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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 dddde e e e SeptembreSeptembreSeptembreSeptembre : Septembre se montre souvent comme un second et court printemps ** 
    

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

GROS PLAN SUR …GROS PLAN SUR …GROS PLAN SUR …GROS PLAN SUR …    
LES ENGRAIS VERTS DELES ENGRAIS VERTS DELES ENGRAIS VERTS DELES ENGRAIS VERTS DE    SEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRE    

    
    

 La fin de l’été approche, il faut 
déjà réfléchir à l’entrée dans l’hiver de 
votre potager. Hormis la récolte des 
légumes craignants le froid, il faut 

protéger votre sol. 
 
 Effectivement, les périodes 
automnales et hivernales sont des 
périodes qui annoncent l’arrivée des 
pluies. Un sol nu va voir l’eau de pluie 
s’infiltrer rapidement dans le sol et 
ruiseler en surface.  
 L’eau de ruisellement entraîne 
avec elle de la terre et les éléments 
minéraux utiles au bon fonctionnement 

du sol. Ce phénomène, extrêment 
néfaste pour la durabilité et la 

pérennité de votre jardin, s’appelle 
l’érosion du sol 
 L’eau s’infiltrant lessive le sol en entraînant les minéaux de surface en profondeur si le sol est 

dépourvu de végétation. Ce phénomène s’appelle le lessivage des minéraux rendant ainsi 
stérile un sol. 
 

 Un autre point important lorsque votre sol est nu est la battance du sol. Il s’agit de la formation 
d’une croûte en surface sous l’impact des gouttes de pluie sur le sol. Cette croûte désagrège la 

fonctionnalité du sol à savoir qu’elle stoppe les échanges entre le sol et l’air, essentiels pour la survie des 
micro-organismes du sol, auxiliaires du jardinier. 
 

 Enfin, un sol nu va entraîner le développement des adventices. 

 
 Tous ces phénomènes dans le cas d’un sol nu doivent forcer à la réflexion, pour l’avenir de votre 
potager. L’une des réponses à apporter à ces effets négatifs d’un sol nu, est l’implantation d’engrais verts. 
 

 

LA  FEUILLE  

DE  CHOU 

MARSIENNE 

Septembre 2016Septembre 2016Septembre 2016Septembre 2016    ––––    NumNumNumNuméro 23éro 23éro 23éro 23    

Source : http://www.prairie-fleurie.com 
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1111---- Les généralités des engrais vertsLes généralités des engrais vertsLes généralités des engrais vertsLes généralités des engrais verts    
 

 Les engrais verts sont des végétaux à 
développement rapide permettant une végétalisation 

accélérée entre la récolte des derniers légumes et l’arrivée des 
pluies automnales. 
 

 Les engrais verts permettent de protéger le sol 
des effets de la pluie, à savoir de l’érosion, du 
lessivage et de la battance.  

 Grâce au système racinaire de ces végétaux, l’eau est 

retenue en superficie jusqu’à 15 centimètres, évitant ainsi 
l’infiltration rapide de l’eau en profondeur dans le sol 

emmenant avec elle les minéraux devant rester dans la couche 
superficielle du sol. Effectivement, si les minéraux restent dans 
la couche superficielle du sol, ils pourront être utilisés par vos 
prochaines cultures. 

 De plus, le système racinaire de ces engrais verts 
créé des galeries dans le sol. Ces galeries permettent un 

ameublissement naturel de la terre et favorisent ainsi la 
circulation de l’air et de l’eau dans le sol garantissant ainsi la 
survie des micro-organismes.  

 Enfin, les engrais verts protègent le sol, de part 

leurs parties aériennes, empêchant la battance du sol 
provoquée par l’impact des gouttes de pluie.  
 

 Un autre objectif des engrais verts est de prévenir de l’enherbement de votre potager par 
les adventices. Effectivement, la densité végétale et la rapidité de croissance de ces plantes empêchent 

les adventices de se développer, ces adventices, considérés comme « plantes pionnières », se développent 
généralement sur des terres nues. 
 
 De plus, l’azote au jardin étant un facteur essentiel, l’argument le plus important pour justifier les 
engrais verts au potager, en particulier ceux de la Famille des Légumineuses, est que les racines de ces 

plantes présentent des nodosités (petits renflements) qui abritent des bactéries. La plante fixe l’azote 
atmosphérique et les batéries , présentes dans les nodosités, synthétisent cet azote de l’air 
en azote pouvant être assimilable par les différents végétaux une fois l’engrais vert enfouit puis 

décomposé. Pour résumer, ces plantes fixent dans le sol l’azote de l’air, ce qui justifie l’appellation « engrais 
verts ». 
 
 

2222---- Les incontournablesLes incontournablesLes incontournablesLes incontournables    à semer en septembreà semer en septembreà semer en septembreà semer en septembre    
 Pour ce chapitre, quelques espèces de plantes typiques pour former un engrais vert efficace seront 

détaillées. Une plante sera décrite par grande famille végétale, pour vous aider à former vos 

mélanges regroupant tous les atouts d’un bon engrais vert, pour un semis courant septembre. 

    
    
La Phacélie à feuilles de tanaisieLa Phacélie à feuilles de tanaisieLa Phacélie à feuilles de tanaisieLa Phacélie à feuilles de tanaisie    ::::    le reine des le reine des le reine des le reine des 
abeillesabeillesabeillesabeilles    
 Plante annuelle de la famille des Hydrophyllacées. Nom 
scientifique : Phacelia tanacetifolia. 
  
 La tige de la phacélie est creuse, couverte de poils 
raides et assez épaisse, pouvant atteindre plus d’une mètre de 
haut. Les fleurs sont très parfumées. Elles sont groupées en 
inflorescence, en frome de crosse qui se déroule au fur et à 
mesure de la floraison des fleurs. Ces dernières sont d’un bleu-
violet, type lavande. La période de floraison se situe en été et 
se prolonge jusqu’à l’automne (première gelée). 

Source : http://www.rustica.fr 
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 La plante affectionne tous les types de sol. La Phacélie est mature à partir de 3 mois, ce qui 

fait qu’elle est considéré comme étant un engrais vert d’une croissance très rapide, justifiant sa 

mise en place en septembre. Elle est semé à un taux de semis de 150 gr/100m². Un autre élément à 
prendre en compte, plus les semis sont denses et plus cela provoquent un raccourcissement de la durée de 
floraison. 
 

 La Phacélie, de part ces fleurs odorantes, est considérée comme étant une plante mellifère, 
attirant les insectes pollinisateurs. 

 

 Enfin, la Phacélie supporte très mal les gelées. Les gelées détruisent immédiatement la 
plante. Il suffit alors de la broyer pour la restituer au sol. 

 
 

Vesce communeVesce communeVesce communeVesce commune    : la légumineuse par : la légumineuse par : la légumineuse par : la légumineuse par 
excellenceexcellenceexcellenceexcellence    
 Plante annuelle de la Famille des 
Légumineuses. Nom scientifique : Vicia sativa. 
 
 La tige de la vesce commune est grimpante 
pouvant atteindre jusqu’à 70 centimètres de haut. Les 
feuilles, composées de 3 à 8 paires de folioles (petites 
feuilles formant une feuille), se terminent par une 
vrilles. Les fleurs sont violettes ou pourpres, mesurant 
de 1 à 3 centimètres, souvent par 2 ou plus selon les 
variétés, rarement solitaire. Le fruit, une gousse, est 
allongé, légèrement applati. La gousse peut atteindre 
60 millimètres de longueur. Les graines refermées 
dans la gousse sont lisses et d’une couleur brune 
jaunâtre. Il existe beaucoup de variétés et d’espèces 
de vesces. Néanmoins, toutes les vesces ont les 
propriétés décrites ci-dessous. 
 

 La vesce est une une plante messicole, c’est-à-dire qu’elle est annuelle à germination 

préférentielle hivernale habitant dans les moissons. Cette germination hivernale justifie un semis en fin 
d’été. Elle est semé à un taux de semis de 500 gr/100m². 
 
 La vesce est une plante économe en eau. Comme expliqué précédemment, en raison de sa capacité 

à fixer l’azote grâce aux nodosités présentes sur les racines, la vesce est un excellent engrais vert 
qui apporte donc un enrichissement du sol par la transformation de l’azote de l’air en azote 
assimilable par les plantes. 

 
 

La moutarde blancheLa moutarde blancheLa moutarde blancheLa moutarde blanche    : : : : excellente pour l’hiverexcellente pour l’hiverexcellente pour l’hiverexcellente pour l’hiver    
 Plante annuelle de la Famille des 
Brassicacées. Nom scientifique : Sinapis alba. 
 
 La tige assez ramifiée peut atteindre 80 
centimètres de haut. Son feuillage est très dense. Les 
fleurs, à pétales jaunes, parfois blanches, ont un doux 
parfum. Le fruit est une silique (forme de gousse 
longue et ronde) bosselée renfermant 4 à 8 graines. 
Les graines font 1 à 2 millimètres et d’une couleur 
jaunâtre-beige. 
 

 La moutarde a une croissance très 
rapide, selon la saison des semis. Elle peut, en à 

peine un mois arriver à maturité. Elle est semée à un 
taux de semis de 200gr/100m². Cet engrais vert 

pousse toute l’année. L’hiver lui convient bien, 

mais elle a une croissance plus lente. 

Source : http://jardinonssolvivant.fr 

 

Source : http://www.gerbeaud.com 
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 C’est une excellente plante mellifère, produisant un nectar très apprécié par les insectes 

butineurs, comme par exemple les abeilles. 
 

 La moutarde blanche est connu comme engrais vert, notamment sous le terme de piège à nitrate, 

c’est-à-dire que cette culture permet au sol de se tenir sous des fortes pluies, évitant ainsi le lessivage des 
nitrates et l’érosion du sol. De part son feuillage dense, cette plante est un parfait couvert végétal étouffant 
les adventices et empêchant l’enherbement de votre jardin. 
 
 Attention, un élement à prendre en compte, il faut broyer la moutarde blanche avant la formation 

totale des graines dans la silique. En cas de montée en graines, la moutarde se ressène 
naturellement et peut devenir une mauvaise herbe. Enfin, la moutarde étant une plante à 

développement très rapide et dense, en cas de mélange, ne prévoir que quelques graines pour limiter 
l’étouffement des autres espèces contenues dans votre mélange d’engrais vert. 
 
 

La seigleLa seigleLa seigleLa seigle    : : : : espèce majeure espèce majeure espèce majeure espèce majeure 
structurant le solstructurant le solstructurant le solstructurant le sol    
 Plante biannuelle de la Famille des 
Graminées. Nom scientifique : Secale 
cereale. 
 
 Pour la description, rien de plus 
ressemblant à l’image que l’on se fait d’un 
céréale. La tige est d’une hauteur semblable 
au blé, mais plus souple. L’inflorescence est 
un épi, toujours barbu, formé d’épillets à 
trois fleurs, mais ne porte que 2 graines car 
une des 3 graines est stérile. La graine est 
plus allongée que la graine de blé. Les 
glumelles, non adhérentes, s’entrouvrent  à 
maturité, laissant apparaître le grain. 
 

 Le seigle est un céréale connu pour être rustique adapté aux terres pauvres et froides. Cette 

plante est résistante au froid, néanmoins, elle doit être assez développée avant d’entrée en hiver. Pour 

cette raison, le semis ne doit pas se faire après septembre. 

 Le seigle est un excellent piège à nitrate grâce à son système racinaire très développé dans le 

partie superficielle du sol. De plus, toujours grâce au système racinaire, elle permet de décompacter le 
sol  dans les 10 premiers centimètres, permettant ainsi l’ameublissement de la terre et formant un milieu 

favorable au développement des micro-organismes. Enfin, le seigle, de part sa densité lors du semis, 

étouffe la germination des mauvaises herbes. 

 
 

3333---- Semis et entretien d’un engrais vertSemis et entretien d’un engrais vertSemis et entretien d’un engrais vertSemis et entretien d’un engrais vert    
  

 Pour semer votre mélange, rien de plus simple. Il 
suffit de récolter les derniers légumes sur la parcelles devant 
accueillir les graines d’engrais vert. Ensuite,  vous devez 

désherber légèrement et bien sur manuellement 
toutes les mauvaises herbes. Il suffit ensuite de simplement 

griffer le sol à l’aide d’un croc, pour décompacter les 

premiers centimètres de terre. Un simple nivellement est 
suffisant. 

 Semez ensuite à la volée, en respectant les 

doses de graines des différentes espèces végétales par m², 
en moyenne pour un engrais vert il s’agit de 100gr pour 20-
25 m². Griffez légèrement le sol pour un enfouissement 

minime des graines. Tassez bien le terrain puis arrosez 

jusqu’à la germination des graines. 
 

http://www.mon-cultivar-elevage.com 

Source : http://www.rustica.fr 
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 Laissez les plantes se développer jusqu’à la 
fructification. Selon les espèces végétales choisies et selon 
le stade de développement, durant l’hiver ou en début de 
printemps, broyez ou coupez l’engrais vert en laissant les 
broyats sur place pour protéger le sol des intempéries (gel, 

pluie…). Il faut broyer l’engrais vert avant 
fructification, car certaines espèces, telles que la 

moutarde ou la vesce, s’éssèment naturellement et 
peuvent devenir des mauvaises herbes. La technique 

facile pour que les végétaux se désagrègent 
rapidement est d’utiliser une tondeuse. Les tiges 

seront alors déchiretées et facilement assilimables par les 

vers de terre et autres micro-organismes du sol, pour 
retourner dans le sol sous forme de minéraux.  
 
 

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

 

RERERERECETTECETTECETTECETTE    : : : : Soupe de potimSoupe de potimSoupe de potimSoupe de potimarronarronarronarron 

 
Ingrédients : Pour 6 personnes 
 -  1 kg de potimarron ; 
 -  2 poireaux ;  
 -  5 gousses d’ail ; 
 -  Sel, poivre et noix de muscade ; 
 -  Persil et crème fraîche. 
 
 Faire revenir tous les légumes coupés en morceaux dans un 
peu de beurre ou d’huile d’olive. 
 
 Mettre l’ail, saler, poivrer, noix de muscade et couvrir d’eau. 
 
 Porter à ébullition, laisser cuire à feu doux 30 minutes. 
 
 Mixer la soupe et, au moment de servir, y verser la crème et saupoudrer de persil haché. 
 

Merci Fabienne pour cette recette,  
sans aucun doute onctueuse !!! 

 

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

Calendrier lunaire du mois Calendrier lunaire du mois Calendrier lunaire du mois Calendrier lunaire du mois dededede    SeptembreSeptembreSeptembreSeptembre    2016201620162016    

    

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    20202020    21212121    22222222    23232323    24242424    25252525    

26262626    
    

27272727    28282828    29292929    30303030            

Source : http://www.youtube.fr 

 

Nœud Nœud Nœud Nœud 
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

 Apogée Apogée Apogée Apogée 
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

 PérigéePérigéePérigéePérigée    
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

 

Nœud Nœud Nœud Nœud 
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

 

Nœud Nœud Nœud Nœud 
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 
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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 FRUITJour FRUITJour FRUITJour 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 lunaApogée lunaApogée lunaApogée lunaireireireire : la Lune est au plus loin de la Terre 
Périgée lunairePérigée lunairePérigée lunairePérigée lunaire : la Lune est au moins loin de la Terre 

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    
 

VendrediVendrediVendrediVendredi    26 août26 août26 août26 août    2016201620162016    :::: S’est déroulé Le Rendez-vous de l’Erdre à PETIT-MARS. Lors de cette 
manifestation culturelle et musicale sur la commune, l’Association Les Petits Jardins Marsiens a 
souhaité s’investir dans l’organisation de cette journée. Pour cela, l’Association a tenu le bar au 
Port de la Rivière, grâce à une dizaine d’adhérents, permettant ainsi de faire quelques bénéfices et 
de sensibiliser le public sur les valeurs que nous défendons à savoir le jardinage respectueux de 
l’environnement. Cette journée a été un succès pour notre association !!! Voici l’article Ouest-
France relatant cette belle journée : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un GRAND MERCIUn GRAND MERCIUn GRAND MERCIUn GRAND MERCI    aux bénévoles pour aux bénévoles pour aux bénévoles pour aux bénévoles pour la réussite de cette journéela réussite de cette journéela réussite de cette journéela réussite de cette journée    autour autour autour autour 
de de de de ce jolice jolice jolice joli    bar et pour la confection des gâteaux maisonbar et pour la confection des gâteaux maisonbar et pour la confection des gâteaux maisonbar et pour la confection des gâteaux maison    !!!!!!!!!!!!!!!!    
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AssociationAssociationAssociationAssociation    
Les Petits Jardins MarsiensLes Petits Jardins MarsiensLes Petits Jardins MarsiensLes Petits Jardins Marsiens    

CCCContacts de l’association Les Petits Jardins Marsiensontacts de l’association Les Petits Jardins Marsiensontacts de l’association Les Petits Jardins Marsiensontacts 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 

    

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    
 

Samedi 3 septembre 2016Samedi 3 septembre 2016Samedi 3 septembre 2016Samedi 3 septembre 2016    :::: S’est déroulé le Forum des associations de PETIT-MARS. Durant cette 
manifestation annuelle, l’association se devait d’être présente. Effectivement, le forum est une 
véritable vitrine pour faire connaître notre association auprès des citoyens de la commune. Cela a 
été l’occasion pour nous de rappeler la date du troc aux plantes d’automne, de communiquer sur 
notre feuille de chou et de sensibiliser le public sur nos convictions associatives. Un GRAND MERCI 
aux adhérents ayant permis à l’association d’être présente lors de ce forum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samedi 15Samedi 15Samedi 15Samedi 15    octobre 2016octobre 2016octobre 2016octobre 2016    :::: Troc aux plantes d’automne organisé par l’Association. Le troc se 
déroulera de 14h à 18h à la salle Planète Mars. Donc dès maintenant, PREPAREZ VOS PLANTS, 
BOUTURES, GRAINES. 
 
 
 
 
 
 
 

 


