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Récolte de légumes de saison (courgettes, poivrons, 
aubergines)  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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 dddd’Août’Août’Août’Août : Temps trop beau en Août, annonce hiver en courroux ***** 
    

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

GROS PLAN SUR … GROS PLAN SUR … GROS PLAN SUR … GROS PLAN SUR …     
QUE FAIRE DANS LE JAQUE FAIRE DANS LE JAQUE FAIRE DANS LE JAQUE FAIRE DANS LE JARDIN EN AORDIN EN AORDIN EN AORDIN EN AOÛTÛTÛTÛT    

    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1111---- RécolterRécolterRécolterRécolter    
 
 On continue les récoltes des légumes de saison : 
courgettes, tomates, concombres, aubergines, poivrons, 
haricots, oignons, pommes de terre… 
 
 
 
 
 

 

LA  FEUILLE  

DE  CHOU 

MARSIENNE 

AoûtAoûtAoûtAoût    2015201520152015    ––––    NumNumNumNuméro 11éro 11éro 11éro 11    
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Semis en gouttière pour faciliter l’arrosage et optimiser 
l’écoulement de l’eau dans la ligne de semis 

Plantation de poireaux  

 

2222---- SemerSemerSemerSemer    
 

 On peut semer : 
 

 - Des choux de Chine ou pet-saï jusqu’à la mi-

août. Sa culture est récente en France. Elle  s’effectue en 
poquet de 15 graines. Il faut procéder à  plusieurs 
éclaircissages pour sélectionner les plants. La récolte se fait 
deux à trois mois après le semis, arraché avec sa motte, sa 
conservation est de quelques semaines en cave.  

 - Des chicorées frisées et scaroles, pour un 

semis début d’août, la récolte s’effectuera en novembre.  

 - La mâche, les variétés à petit développement, 

résistantes au froid sont plus adaptées à notre région, elles 
se récoltent d’octobre à décembre.   

 - Les épinards, les variétés de jours courts sont 

semées à partir de mi-août jusqu’à mi-octobre pour des 
récoltes de fin octobre à mi-décembre.  

 - Les derniers radis d’été : selon les variétés la 

récolte se fera 45 à 60 jours après le semis donc en 
septembre-octobre.  

 - Les radis noirs : pour un semis début août la 

récolte s’effectuera en novembre. Le radis noir peut se 
conserver en silo ou en pleine terre.  

 - Les navets, les variétés pour la culture d’automne 

se sèment en août pour des récoltes à partir d’octobre. Les 
navets d’automne se conservent en silo.  

 - Les oignons blancs ou rouges peuvent être 

semés en pleine terre fin août début septembre pour une 
récolte d’avril à juin.  

 - Les engrais verts peuvent être semés sur les 

espaces en jachères. Par exemple, la moutarde, le colza, la 
phacélie.  

 
  
 

3333---- PlanterPlanterPlanterPlanter    
  
 On peut planter :  
 

 - Des choux-fleurs : pour une plantation en juillet- 

août, la récolte s’effectuera d’octobre à décembre. Il  faut 
cueillir les pommes avant qu’elles n’éclatent.   

 - Des choux-pommés, des choux-cabus ou des 
choux de Milan: pour une plantation en juillet- août, la 

récolte s’effectuera de décembre à mars. Les variétés d’hiver 
se conservent sur pied. La consommation se fait au fur et à 
mesure des besoins.  

 - Des choux-raves : pour une plantation en mi-août 

la récolte se fera fin octobre. La récolte se fait à plein 
développement. Le chou-rave se conserve en cave ou en silo, il 
faut le débarrasser de ses feuilles et de sa racine.  

 - Les poireaux d’hiver début août : pour une 

plantation en août, la récolte se fera à partir de janvier – 
février. Les poireaux sont récoltés au fur et à mesure des 
besoins puisque les variétés d’hiver résistent au gel.  
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Plant de tomate sans leurs gourmands  

Plant de courgette paillé à l’aide de paille  

Courgette touchée par l’oïdium  

 

4444---- TaillerTaillerTaillerTailler    
 

 - Les aubergines : La taille des aubergines permet d’avancer 

la récolte. En effet, cela permet d’empêcher la production de rameaux 
ne possédant pas de fleurs. Dans notre région, il est conseillé de 
conserver 4 à 6 fruits.  
A l’apparition de la deuxième fleur, coupez la tige principale juste au-
dessus. Conservez les 3 ou 4 rameaux les plus beaux sur lesquels vont 
se former les fleurs. Taillez les rameaux après la feuille qui suit la 
deuxième fleur.  

 - Les tomates : L’entretien consiste à pincer les gourmands 

sur les pieds de tomates. Pour une bonne fructification, vous pouvez 
étêter les plants deux feuilles après le 6ème bouquet de fleurs. Ainsi le 
plant ne se fatiguera pas à produire des fruits qui n’auront pas le 
temps de mûrir.  

 - Les aromatiques : La taille empêche leur floraison et 

permet de conserver un port trapu et compact. 

 - Les melons, les concombres et autres potimarrons : 

lorsque les fruits commencent à se développer, il faut couper la tige 2 
feuilles au-dessus du fruit. Puis, il est nécessaire de supprimer les 
autres fruits pour que chaque pied produise 6 melons au maximum.  

 
 

 

5555---- EntretenirEntretenirEntretenirEntretenir    
 

 Il faut bien sûr d’arroser votre potager. Attention 

cependant à ne pas arroser les feuilles pour éviter les maladies 
cryptogamiques. Pour économiser les arrosages, vous pouvez 

bien sûr pailler les cultures (voir feuille de chou marsienne de 
juillet). Il peut d’ailleurs être nécessaire de compléter le paillage 
des cultures si celui-ci s’est réduit.  

  
 

 Comme toute l’année, il faut désherber le jardin pour éviter la concurrence des mauvaises herbes 

sur vos légumes.  
  

 En cas de grosses chaleurs, vous pouvez aérer le sol avec la binette pour que celui-ci ne 

craquèle pas.  
  
 Si vous avez dans votre jardin du fenouil, des cardons, des céleris et des choux d’hiver, c’est le 

moment de les butter.  

 
 

6666---- TraiterTraiterTraiterTraiter    
 En prévention, vous pouvez pulvérisez du purin de prêle ou 
du purin d’ortie. Ces purins renforcent la résistance des plantes aux 

maladies cryptogamiques (la rouille, l’oïdium et le mildiou). Ils peuvent 
aussi avoir un effet répulsif sur certains insectes, les pucerons ou les 
limaces par exemple. 
 
 L’oïdium est une maladie qui se caractérise par l’apparition de 
moisissure ou d’un léger duvet blanc. Les courges et les concombres sont 
particulièrement touchés par cette maladie. Pour lutter contre l’oïdium, 

pulvériser un mélange d’eau et de lait sur le feuillage. Une autre 

solution consiste à supprimer les feuilles atteintes par la maladie.  
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Quelques sources utilesQuelques sources utilesQuelques sources utilesQuelques sources utiles    :::: 
- http://www.aujardin.info/calendrier/m_aout_potager.php 
- http://www.jardinier-amateur.fr/reportages-jardin/aout-planter-semer-potager-hiver.html 
- http://www.rustica.fr/articles-jardin/que-faire-aout-potager,2925.html 
- http://mag.plantes-et-jardins.com/conseils-de-jardinage/fiches-conseils/que-faire-au-potager-en-aout 
- 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    

    

Merci à Laure pour la rédaction de cet article 
pour ne rien oublier au mois août pendant les vacances 

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

 

RERERERECETTECETTECETTECETTE    : : : : TarteTarteTarteTarte    à la tomateà la tomateà la tomateà la tomate    
Ingrédients :  
 -  1 pâte feuilletée ; 
 -  3-4 tomates selon la grosseur ; 
 -  1 grosse cuillère à soupe de moutarde ; 
 -  200 g de lardons ; 
 -  100g de gruyère râpé ; 
 -  Des herbes de Provence. 
 
 Préchauffer le four à 180°.  
 Faire cuire les lardons dans une poêle pendant 5-10 min à feu vif.   
 Etaler la pâte feuilletée dans un plat à tarte, la piquer avec une fourchette.  
 Etaler la cuillère à soupe moutarde sur le fond de tarte.  
 Couper les tomates en rondelles et garnisser le fond de tarte.  
 Verser les lardons sur les tomates.  
 Parsemer le tout de gruyère et d’herbes de Provence.  
 Enfourner 30 min.  
 

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

CaleCaleCaleCalendrier lunaire du mois ndrier lunaire du mois ndrier lunaire du mois ndrier lunaire du mois de de de de AoûtAoûtAoûtAoût    2015201520152015    
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    22220000    21212121    22222222    23232323    

24242424    
    

25252525    26262626    27272727    28282828    
 

29292929    30303030    

31313131                            

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 l: la l: la l: la lune descend dans le cielune descend dans le cielune descend dans le cielune 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 

Nœud Nœud Nœud Nœud 
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

 

PérigéePérigéePérigéePérigée    
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

Apogée Apogée Apogée Apogée 
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

 

Nœud Nœud Nœud Nœud 
lunailunailunailunairererere    
Ne pas 
jardiner 

 

Nœud Nœud Nœud Nœud 
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

 

PérigéePérigéePérigéePérigée    
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 
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Bonnes vacances à tBonnes vacances à tBonnes vacances à tBonnes vacances à tous ous ous ous     
enenenen    ce beau mois dce beau mois dce beau mois dce beau mois d’’’’aoaoaoaoûtûtûtût    

 
 

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    
 
Jusqu’au troc d’automne du 10 octobre 2015Jusqu’au troc d’automne du 10 octobre 2015Jusqu’au troc d’automne du 10 octobre 2015Jusqu’au troc d’automne du 10 octobre 2015    :::: Concours d’épouvantail organisé par l’association 
sur la commune de PETIT-MARS. Ce concours est ouvert à tous, petits et grands, seul ou en 
groupe. Les épouvantails seront ensuite exposés dans le bourg de la commune. Pour plus de 
renseignements, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Samedi Samedi Samedi Samedi 11112222    septembreseptembreseptembreseptembre    2015201520152015    :::: Atelier thématique « APICULTURE » à PETIT-MARS, chez un adhérent 
de l’Association Philippe COURAUD. L’objectif de l’atelier est de découvrir l’activité de l’apiculture, 
la protection des abeilles, le goût du miel, pour les grands et les petits. Cet atelier est réservé aux 

adhérents de l’Association. 

AssociationAssociationAssociationAssociation    
Les Petits Jardins MaLes Petits Jardins MaLes Petits Jardins MaLes Petits Jardins Marsiensrsiensrsiensrsiens    

Contacts de l’association Les Petits Jardins MarsiensContacts de l’association Les Petits Jardins MarsiensContacts de l’association Les Petits Jardins MarsiensContacts de l’association Les 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 

    

        Association Les Petits Jardins MarsiensAssociation Les Petits Jardins MarsiensAssociation Les Petits Jardins MarsiensAssociation Les Petits Jardins Marsiens    
                Bulletin d’adhésionBulletin d’adhésionBulletin d’adhésionBulletin d’adhésion    

    

                            Je soussigné  ………………………………………………………………………………….    
 

       Adresse : ……………………………………………………………………………………….. 
 

       Téléphone : ……………………………………………………………………………………. 
 

       Email : ……………………………………………………………………………………………. 
 
 

Souhaite adhérer à l’Association Les Petits Jardins Marsiens. Adhésion individuelle de 15 € TTC par an. 
Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre « Petits Jardins Marsiens ». 
L’adhésion est valable pour la période en cours du 1er novembre …………. au 31 octobre …………….. 
 
Par votre adhésion, vous vous engagez à respecter les statuts ainsi que le règlement intérieur de 
l’association. Votre email et téléphone sont susceptibles d’être communiqués aux autres adhérents de 
l’association, signalez lors de votre adhésion votre refus de les diffuser. Des photos sont prises lors des 
activités et peuvent être diffusées via le site internet ou les médias, signalez lors de votre adhésion votre 
refus de les diffuser. 
                 Signature de   
                   l’adhérent 

Fait à ………………………………………………… le ………………………………….. 
 

Destinataire : Nicole BELLEE, La Foucaudière, 44390 PETIT-MARS 

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


