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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 dddd’Octobre’Octobre’Octobre’Octobre : En octobre, le vent met les feuilles au champ ***** 
    

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

GROS PLAN SUR … GROS PLAN SUR … GROS PLAN SUR … GROS PLAN SUR …     
LE TRADITIONNEL TROCLE TRADITIONNEL TROCLE TRADITIONNEL TROCLE TRADITIONNEL TROC    AUX PLANTES D’AUTOMNAUX PLANTES D’AUTOMNAUX PLANTES D’AUTOMNAUX PLANTES D’AUTOMNEEEE    

 

1111---- Qu’est ce qu’un troc aux plantesQu’est ce qu’un troc aux plantesQu’est ce qu’un troc aux plantesQu’est ce qu’un troc aux plantes    
 

 Tout d’abord, un troc aux plantes est une action écologique. C’est l’occasion d’échanger vos 

plants, graines et boutures ou de donner une deuxième vie à votre matériel de jardinage. 
 

 Le troc aux plantes est aussi une action économique et solidaire. En effet, le troc aux plantes 

est basé sur l’échange, entièrement gratuit. 
 
 Mais si vous n’avez rien à échanger, pas d’inquiétude le troc aux plantes est ouvert à tout le monde, 
il sera toujours possible pour vous de déamuler dans les allées fleuries de cette belle manifestation, et 
pourquoi pas repartir avec un ou deux végétaux malgré tout. 
 

 Pour une question d’organisation, il est toujours bon de venir échanger vos plants en y indiquant 
le nom du végétal que vous ramenez, et ce pour faciliter les échanges des autres « troqueurs verts ». 

 
 
 

2222---- Petits souvenirsPetits souvenirsPetits souvenirsPetits souvenirs    des éditions précédentesdes éditions précédentesdes éditions précédentesdes éditions précédentes    
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DE  CHOU 

MARSIENNE 

OctobreOctobreOctobreOctobre    2015201520152015    ––––    NumNumNumNuméro 13éro 13éro 13éro 13    
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3333---- Le troc aux plantes d’automne du 10 octobre 2015Le troc aux plantes d’automne du 10 octobre 2015Le troc aux plantes d’automne du 10 octobre 2015Le troc aux plantes d’automne du 10 octobre 2015    
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Calendrier lunaire du mois Calendrier lunaire du mois Calendrier lunaire du mois Calendrier lunaire du mois de Octobrede Octobrede Octobrede Octobre    2015201520152015    

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LundiLundiLundiLundi    MardiMardiMardiMardi    MercrediMercrediMercrediMercredi    JeudiJeudiJeudiJeudi    VendrediVendrediVendrediVendredi    SamediSamediSamediSamedi    DimancheDimancheDimancheDimanche    
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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… 

JouJouJouJour FEUILLEr FEUILLEr FEUILLEr 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 

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

ContactsContactsContactsContacts    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    (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    

Apogée Apogée Apogée Apogée 
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

 

Nœud Nœud Nœud Nœud 
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

 

Nœud Nœud Nœud Nœud 
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

 PérigéePérigéePérigéePérigée    
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

 


