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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 Décembree Décembree Décembree Décembre : S’il neige à la Sainte Eléonore (28 décembre 2016),  
les récoltes seront d’or *** 

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

    

GROS PLAN SUR …GROS PLAN SUR …GROS PLAN SUR …GROS PLAN SUR …    
NOTRE NOTRE NOTRE NOTRE ASSOCIATION AU TELETASSOCIATION AU TELETASSOCIATION AU TELETASSOCIATION AU TELETHON 2016HON 2016HON 2016HON 2016    : VENTE DE NICHOIRS : VENTE DE NICHOIRS : VENTE DE NICHOIRS : VENTE DE NICHOIRS ET ET ET ET 

DE COURONNES DE NOELDE COURONNES DE NOELDE COURONNES DE NOELDE COURONNES DE NOEL    
 

 Le 3 décembre 2016, à PETIT-MARS, l’association a 
participé activement au Téléthon 2016. Effectivement, cette 
journée caritative est l’occasion pour se mobiliser tous 
ensemble pour ainsi permettre au Téléthon de récolter de 
larges fonds pour la bonne cause. L’association Les Petits 
Jardins Marsiens avait toute sa place durant cet évènement. 

 Pour cette raison, l’association a confectionné une vingtaine de nichoirs pour les 
mésanges et les rouges gorges. De plus durant cette journée, l’association avait organisé un 
atelier art floral autour de la création de couronnes de Noël. Ces nichoirs et ces couronnes ont 
donc été vendus durant le Téléthon à 10€ pièce minimum. 
 
 Grâce à ces ventes, l’association a pu 
reverser les bénéfices aux organisateurs du 
Téléthon, à hauteur de 325€. Cette somme 

importante montre que l’association 
défend des valeurs humaines et se 
mobilise au sein de la vie communale au-
delà de l’objectif du jardinage 
respectueux de l’environnement qui est 
pourtant notre raison d’exister. 

 

LA  FEUILLE  

DE  CHOU 

MARSIENNE 

DécembreDécembreDécembreDécembre    2016201620162016    ––––    NumNumNumNuméro 26éro 26éro 26éro 26    
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1111---- Comment créer une couronne de NoëlComment créer une couronne de NoëlComment créer une couronne de NoëlComment créer une couronne de Noël    ????    
 Lors de l’atelier organisé durant le Téléthon, l’association a proposé de faire 5 modèles de 
couronnes de Noël. 

 
 Dans un premier temps, il faut lister les différents éléments essentiels à la réalisation de 
votre couronne selon votre goût et votre créativité : 

- Se munir de la base de la couronne, soit en paille, écorces ou bois ; 
- Pour recouvrir la base de la couronne, l’idéal est de pouvoir prélever des végétaux 

dans votre jardin ou lors d’une balade en forêt. Les branches de sapins sont 
d’excellents végétaux qui se marient bien avec la thématique de Noël. Vous pouvez 

aussi réaliser ce recouvrement de la couronne grâce à de la toile de jute ou d’un 
ruban aux couleurs de Noël ; 
- Prévoir également toutes les fantaisies en fonction de ce que la nature vous offrira : 

des pommes de pin, des glands, des baies, des feuilles ;  
- Pour la verdure et la diversité de la composition, vous pouvez glaner d’autres 

végétaux : du sapin, du laurier, du lierre, du houx ou du gui. L’importance dans le 
choix de ces végétaux est qu’ils doivent garder longtemps leur belle couleur verte. 

- Enfin, prévoyez de nombreuses décorations de Noël, des bombes aérosols aux 
couleurs 0de Noël (argentée, dorée, neige). 

 
 

Quelques étapes pour créer la base de votre couronneQuelques étapes pour créer la base de votre couronneQuelques étapes pour créer la base de votre couronneQuelques étapes pour créer la base de votre couronne    
 Pour habiller votre couronne de sapin, prenez trois petites branches que vous 
disposerez de part et d’autre de la couronne. Fixez-les fermement au moyen d’une tige de fer, 
de fil de pêche ou de fil de cuivre que vous bloquerez en enroulant les deux extrémités entre elles. 
Continuez ainsi tout au long de la couronne, en faisant se chevaucher les rangées de petites 
branches de façon à masquer les tiges. Pour la dernière rangée, fixez les tiges sous la tête de la 
première rangée de branches.  
 

 

 

 Les pommes de pin seront fixées 
au moyen d’un fil de fer autour de la 
couronne ou avec un pistolet à colle, 
une fois celle-ci habillée de sapin. Il y a 
deux façons de les fixer : à l’unité ou par 
deux. Enroulez une extrémité du fil à la 
base d’une des pommes de pin. Fixez en 
torsadant le fil. Faites de même à l’autre 
extrémité du fil avec l’autre pomme de pin.  
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 Faites de même avec les boules soit avec un fil de fer ou de la colle chaude. Il ne reste 
plus qu’à mettre quelques petites décorations de Noël, un peu de neige ou de paillettes et vous 
avez votre couronne prête à être accrochée sur votre porte.  

 
Couronnes vendues pour l’Association Les Petits Jardins Marsiens lors du Téléthon du 3 décembre 2016 

 
 

Merci à tous les adhérents ayant permis la réalisation  
de ces belles couronnes, sous l’œil attentif et expert de Xavier !!! 

 

 

2222---- PPPPlans pour réaliser vos nichoirslans pour réaliser vos nichoirslans pour réaliser vos nichoirslans pour réaliser vos nichoirs    
 Pour ce Téléthon, une vingtaine de nichoirs a été fabriquée. Ces nichoirs doivent accueillir 
les mésanges charbonnières, les mésanges bleues et les rouges-gorges, en fonction du type de 
nichoirs. 
 
 Ces nichoirs permettent d’apporter de la diversité dans votre environnement. 

Effectivement, les oiseaux, notamment les mésanges, sont des auxiliaires du jardinier, 
dévoreuses de chenilles, petites limaces et autres insectes.  
 
 Pour ces raisons, voici les plans qui ont été utilisés pour confectionner ces nichoirs et ainsi 
garantir la bonne reproduction de vos hôtes. Ces plans sont issus du site internet : 
www.nichoirs.net. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nichoir pour rouge-gorge 
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Nichoir pour mésange 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nichoir pour mésange 

 
 

 Les nichoirs pour mésanges doivent prévoir une ouverture ronde. Le diamètre du trou 
dépendra de l’espèce que vous souhaitez accueillir dans le nichoir. Par exemple :  

- Diamètre du trou pour l’espèce « mésange bleue » : 27-28 mm 
- Diamètre du trou pour l’espèce « mésange charbonnière » : 30-32 mm. 
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Nichoirs vendus pour l’Association Les Petits Jardins Marsiens lors du Téléthon du 3 décembre 2016 

 
 

Merci à tous pour la réalisation de ces nichoirs,  
nichoirs de plus en plus esthétiques !!!! 

 
 

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

 

POINT JARDINAGEPOINT JARDINAGEPOINT JARDINAGEPOINT JARDINAGE    SUR …SUR …SUR …SUR …    
UN PAILLAGE DE SAISOUN PAILLAGE DE SAISOUN PAILLAGE DE SAISOUN PAILLAGE DE SAISON, N, N, N,     

DEBARASSEZDEBARASSEZDEBARASSEZDEBARASSEZ----VOUS DE VOS FEUILLESVOUS DE VOS FEUILLESVOUS DE VOS FEUILLESVOUS DE VOS FEUILLES    D’ARBRED’ARBRED’ARBRED’ARBRESSSS    !!!!!!!!!!!!    
 
 A l’automne, les feuilles des arbres abondent. Vous ne savez pas quoi faire de cette grosse 
quantité de végétaux. De plus, la plupart du temps, vous les ratissez pour les mettre en tas, et vous 
les stockez dans un coin du jardin ou vous les amenez à la déchetterie. 
 

 Il existe une autre façon de gérer la situation : utiliser ces feuilles pour pailler votre 
jardin. Ce paillage organique permet de protéger le sol des intempéries et d’apporter de la 
matière organique aux vers de terre, ces derniers transformeront ces végétaux morts en 
minéraux assimilables par vos prochaines cultures. De plus, ces vers de terre travailleront votre sol 
pour vous en le drainant et en le décompactant, préservant ainsi votre dos au printemps. 
 
 

Etape 1Etape 1Etape 1Etape 1    : : : :     
 Vous devez étaler votre tas de feuilles si vous 
avez râtissé ces dernières. Le plus simple et le 
moins énergivore est de laisser les feuilles où elles 
sont tombées, sauf si le sol est caillouteux. 

 L’objectif est de pouvoir passer le tondeuse 
sur ce tapis de feuilles. Le plateau de coupe de la 
tondeuse doit être réglé au plus haut et le panier de 
ramassage doit être également installé. 
 

 

Etape 2Etape 2Etape 2Etape 2    ::::    
 La tondeuse doit être passée lentement, 
permettant ainsi aux feuilles d’être déchiquetées. 

Déchiquetées, ces feuilles seront plus 
facilement assimilables par les micor-
organismes et donc plus rapidement transformées 
pour le printemps. 
 Une fois le panier de ramassage remplit, il 
suffit simplement de vider son contenu sur une 
planche de culture, sur laquelle il n’y a plus de 
légumes. 
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Etape 3Etape 3Etape 3Etape 3    : : : :     
 Avant de vider le panier de 
ramassage sur une planche de culture, 

vous pouvez étaler un peu de fumier 
mûr ou de compost afin d’activer et 
d’accélérer le travail des micro-
organismes. 
 Puis, vous pouvez vider les feuilles 
déchiquetées sur ce fumier-compost, sur 
l’ensemble de la largeur de la planche de 
culture. 

 
 
 

Etape 4Etape 4Etape 4Etape 4    ::::        
 Réaliser ce procédé sur l’ensemble de vos 
planches de cultures, selon votre stock de feuilles. 
 

 Si toutefois vous n’avez plus de feuilles, vous 
pouvez aussi déposer sur le sol du carton, des 
branchages coupés en petits tronçons… 
 
 

 
A vos tondeuses !!! 

Que ces feuilles se transforment en atout  
et ne deviennent plus une contrainte. 

 
 

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

RERERERECETTECETTECETTECETTE    : : : : Chocolat chaud à la cannelleChocolat chaud à la cannelleChocolat chaud à la cannelleChocolat chaud à la cannelle 

 

 Si vous voulez profitez de la « Saint-Nicolas » pour 
refaire un grand classique lors de vos journées froides 

d’hiver, faites et dégustez un bon « chocolat chaud à 
la cannelle » (encore meilleur que sur les marchés 
Alsaciens). 
 

Ingrédients :  
 -  30cl de lait ; 
 -  35cl de crème liquide ;  
 -  20g de sucre roux ou blanc ; 
 -  ½ gousse de vanille ou extrait  de vanille (mais pas trop !!!) ;  
 -  ½ bâton de cannelle ou 2-3 pincées de cannelle en poudre ; 
 -  200g de chocolat noir râpé finement ou du chocolat en poudre (minimum 70% de cacao). 
 

 Faire chauffer le lait avec la vanille, la cannelle et le sucre dans une casserole à feu 
vif. Ajouter la crème dès que le lait commence à frémir. Bien mélanger au fouet pendant 1 
minute. 
 

 Ajouter le chocolat et continuer à mélanger au fouet pendant quelques minutes en évitant 
que le mélange ne commence à bouillir. Retirer du feu et continuer à fouetter de manière à ce que 
le chocolat chaud soir bien aérien. 
 

Merci à Xavier pour ce délicat breuvage hivernal !!! 
 

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

Source photo : www.mesrecettesfaciles.fr 
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Calendrier lunaireCalendrier lunaireCalendrier lunaireCalendrier lunaire    du mois du mois du mois du mois dededede    DécembreDécembreDécembreDécembre    2016201620162016    
    

 

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

 

Pourquoi Pourquoi Pourquoi Pourquoi AAAADHERERDHERERDHERERDHERER    à l’Association Les Petits Jardins Marsiensà l’Association Les Petits Jardins Marsiensà l’Association Les Petits Jardins Marsiensà l’Association Les Petits Jardins Marsiens    !!!!!!!!!!!! 
 
 L’assemblée générale de l’association a eu 
lieu le 4 novembre dernier. Durant cette réunion, 
plusieurs rencontres ont été proposées par les 
adhérents pour la saison 2016-2017. Voici quelques 
actions et activités pour la saison 2016-2017 qui 
seront proposées aux adhérents : 

- 4 ateliers thématiques : les bases de 
la taille d’un fruitier, l’implantation 
d’engrais verts, le cuisine de légumes et 
la réalisation de liqueurs au naturel. 

- 1 visite d’un jardin ou parc ; 
- 3 sessions d’achats groupés : 1 session « graines » et 2 session « fumier et copeaux 
de bois » ; 

- 2 trocs aux plantes : 1 troc aux plantes de printemps en Avril 2017 et 1 troc aux 
plantes d’automne en Octobre 2017 ; 

- Don de compost réalisé par l’association ; 

- Participation au Téléthon 2017 ; 

- Lancement de la réflexion au sein de l’association sur le projet de « jardin 
pédagogique » et de « jardins familiaux » ; 
 

 Mais vous allez dire que vous n’avez pas le temps de participer aux actions de l’association 
et qu’il est inutile d’adhérer !!! Sauf si vous avez des convictions et que vous défendez nos objectifs 
associatifs… 

LundiLundiLundiLundi    MardiMardiMardiMardi    MercrediMercrediMercrediMercredi    JeudiJeudiJeudiJeudi    VendrediVendrediVendrediVendredi    SamediSamediSamediSamedi    DimancheDimancheDimancheDimanche    

            1111    2222    3333    4444    

5555    
    

6666    7777    
    

8888    9999    10101010    11111111    

12121212    
    

11113333    11114444    11115555    11116666    11117777    11118888    

11119999    20202020    21212121    22222222    22223333    22224444    22225555    

26262626    
    

22227777    22228888    22229999    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 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 

Nœud Nœud Nœud Nœud 
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

NœudNœudNœudNœud    
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

 

PérigéePérigéePérigéePérigée    
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

 Apogée Apogée Apogée Apogée 
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 
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 Sans ces adhésions, l'association ne pourrait plus être aussi active dans la 
commune. Rejoignez-nous lors d’échanges conviviaux autour des valeurs que nous 
défendons : la sensibilisation des citoyens à un jardinage respectueux de l’environnement 
et la promotion de l’entraide entre adhérents!!! Enfin grâce à cette adhésion, l’association 
pourra élargir son action, par la participation d’intervenants extérieurs spécialisés dans un 
domaine lors de nos ateliers à thème. 

 
 
 

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)    
    

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    :::: Aurélien LEDUC – 06-72-64-93-82 / Xavier DURIEZ – 06-61-64-44-12  /   

                           Véronique BINET - 06-63-17-15-74  /  Bernard MORDRET  /  Myriam ROCHER - 06-81-19-30-36 

  


