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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 FévrierFévrierFévrierFévrier : Février le plus court des mois est de tous le plus sournois *****    
    

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

GROS PLAN SUR … GROS PLAN SUR … GROS PLAN SUR … GROS PLAN SUR …     
LES PLANTS ET VARIETLES PLANTS ET VARIETLES PLANTS ET VARIETLES PLANTS ET VARIETES DE POMMES DE TERRES DE POMMES DE TERRES DE POMMES DE TERRES DE POMMES DE TERREEEE    

  
 

 Les plants de pommes de terre sont 
arrivés, mais les variétés sont nombreuses et 

variées. Le goût, la conservation, 
l’esthétisme, la tenue à la cuisson, la 
précocité culturale sont les critères que 
vous devez anticiper afin d’assurer un 
bon choix de la variété. 

 
 Les différentes variétés de pommes de 
terre sont issues de longues années de 
sélections agricoles permettant ainsi d’avoir des 
variétés pouvant répondre aux précédents 
critères. 
 
 
 

1111---- Variété précoce ou tardiveVariété précoce ou tardiveVariété précoce ou tardiveVariété précoce ou tardive    
 Il s’agit d’un élément important notamment pour votre cycle de culture annuel et la 
période de consommation souhaitée. Effectivement, la période culturale peut s’étaler entre 70 jours 

et 150 jours. 
 
 Les variétés ayant une période culturale comprise entre 70 jours et 110 jours sont couramment 
considérées comme « précoce », contrairement aux variétés ayant une période culturale comprises entre 
110 jours et 150 jours appelées « tardives ». Néanmoins, il arrive souvent que certaines variétés ne 
s’inscrivent pas clairement dans une de ces 2 périodes culturales, elles sont identifiées en tant que « demi-
tardive » ou « demi-précoce ». 
 
 

a)a)a)a)            Variété précoceVariété précoceVariété précoceVariété précoce    
 Ces mentions vous apportent plusieurs aides afin de choisir aux mieux vos plants. Effectivement, les 

variétés dites « précoces » voire « demi précoce » poussant très rapidement permettent une 
consommation estivale de ces pommes de terre, un délice pour toute la famille. De plus, l’autre 

avantage de ces cultures de variétés précoces est qu’elles facilitent l’implantation d’une seconde culture 

dès juin-juillet. Enfin, il est possible et préférable d’échelonner vos plantations si vous optez pour des 
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Plants germés de pommes de terre 

 

pommes de terre précoces et si vous souhaitez profiter de ces tendres tubercules, car ces dernières se 
conservent mal en terre ou à l’abri. 
 
 Néanmoins, il ne faut pas confondre pommes de terre précoces avec les fameuses pommes de 

terre « pommes de terre nouvelles ou primeurs ». Ces patates nouvelles et primeurs sont justes 

issues de plants dont la récolte se fait avant leur arrivée à maturité. Naturellement, il est préférable 
d’utiliser des variétés « précoces » pour obtenir des pommes de terre primeurs, la chair sera 

bien plus tendre et délicate. Enfin, ces primeurs ne se conservent pas et doivent être consommées le jour 
même. Un simple frottage avec le doigt permet l’enlèvement de la peau proprement. 
 
 

b)b)b)b) Variété tardiveVariété tardiveVariété tardiveVariété tardive    
 Les variétés dites tardives sont réputées pour leur conservation. Ces pommes de terre, 

de culture longue, occupent du terrain durant plusieurs mois, jusqu’au mois de septembre-octobre, lorsque 
les feuilles sont totalement fanées. Ces variétés se conservent très bien dans un endroit sec, aéré et à l’abri 
de la lumière. Elles peuvent se conserver durant plusieurs mois, sur toute la période hivernale. 
 
 

2222---- Plant germé ou non germéPlant germé ou non germéPlant germé ou non germéPlant germé ou non germé    
 Les plants germés que l’on trouve dans le commerce 

sont certifiés par le producteur, garantissant une 
qualité saine des plants. 

 
 

a)a)a)a)   Plant germéPlant germéPlant germéPlant germé        
 Les plants germés sont les plus faciles à utiliser et 
demandent une moindre préparation avant plantation. 

Effectivement, ces plants étant déjà germés, ils peuvent 
être achetés au dernier moment pour une 
plantation immédiate ou à court terme.  

 Ces plants sont dotés de germes trapus et 
vigoureux, d’environ 1-2 centimètres mais pas 

d’avantage au risque de les abîmer lors de la plantation. 

L’autre avantage de ce type de plant est la régularité 
dans la germination car ayant reçu la même dose 

d’éclairage pour le développement des germes. De ce fait, la 
culture sera homogène d’un plant à l’autre.  
 
 

b)b)b)b) Plant non germéPlant non germéPlant non germéPlant non germé 

 Concernant les plants non germés, ils sont également certifiés de qualité par le producteur lors de la 
vente garantissant une bonne qualité Ces plants ont été gardés à basse température pour éviter une 
germination rapide.  

 L’inconvénient majeur est que ces 
plants demandent une préparation avant 
la plantation. Lors de la plantation, il faut que 

les plants présentent des germes trapus d’1 à 2 
centimètres. De ce fait, il faut faire germer ces 
plants. Pour se faire, il faut les maintenir à une 
température stable de 5 à 7°C pendant environ 
4 semaines.  

 Néanmoins, l’avantage est que ces 
plants peuvent être achetés tôt en saison 

s’il s’agit de variétés très demandées et en 
stocks limités, permettant ainsi de les garder à la 
lumière (mais à l’abri des rayons directs) plus 
d’un mois pour la germination avant la plantation. 

 

Plants germés de pommes de terre 
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Pomme de terre à chair ferme 

Pomme de terre à chair farineuse pour purée 

3333---- Qualité culinaireQualité culinaireQualité culinaireQualité culinaire    et calibre du tubercuet calibre du tubercuet calibre du tubercuet calibre du tuberculelelele    
 Les pommes de terre peuvent être à chair ferme, tendre ou farineuse. Ces différents chairs 
sont gustativement bonnes, mais de ces dernières dépendent l’utilisation que l’on souhaite 
en faire (purée, soupe, frites, à l’eau,…). 

 
 

a)a)a)a)             Pomme de terre à chair fermePomme de terre à chair fermePomme de terre à chair fermePomme de terre à chair ferme    
 Les pommes de terre à chair ferme, sont souvent de 
petits calibres, d’un rendement réduit et d’une 
conservation limitée. Ces variétés se tiennent très bien à la 

cuisson à l’eau ou à la vapeur. A la consommation, la chair est 
fondante et fine. Elles peuvent être rissolées en dés en tant que 
légumes d’accompagnement ou dégustées en salade grâce à 
leur tenue après cuisson. 
 
 

b)b)b)b)   Pomme de terre à chair tendrePomme de terre à chair tendrePomme de terre à chair tendrePomme de terre à chair tendre    
 Les pommes de terre à chair tendre sont généralement de taille moyenne à grosse et d’un 
rendement pouvant être conséquent. Lors de la cuisson, la chair se tient relativement bien à 

condition d’y porter un œil attentif. Ces variétés s’écrasent bien pour une purée onctueuse tout en 
garantissant une texture fine et fondante. Ces pommes de terre peuvent être également utilisées en gratin 
grâce à la tenue de qualité de leur chair, en soupe pour rendre cette dernière onctueuse, en frites ou au 
four. 
    
    

c)c)c)c)             Pomme de terre à chair farineusePomme de terre à chair farineusePomme de terre à chair farineusePomme de terre à chair farineuse    
 Enfin, les pommes de terre à chair farineuse sont la 

plupart du temps d’un gros calibre, d’un rendement 
important et d’une longue conservation hivernale. Leur 

chair se tient moyennement bien à la cuisson à l’eau ou à la 
vapeur. Néanmoins, grâce à leur rendement conséquent, ces 
tubercules peuvent servir pour des plats familiaux demandant une 
quantité importante de pommes de terre. Dans la bouche, elles 
sont légèrement farineuses voire pour certaines variétés à grains 
grossiers. Elles sont principalement utilisées pour les frites et les 

purées. 
 

 
 Maintenant, grâce à une sélection et une diversité de variétés de pommes de terre facilement 

accessibles, certains variétés peuvent être à multi-usages, aussi bien en purée, à la vapeur ou en 

frites voire même en gratin. Cette polyvalence dans les différentes façons de les cuisiner n’altèrent 
en rien la qualité de la recette choisit. 
 
 

4444---- Quelques exemples de variétés de pommes de terreQuelques exemples de variétés de pommes de terreQuelques exemples de variétés de pommes de terreQuelques exemples de variétés de pommes de terre    
 Le tableau suivant donne quelques éléments sur un listing de variétés de pommes de terre, loin 
d’être exhaustif. Il ne s’agit que d’un début d’information sur quelques variétés de pommes de terre. 
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 Au vue du nombre important de variétés, voici quelques liens internet donnant plusieurs 
informations sur les variétés de pommes de terre permettant ainsi de faire un choix adapté à vos attentes :  
- http://plantdepommedeterre.org/index/les-varietes ; 
- http://mag.plantes-et-jardins.com/conseils-de-jardinage/guides-d-achat/choisir-ses-pommes-de-terre ; 
- http://www.cnipt-pommesdeterre.com/varietes/. 

 
 
 

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

RERERERECETTECETTECETTECETTE    : : : : Gratin dauphinoisGratin dauphinoisGratin dauphinoisGratin dauphinois    
Source : http://www.marmiton.fr 
 

IngrédientsIngrédientsIngrédientsIngrédients (pour 6 personnes) : 

- 1,5 kg de pommes de terre ;  
- Quelques gousses d’ail ou de l’ail déshydraté ; 
- 30 cl de crème ;  
- Sel, poivre et muscade ; 
- 100 grammes de beurre ; 
- 1 litre de lait. 
 
 
 

VariétésVariétésVariétésVariétés    PrécocitéPrécocitéPrécocitéPrécocité    GrosseurGrosseurGrosseurGrosseur    
Groupe Groupe Groupe Groupe 

CulinaireCulinaireCulinaireCulinaire    
ConservationConservationConservationConservation    

Résistance Résistance Résistance Résistance 
au mildiouau mildiouau mildiouau mildiou    

Indice de Indice de Indice de Indice de 
rendementrendementrendementrendement    

AmandineAmandineAmandineAmandine    8-9 5 A 3 4 89 

ApolloApolloApolloApollo    8 7 B 3 7 91 

Belle de FontenayBelle de FontenayBelle de FontenayBelle de Fontenay    9 4 A 2 3 70 

BintjeBintjeBintjeBintje    7 6 B 5 3 100 

CharlotteCharlotteCharlotteCharlotte    7 5 A 5 6 90 

ClaustarClaustarClaustarClaustar    7 8 B 7 4 111 

DésiréeDésiréeDésiréeDésirée    4-5 7 B-C 7 5 104 

JoséJoséJoséJosé    7-8 7 B 5 3 101 

Linzer DelikatessLinzer DelikatessLinzer DelikatessLinzer Delikatess    8-9 5 A 5 3 85 

ManonManonManonManon    7-8 5 B 6 4 96 

MonalisaMonalisaMonalisaMonalisa    7-8 7 A-B 5 6 102 

OstaraOstaraOstaraOstara    8 8 B 5 3 96 

PompadourPompadourPompadourPompadour    4 5 A 6 4 85 

RatRatRatRattetetete    6 3 A 5 3 65 

RosabelleRosabelleRosabelleRosabelle    7 6 B 5 3 80 

RosevalRosevalRosevalRoseval    4 5 A 6 4 96 

SambaSambaSambaSamba    6 6 A-B 6 5 108 

StellaStellaStellaStella    6 4 A 5 3 89 

LLLLEGENDEEGENDEEGENDEEGENDE :  
PrécocitéPrécocitéPrécocitéPrécocité    : : : :     
1 à 41 à 41 à 41 à 4 : tardives à demi-tardives (récolte 120-150 jours 
après la plantation) 
5 à 75 à 75 à 75 à 7 : de précocité moyenne à demi-précoces (récolte 
90-120 jours après la plantation) 
8 à 98 à 98 à 98 à 9 : précoces à très précoces (récolte 70-90 jours 
après plantation) 
 

GrosseurGrosseurGrosseurGrosseur    ::::    
Proportion de gros tubercules très faible (1111) à très forte 
(9999) 
 

Groupe culinaireGroupe culinaireGroupe culinaireGroupe culinaire    : : : :     
AAAA : variété à chair ferme 
BBBB : variété à chair tendre 

CCCC : variété farineuse 

 
ConservationConservationConservationConservation    : : : :     
1 à 21 à 21 à 21 à 2 : 60 - 90 jours après récolte 
3 à 43 à 43 à 43 à 4 : 90 - 120 jours 
5 à 65 à 65 à 65 à 6 : 120 – 180 jours 
7 à 87 à 87 à 87 à 8 : 180 – 240 jours 
9999 : plus de 240 jours 
 

Résistance au mildiouRésistance au mildiouRésistance au mildiouRésistance au mildiou    ::::    
Très faible (1111) à très forte (9999) 
 

Indice de rendementIndice de rendementIndice de rendementIndice de rendement    : : : :     
Par rapport à « Bintje », variété de référence (indice indice indice indice 
100100100100) 
Moins de 100Moins de 100Moins de 100Moins de 100 : rendement inférieur à « Bintje » 

Plus de 100Plus de 100Plus de 100Plus de 100 : rendement supérieur à Bintje » 
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PréparationPréparationPréparationPréparation    : : : :     
1) Eplucher, laver et couper les pommes de terre en rondelles fines.  

NB : ne pas les laver APRES les avoir coupées, car l'amidon est nécessaire à une consistance correcte ! 
Vous pouvez utiliser un robot pour couper les pommes de terre. 

 
2) Mettre dans une casserole le lait, l'ail, le sel, le poivre et la muscade. Porter à ébullition et y plonger les 

pommes de terre et laisser cuire 10 à 15 mn, selon leur fermeté. 
 
3) Placer les pommes de terre dans un plat beurré, recouvrir de crème, puis disposer des petites noix de 

beurre. 
 
4) Cuire à four doux (thermostat 6) pendant 50 mn à 1 heure. 

 
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 de de de FévrierFévrierFévrierFévrier    2016201620162016    

 

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 Jour FRUIT et Jour FRUIT et Jour FRUIT et GRAINEGRAINEGRAINEGRAINE : 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    10101010    
    

11111111    12121212    13131313    11114444    

11115555    
    

11116666    11117777    11118888    11119999    20202020    21212121    

22222222    23232323    22224444    22225555    22226666    22227777    22228888    

22229999    
    

                        

Nœud Nœud Nœud Nœud 
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

 

PérigéePérigéePérigéePérigée    
lunairlunairlunairlunaireeee    
Ne pas 
jardiner 

 

Nœud Nœud Nœud Nœud 
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

AssociationAssociationAssociationAssociation    
Les Petits Jardins MarsiensLes Petits Jardins MarsiensLes Petits Jardins MarsiensLes Petits 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)    
    

AdressAdressAdressAdresse maile maile maile 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 

 

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    
 
Vendredi 19 févrierVendredi 19 févrierVendredi 19 févrierVendredi 19 février    2012012012016666    :::: Rencontre entre adhérents pour l’opération « achats groupés de graines 
et autres semences » dans différents catalogues de semenciers (rencontre RESERVEE aux 

adhérents)    


