guide du jardin bio    » de l’édition Terre Vivante» de l’édition Terre Vivante» de l’édition Terre Vivante» de l’édition Terre Vivante    

    

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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RERERERECETTECETTECETTECETTE    : : : : TagliatelleTagliatelleTagliatelleTagliatellessss    de courgettede courgettede courgettede courgette    
 
Ingrédients pour 4 personnes :  
    ----    2 courgettes fraîches (d’une trentaine de 
centimètre) ; 
 - ½ citron ; 
 - Fleur de sel ; 
 - Huile d’oilve ;  
 - Poivre. 
 
Préparation : 
 Laver les courgettes. 
 Tailler les courgettes (peau et chair) au rasoir à 
légume ou à l’économe, en lamelle d’une épaisseur fine. 
 
 Presser le ½ citron sur les tagliatelles de courgettes. Verser un filet d’huile d’olive et ajouter 1 ou 2 
pincées de fleur de sel. Mélanger pour homogénéiser le tout. Réserver au réfrigérateur. 
 
 Ensuite, selon vos préférence, vous pouvez ajouter un peu de ciboulette, de persil, de menthe ou 
d’ail. 
 
 

Excellente recette apportant de la fraîcheur à vos entrées estivales !!! 
Recette découverte par Laure et Aurélien lors d’un atelier cuisine  

d’Eric CHISVERT, chef cuisinier à SUCE-SUR-ERDRE (www.ericchisvert.fr) 
 
 
  

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

CaleCaleCaleCalendrier lunaire du mois ndrier lunaire du mois ndrier lunaire du mois ndrier lunaire du mois de de de de JuiJuiJuiJuilletlletlletllet    2015201520152015    

    

 
 
 

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

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    11110000    11111111    11112222    

11113333    
    
    

11114444    11115555    11116666    11117777    18181818    19191919    

22220000    
    

22221111    22222222    22223333    22224444    22225555    22226666    

22227777    22228888    29292929    30303030    31313131            

PérigéePérigéePérigéePérigée    
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 

jardiner 

Nœud Nœud Nœud Nœud 
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

 

Nœud Nœud Nœud Nœud 
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 

jardiner 

Apogée Apogée Apogée Apogée 
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 
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L’actualité de l’AssociatL’actualité de l’AssociatL’actualité de l’AssociatL’actualité de l’Association les Petits Jardins Marsiension les Petits Jardins Marsiension les Petits Jardins Marsiension les Petits Jardins Marsiens    
 
Retour sur lRetour sur lRetour sur lRetour sur l’’’’atelier atelier atelier atelier ««««    EpouvantailEpouvantailEpouvantailEpouvantail    »»»»    du 13 juin 2015du 13 juin 2015du 13 juin 2015du 13 juin 2015    :::: Encore un beau succès pour cet atelier de 
l’Association sur le thème « épouvantail ». Une dizaine d’adhérents étaient présents, dont 4 
enfants. L’objectif de cet atelier était de créer des épouvantails et ainsi rendre les jardins colorés et 
les oiseaux effrayés. Mais n’oublions pas, cet atelier est également en lien direct avec lelelele    concours concours concours concours 
««««    épouvantailépouvantailépouvantailépouvantail    »»»»    organisé par lorganisé par lorganisé par lorganisé par l’’’’association Les Petits Jardins Marsiens, qui se déroulera après les association Les Petits Jardins Marsiens, qui se déroulera après les association Les Petits Jardins Marsiens, qui se déroulera après les association Les Petits Jardins Marsiens, qui se déroulera après les 
vacances scolaires, courant de lvacances scolaires, courant de lvacances scolaires, courant de lvacances scolaires, courant de l’’’’automne. Les épouvantails créautomne. Les épouvantails créautomne. Les épouvantails créautomne. Les épouvantails crééééés à ls à ls à ls à l’’’’occasion de ce concours occasion de ce concours occasion de ce concours occasion de ce concours 
seront exposés lors du troc aux plantes du 10 octobre 2015 et dans le bourg de PETITseront exposés lors du troc aux plantes du 10 octobre 2015 et dans le bourg de PETITseront exposés lors du troc aux plantes du 10 octobre 2015 et dans le bourg de PETITseront exposés lors du troc aux plantes du 10 octobre 2015 et dans le bourg de PETIT----MARS afin MARS afin MARS afin MARS afin 
dddd’’’’apporter de la gaité dans la communeapporter de la gaité dans la communeapporter de la gaité dans la communeapporter de la gaité dans la commune. Enfin, n’hésitez pas à contacter notre association pour 
avoir accès au règlement de ce concours et ainsi remplir votre bulletin de participation. 
 
 Lors de cet atelier, 5 épouvantails ont été réalisés. Pour finir en beauté ce moment, un 
pique-nique a eu lieu entre les adhérents, moment très chaleureux et de découvertes gustatives. 
 Voici quelques photos de cet atelier :  
 

 
 

AssociationAssociationAssociationAssociation    
Les Petits Jardins MarsiensLes Petits Jardins MarsiensLes Petits Jardins MarsiensLes Petits Jardins Marsiens    

Contacts de l’association LeContacts de l’association LeContacts de l’association LeContacts de l’association Les Petits Jardins Marsienss Petits Jardins Marsienss Petits Jardins Marsienss Petits Jardins Marsiens    (PETIT(PETIT(PETIT(PETIT----MARS)MARS)MARS)MARS)    
    

Adresse mailAdresse mailAdresse mailAdresse mail    ::::    petitsjardinsmarsiens44@gmail.com    
FacebookFacebookFacebookFacebook    (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    

ContactsContactsContactsContacts    :::: 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 

    


