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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 de de de JanvierJanvierJanvierJanvier : Plus il gèle en janvier plus l’année sera féconde *****    
    

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

GROS PLAN SUR … GROS PLAN SUR … GROS PLAN SUR … GROS PLAN SUR …     
ACCUEILLIR DES OISEAACCUEILLIR DES OISEAACCUEILLIR DES OISEAACCUEILLIR DES OISEAUX DANS SON JARDINUX DANS SON JARDINUX DANS SON JARDINUX DANS SON JARDIN    

  

 Pour attirer les oiseaux dans son jardin ou 
sur son balcon, il existe plusieurs solutions : les 
nourrir en hiver, leur fournir un point d’eau pour 
boire et se baigner, planter des végétaux 
favorables, ne pas utiliser de produits 
phytosanitaires et enfin installer un nichoir.  
 

 En effet, plusieurs espèces ont 
besoin de ces habitats artificiels pour 
nicher car leurs habitats naturels sont de 
plus en plus menacés.  

 
 
 

1111---- Quelles sont les règles pour installer un nichoirQuelles sont les règles pour installer un nichoirQuelles sont les règles pour installer un nichoirQuelles sont les règles pour installer un nichoir    ????    
a)a)a)a)        Choisir le bon type de nichoir Choisir le bon type de nichoir Choisir le bon type de nichoir Choisir le bon type de nichoir     

 En fonction de la dimension du trou d’entrée, vous n’accueillerez pas les mêmes oiseaux : 

• avec un trou de 25 mm de diamètre, la Mésange bleue, la Mésange noire et 
la Mésange nonette nicheront.  

• avec un trou de 28 mm de diamètre, la Mésange charbonnière, le Moineau 
friquet et le Gobemouche noir nicheront.  

• avec un trou de 32 mm de diamètre, le Moineau domestique et la Sitelle 
torchepot pourront s’installer.  

• avec un trou de 45 mm de diamètre, l’Etourneau sansonnet nichera.  

  
 Toutes ces espèces apprécient des nichoirs classiques.  
 

 Le Rouge-gorge familier préfère quand à lui un nichoir avec 
une grande ouverture à l’avant.  
 
 On trouve dans le commerce des nichoirs spécifiques à des espèces à 
vendre mais il est tout à fait possible de construire vous-même votre nichoir.  
 
 
 

 

LA  FEUILLE  

DE  CHOU 

MARSIENNE 

Janvier 2016Janvier 2016Janvier 2016Janvier 2016    ––––    NumNumNumNuméro 16éro 16éro 16éro 16    

Atelier « fabrication de nichoirs et abreuvoirs » 

organisé par l’association Les Petits Jardins Marsiens 

Nichoirs de gauche à droite : 2 nichoirs pour mésange bleue, 2 

nichoirs pour rouge-gorge, 1 nichoir pour mésange bleue et 1 

nichoir pour mésange charbonnière 
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b)b)b)b) Fixer le nichoir solidementFixer le nichoir solidementFixer le nichoir solidementFixer le nichoir solidement    
 Il faut attacher correctement le nichoir à un support stable et solide à l’aide d’une ou des 

fixations qui ne risque pas de rouiller ou de s’altérer avec le temps.  
 
 Si vous accrochez le nichoir à un arbre vivant, pour ne pas le blesser, placer un morceau de bois 
entre le fil et le tronc.  

    
    

c)c)c)c)   PriPriPriPrivilégier un bon matériauvilégier un bon matériauvilégier un bon matériauvilégier un bon matériau    
 Pour tenir dans le temps, le nichoir doit être solide, robuste. Les nichoirs fabriqués en bois sont les  

courants, ils doivent être fabriqués avec des planches de 15 mm d’épaisseur. Si possible, évitez 

les bois traités. Pour les bois tendres, il est possible de les traiter en appliquant du Sadolin à l’extérieur du 
nichoir et en laissant bien sécher avant d’installer le nichoir. Le bois ne doit pas être raboté pour permettre 
aux oiseaux de sortir facilement en s’appuyant sur les rugosités du bois.  
 
 

d)d)d)d) Chercher un endroit abritéChercher un endroit abritéChercher un endroit abritéChercher un endroit abrité    
 Le nichoir devra être mis dans un endroit calme. Il est surtout 
nécessaire d’installer le nichoir à l’abri des intempéries. Côté orientation, 

il faut installer les nichoirs Est-est, Sud-est voire Nord-est, 
idéalement. Placez-le à l’abri des vents dominants, derrière un 

buisson par exemple.  
 
 Pour que l’intérieur du nichoir reste sec, il faut l’installer en le 
penchant vers l’avant que la pluie s’écoule sur le toit.  
 
 Pour faciliter l’écoulement des fluides, vous pouvez percer un 
petit trou d’évacuation au niveau du plancher du nichoir.  
 
 Enfin, il est conseillé d’éviter les emplacements humides et le 
plein soleil. 
 
 

e)e)e)e)   Le protéger des prédateursLe protéger des prédateursLe protéger des prédateursLe protéger des prédateurs    
 Il est très important d’installer le nichoir à l’abri des prédateurs (chats, écureuils…). Pour le protéger, 
vous pouvez installer un grillage à mailles larges autour de celui-ci, placer des branches d’épineux à la base 
du piquet ou du tronc ou fixer un « stop-matou » autour du tronc.  
 

 Idéalement, installer le nichoir en hauteur à au moins deux mètres du sol.  
 
 Pour que les chats ne puissent pas rentrer la patte dans le nichoir, sa profondeur doit être de 13 cm 
minimum. Pour des nichoirs peu profonds, le grillage est une solution de protection.  
 
 

f)f)f)f)   Quand l’installQuand l’installQuand l’installQuand l’installerererer    ????    
 Il est mieux d’installer votre nichoir en automne ou au début de l’hiver. Ainsi, il sera 

repéré par les oiseaux visitant votre jardin, ils l’occuperont peut-être le printemps suivant. Certaines 
espèces comme les mésanges peuvent s’installer dès la fin de l’hiver, alors que d’autres peuvent y passer 
l’hiver.  
 
 Cependant, il est possible d’installer des nichoirs toute l’année, notamment en mai ou en juin pour 
des espèces qui reviennent tard de leur migration, comme par exemple le Gobemouche gris qui revient fin 
mai. D’autres espèces nichent plusieurs fois dans l’année, si elles sont contraintes de quitter leur premier 
nid, elles seront ravies d’en trouver un disponible.  
 

 L’occupation d’un nid peut prendre jusqu’à un an, ne perdez pas patience ! Par contre, si un 
nichoir n’est pas occupé deux années après sa mise en place, c’est que l’endroit ne 
convient pas.  

 
 

Nichoir pour mésange 

charbonnière 
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g)g)g)g)   Combien de nichoirs installerCombien de nichoirs installerCombien de nichoirs installerCombien de nichoirs installer    ????    
 Il ne faut pas installer deux nichoirs destinés aux mêmes espèces trop près l’un de 
l’autre. Pour les mésanges, la distance à respecter est d’au moins 20 mètres.   

 
 Pour les espèces nichant en colonies (moineaux, hirondelles), cette question ne se pose pas.  
 
 

h)h)h)h) L’entretienL’entretienL’entretienL’entretien    
 Il est préférable de limiter vos visites. Pour regarder de loin les parents et les jeunes sans les 

déranger, vous pouvez utiliser des jumelles. Si un oisillon tombe du nid, ramassez-le et replacez-le dans le 

nichoir pour qu’il soit en sécurité.  

 

 Le nichoir doit être nettoyé à la fin de la saison de nidification. Pour cela, il doit être 

facilement accessible. Pour un nettoyage facile, préférez des nichoirs dont le haut est amovible. A 

l’automne, videz le nichoir, brossez l’intérieur, nettoyez-le avec de l’eau et faites-le sécher.  

 
 

2222---- Nourrir les oiseauxNourrir les oiseauxNourrir les oiseauxNourrir les oiseaux    
 Comme tous les oiseaux ne se nourrissent pas de la même 
façon, il est nécessaire d’installer plusieurs types de mangeoires 
pour nourrir les différentes espèces.  
 
 

a)a)a)a)   Les mangeoiresLes mangeoiresLes mangeoiresLes mangeoires----perchoir à réserve de perchoir à réserve de perchoir à réserve de perchoir à réserve de 
graines graines graines graines     

 Elles sont souvent suspendues. Ce type de mangeoire est 
utilisé par les mésanges, le pic vert et la sitelle torchepot car ces 
oiseaux peuvent manger en se perchant.  
 
 

b)b)b)b) Les mangeoires tubulairesLes mangeoires tubulairesLes mangeoires tubulairesLes mangeoires tubulaires  

 Elles sont en polycarbonate transparent avec deux à six 
ouvertures pour un accès facile aux graines. Au niveau de chaque 
ouverture, un petit perchoir permet à l’oiseau de se nourrir plus 
facilement.  

 
 

c)c)c)c)   Les tables de nourrissage ou mangeoiresLes tables de nourrissage ou mangeoiresLes tables de nourrissage ou mangeoiresLes tables de nourrissage ou mangeoires----abriabriabriabri    
 Les oiseaux se nourrissent dans ces mangeoires comme s’ils étaient au 
sol. Les rouges-gorges se nourrissent exclusivement dans ce type de 
mangeoire. Les pinsons er les moineaux ont également une préférence pour les 
mangeoires-abri.  
 
 Certains oiseaux se nourrissent au ras du sol. Il est possible de placer 
des graines au sol sur des mangeoires avec un petit toit pour éviter que les 
aliments ne moisissent. Attention cependant, à placer ces mangeoires dans des 
endroits bien dégagés à l’abri des chats.  
 
 Il est aussi possible de placer des boules de graisse dans votre jardin.  
 
 

d)d)d)d) Conseils sur les mangeoiresConseils sur les mangeoiresConseils sur les mangeoiresConseils sur les mangeoires    
 Il est important de nettoyer régulièrement les mangeoires en enlevant la nourriture non 
consommée.  
 
 La place de votre mangeoire est importante, choisissez un lieu pour qu’elle soit visible de la maison. 
Si vous l’installez sur un piquet, disposez-la à 1.5m ce qui la rendra inaccessible aux chats mais permettra 
un entretien facile.  
 
 

Mangeoires diverses et abreuvoir 
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3333---- NourritureNourritureNourritureNourriture    
 Chaque espèce d’oiseau a ses propres besoins, il faut donc varier la nourriture proposée.  

 

a)a)a)a)   Pour les oiseaux granivores, les mangeurs de grainesPour les oiseaux granivores, les mangeurs de grainesPour les oiseaux granivores, les mangeurs de grainesPour les oiseaux granivores, les mangeurs de graines    
 Proposez des graines de tournesol qui 
attireront des Verdiers, des Grobecs, des Bouvreuils 
mais aussi des Mésanges.  

 
 Pour avoir d’autres oiseaux, vous pouvez ajouter des 
graines de millet, de chanvre, de maïs brisé, de blé ou 
d’avoine.  
 

 Les Sitelles et les Mésanges adorent les 
cacahuètes mais attention, elles doivent être non salées.  

 
 

b)b)b)b) Pour tous les oiseaux (omnivores et insectivores )Pour tous les oiseaux (omnivores et insectivores )Pour tous les oiseaux (omnivores et insectivores )Pour tous les oiseaux (omnivores et insectivores )    
 Ce sont les amateurs de baies. Le mieux est de planter des arbustes à baies dans votre jardin par 
exemple de l’aubépine, du sureau ou du houx. Cela leur fournira de la nourriture l’hiver.  
 

 Pour les Merles et les Grives donner leur quelques pommes ou poires « avancées ».  

 
 Si votre jardin est petit, n’hésitez pas à planter du lierre, leurs baies sont très recherchées par les 
oiseaux.  
 
 

c)c)c)c)   Des astuces économiques et aDes astuces économiques et aDes astuces économiques et aDes astuces économiques et appréciés de nos ppréciés de nos ppréciés de nos ppréciés de nos amis à plumesamis à plumesamis à plumesamis à plumes    
 Quand, vous mangez pommes, poires, pastèques, melons, courges diverses, 
conservez les pépins (lavez-les à grande eau puis faites-les sécher sur un linge), les Mésanges 
bleues s’en régaleront.  

 
 Laissez quelques pieds d’orties monter en graines ; arrachez-les avant la dispersion des graines. 
Ressortez le pied d’ortie en hiver, les Tarins, les Bouvreuils, les Sizerins et les Mésanges bleues seront 
ravis.  
 

Merci pour ce bel article fait par Laure,  
pour une meilleure connaissance de nos amis les oiseaux 

 
 

Sites web intéressants à décourvrir :  
- http://www.oiseaux.net/dossiers/protection/les.aliments.html 
- http://www.oiseau-libre.net/Refuges/Nichoirs/index.html 
- http://www.ornithomedia.com/pratique/conseils/installer-nichoir-dix-commandements-respecter-00222.html 
 

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

RERERERECETTECETTECETTECETTE    : Soupe onctueuse de : Soupe onctueuse de : Soupe onctueuse de : Soupe onctueuse de Courge «Courge «Courge «Courge «    ButternutButternutButternutButternut    »»»»    
Source : http://www.750g.com/soupe-onctueuse-de-butternut-r29889.htm 
 

IngrédientsIngrédientsIngrédientsIngrédients (pour 4 personnes) : 

- 1 courge « Butternut » ;  
- 2 oignons ; 
- 1 filet de crème par assiette ;  
- 2 cuillères à soupe d’huile d’olive ; 
- ½ cuillère à café de noix de muscade  
et de curcuma 
 

PréparationPréparationPréparationPréparation    : : : :     
1) Lavez la courge et épluchez la (attention, la peau est assez dure, mieux vaut faire avec un bon couteau à 
légumes qu'avec un éplucheur). Coupez la en gros morceaux. Réservez. 

Mésange charbonnière 
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2) Emincez les oignons et les faire revenir dans une grande casserole, avec l'huile d'olive. Ajoutez ensuite œ 
cuillère à café de chaque épice. Une fois les oignons dorés, ajoutez les morceaux de Butternut. Mélanger le 
tout puis recouvrir d'eau (juste au dessus du niveau des morceaux). Salez l'eau. 
 
3) Laissez mijoter ainsi, à feu moyen pendant au moins 20min (jusqu'à ce que les morceaux soient tendres) 
 
4) Sortez du feu, poivrez et mixez. Vous pouvez ajoutez un trait de crème dans chaque assiette une fois la 
soupe servie, vous obtiendrez encore plus de moelleux et de fondant ! 
 

Recette dégustée et validée par Laure et Aurélien !!!!! Un régal… 
 
 

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

CaleCaleCaleCalendrier lunaire du mois ndrier lunaire du mois ndrier lunaire du mois ndrier lunaire du mois de Janvier 2016de Janvier 2016de Janvier 2016de Janvier 2016    

 

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 Jour FRUIT Jour FRUIT Jour FRUIT et GRAINEet GRAINEet GRAINEet 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 lunaiApogée lunaiApogée lunaiApogée lunairererere : 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    
    

11112222    11113333    11114444    11115555    11116666    11117777    

18181818    
    
    

19191919    22220000    22221111    22222222    22223333    22224444    

25252525    
    

22226666    22227777    22228888    29292929    33330000    31313131    Nœud Nœud Nœud Nœud 
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

 

PérigéePérigéePérigéePérigée    
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

 

ApogéeApogéeApogéeApogée    
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

 

Nœud Nœud Nœud Nœud 
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

L’Association Les Petits Jardins Marsiens vous souhaite  

UNE TRES UNE TRES UNE TRES UNE TRES BONNE ET MERVEILLEUSBONNE ET MERVEILLEUSBONNE ET MERVEILLEUSBONNE ET MERVEILLEUSE ANNEE 201E ANNEE 201E ANNEE 201E ANNEE 2016666        
    

Que vos projets aboutissent, que lQue vos projets aboutissent, que lQue vos projets aboutissent, que lQue vos projets aboutissent, que l’’’’amour soit au rendezamour soit au rendezamour soit au rendezamour soit au rendez----vous, que la santé vous, que la santé vous, que la santé vous, que la santé 
vous préserve et que votre petit coin de verdure vous offre de fabuleux trésorvous préserve et que votre petit coin de verdure vous offre de fabuleux trésorvous préserve et que votre petit coin de verdure vous offre de fabuleux trésorvous préserve et que votre petit coin de verdure vous offre de fabuleux trésorssss    

naturelnaturelnaturelnaturelssss    !!!!!!!!!!!!!!!!    
    

AssociationAssociationAssociationAssociation    
Les PeLes PeLes PeLes Petits Jardins Marsienstits Jardins Marsienstits Jardins Marsienstits Jardins Marsiens    

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  /  Aurélien LEDUC – 06-72-64-93-82 

    

Apogée Apogée Apogée Apogée 
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

 


