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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. 
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*** Dicton Dicton Dicton Dicton dddde e e e JanvierJanvierJanvierJanvier : Janvier trop laboureur présage malheur *** 
    
    

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

GROS PLAN SUR …GROS PLAN SUR …GROS PLAN SUR …GROS PLAN SUR …    
COMMENT PROTEGER LESCOMMENT PROTEGER LESCOMMENT PROTEGER LESCOMMENT PROTEGER LES    VEGETAUX FACE VEGETAUX FACE VEGETAUX FACE VEGETAUX FACE AU FROIDAU FROIDAU FROIDAU FROID    ????    

 
 

 L’hiver bat son plein dans 
le jardin des uns et des autres. 
En ces périodes de grands froids, 
beaucoup d’êtres souffrent du 
froid. Plus particulièrement en 
lien avec notre espace de 

verdure, les végétaux ont 
besoin de protection, pour 
surmonter les basses 
températures allant même 
jusqu’aux gelées de plusieurs 
jours. 
 

 Il est bon de préciser 
que les périodes de froid sont 
essentielles pour le 
développement des végétaux. 
Les plantes doivent subir une 
dormance végétative et un stress hivernal, permettant ainsi aux végétaux de mieux affronter les 
conditions climatiques estivales. Néanmoins, comme en été avec des excès de sécheresse et de 
chaleur, les excès de froid et la dureté de la saison hivernale peuvent être néfastes voire 
catastrophiques pour certaines essences végétales. 
 
 Pour lutter contre ces conditions parfois extrêmes de l’hiver, il existe de nombreuses 
solutions et techniques pour garantir le bien-être et la survie des végétaux de vos jardins. 
 

 Une bonne protection des végétaux durant la période hivernale assurera une 
meilleure reprise de la plante au printemps dans des conditions optimales. 
 
 

 

Source : www.rustica.fr 
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1111---- Protection grâce au paillageProtection grâce au paillageProtection grâce au paillageProtection grâce au paillage    
 La protection du sol est essentielle en hiver, comme cela a été développée dans la 
précédente « Feuille de chou marsienne ». Le paillage est une technique très facile à utiliser et très 

économique. De plus, le paillage permet la protection du sol mais aussi la protection des 
plantes. 
 Naturellement le paillage s’adapte aux plantes de type 
vivaces ou aux légumes de petites tailles. Néanmoins, le 
paillage n’a pas pour objectif de recouvrir et d’étouffer le 
végétal, au risque de le voir mourir. 

  Le paillage se traduit par l’utilisation de végétaux 
secs : paille, feuilles mortes, bois déchiquetés, lin, 
fougère. 
 

 Techniquement, il suffit de couvrir le sol autour 
de chaque plante correspondant à son système 
racinaire. Effectivement, l’objectif principal d’implanter 
au sol un paillage autour des plantes en hiver est de 
réaliser une protection du système racinaire qui se 
trouve souvent dans les premiers centimètres de la 
surface du sol, et donc fortement soumis aux fortes 

gelées. Un système racinaire en souffrance durant 
l’hiver fragilise la bonne santé des végétaux, 
pouvant même entraîner la mort de ces plantes. 
 

 L’épaisseur de paillage préconisée est de 10 
à 20 centimètres, en fonction de la rudesse de l’hiver 
et en fonction de la hauteur de la plante à protéger. Il ne 
faut pas que le paillage étouffe la plante. 

 
 Les rongeurs pouvant créer des 

dégâts dans les cultures, vous devez vous 
assurer de limiter le développement de 
la population des souris ou autres 
mulots.  
 
 Enfin, il faut s’assurer que les 
feuilles mortes, les branches utilisées pour 

le bois déchiqueté ne soient pas atteintes 
de maladies, afin d’éviter la 
contamination des végétaux paillés. 
Néanmoins, peu de maladies entraînent 
une contamination « mortelle » de vos 
plantes ou de vos cultures. Pour limiter les risques, il suffit de vérifier que la totalité du paillage soit 
décomposé par les vers de terre en début de printemps. 
 

Le paillage de saisonLe paillage de saisonLe paillage de saisonLe paillage de saison    : les feuilles mortes: les feuilles mortes: les feuilles mortes: les feuilles mortes.  

 Il suffit d’utiliser des feuilles type 
« tendres » qui se décomposent en quelques mois, à 
savoir ces essences végétales : noisetiers, chênes, 
fruitiers, érables… Le paillage hivernal devant être en 

place pendant que quelques mois, pour faciliter la 
décomposition de ces feuilles, il suffit de les 
passer à la tondeuse afin de la déchiqueter 
préalablement. 

 
 

««««    PPPProtéger le système rotéger le système rotéger le système rotéger le système 

racinaire de vosracinaire de vosracinaire de vosracinaire de vos    végétaux en végétaux en végétaux en végétaux en 

hiver grâce à un bonhiver grâce à un bonhiver grâce à un bonhiver grâce à un bon    paillage paillage paillage paillage     

garantitgarantitgarantitgarantit    lllla survie et le a survie et le a survie et le a survie et le 

redémarrage optimal de voredémarrage optimal de voredémarrage optimal de voredémarrage optimal de vos s s s 

plantes au printempsplantes au printempsplantes au printempsplantes au printemps    »»»»    

««««    Les feuilles mortesLes feuilles mortesLes feuilles mortesLes feuilles mortes    : un ex: un ex: un ex: un excellent cellent cellent cellent 

pailllage de saison, apportant ainsi pailllage de saison, apportant ainsi pailllage de saison, apportant ainsi pailllage de saison, apportant ainsi 

une bonne protection hivernale des une bonne protection hivernale des une bonne protection hivernale des une bonne protection hivernale des 

végétaux et une bonne fertilisation végétaux et une bonne fertilisation végétaux et une bonne fertilisation végétaux et une bonne fertilisation 

printanière du sol grâce à une rapide printanière du sol grâce à une rapide printanière du sol grâce à une rapide printanière du sol grâce à une rapide 

décomposition par les vers de terredécomposition par les vers de terredécomposition par les vers de terredécomposition par les vers de terre    »»»»    

Poireaux protégés pour l’hiver grâce à un 

bon paillage 

Vivaces protégées par un épais paillage de feuilles mortes 
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2222---- Protection grâce Protection grâce Protection grâce Protection grâce aux voilesaux voilesaux voilesaux voiles    isothermiquesisothermiquesisothermiquesisothermiques    
 Certaines plantes ont des systèmes racinaires 
développés ne souffrant pas des gelées. Néanmoins, 

certains de ces végétaux souffrent des gelées au 
niveau de la ramure (partie aérienne). C’est souvent 
le cas des arbustes à feuillage persistant, comme par 
exemple le Camélia. 
 De plus, sur les ramures de certains arbustes 

sont présents les bourgeons et les jeunes pousses, 
très fragiles aux gelées hivernales, notamment 
pour les fruitiers (pommiers, poiriers…). 
 Enfin en été, vos aromatiques aiment les 
situations climatiques extrêmes. Néanmoins en hiver, 

les périodes de gelées sont nuisibles pour vos 
plantes aromatiques. 

 
 
 Pour tous ces végétaux pouvant subir les gelées 

au niveau de la partie aérienne, il suffit de les habiller 
avec un voile d’hivernage. Ce type de voile permet aux 
végétaux de respirer tout en étant protègés des gelées 

de nos régions. De plus, ces voiles garantissent la 
pénétration de la pluie, de l’air et de la lumière, 
éléments essentiels aux plantes même en hiver. 
 
 Enfin dès que la température augmente et que le risque de gelée s’éloigne, il suffit 

d’enlever délicatement ce voile d’hivernage en évitant d’abîmer les bourgeons ou les jeunes 
pousses s’étant développés en tout début de printemps (avril). 
 

 Ce voile n’est pas forcément adéquat dans certaines conditions climatiques 
extrêmes. Effectivement, le voile limite juste l’effet du gel sur les parties aériennes des végétaux 
lorsque les gelées sont acceptables. Néanmoins, en cas de fortes gelées durables, le simple voile 
d’hivernage n’empêchera pas le gel de fragiliser certains arbustes ne supportant pas les 

températures trop basses (-10°C), comme par exemple pour le citronnier. Dans ce cas, il est utile 
de fabriquer un abri solide permettant de limiter l’effet du vent et l’effet du gel sur les 
extrémités des branches pour les arbustres ayant une tolérance limitée aux gelées 
extrêmes. Cet abri doit néanmoins pouvoir laisser passer la lumière du jour, essentielle dans le 
cycle de vie d’un végétal, même l’hiver. 
  
 

3333---- Protection par une mise horsProtection par une mise horsProtection par une mise horsProtection par une mise hors----gel à l’abrigel à l’abrigel à l’abrigel à l’abri    
 Si vous avez des jardinières et autres végétaux en pot, le plus simple et le plus 
efficace est de les mettre hors-gel en les mettant à l’abri. 
 

 Effectivement, les jardinières et les pots 
permettent de cultiver des plantes dans un contenant 
pouvant accueillir peu de terre. Lors des gelées, les 
plantes végétant dans ces contenants sont encore plus 
vulnérables que les végétaux de pleine terre. Le peu de 

substrat dans ces bacs est soumis aux contraintes climatiques plus rapidement qu’un sol profond. 

Clairement, les végétaux de ces jardinières ou de ces pots confrontés à un gel de quelques 
jours se verront probablement condamnés à un dépérissement rapide et programmé. 

««««    Arbustes à feuillage persistant, Arbustes à feuillage persistant, Arbustes à feuillage persistant, Arbustes à feuillage persistant, 

lllles fruitiers, les aromatiqueses fruitiers, les aromatiqueses fruitiers, les aromatiqueses fruitiers, les aromatiques    : : : : 

protégezprotégezprotégezprotégez----les par un voile les par un voile les par un voile les par un voile 

d’hivernage efficace et peu d’hivernage efficace et peu d’hivernage efficace et peu d’hivernage efficace et peu 

coûteuxcoûteuxcoûteuxcoûteux    »»»»    

««««    Mettez vos pots et jardinières à Mettez vos pots et jardinières à Mettez vos pots et jardinières à Mettez vos pots et jardinières à 

l’abri du gel dans une véranda ou l’abri du gel dans une véranda ou l’abri du gel dans une véranda ou l’abri du gel dans une véranda ou 

sous un préausous un préausous un préausous un préau    »»»»    

Source : www.gerbeaud.com 
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 Techniquement, l’abri utilisé pour stocker ces 
pots et jardinières doit être lumineux, non chauffé 
et légèrement aéré. Une véranda, une serre et un 
préau conviennent parfaitement. Néanmoins, à aucun 
moment la tempréture ne doit pas descendre dans le 

négatif. Enfin, en fonction des essences végétales, les 
conditions de stockage ne doivent pas entraîner 
de très grandes diffférences de température. Il est 
important de veiller à l’exposition de l’abri notamment 
de l’effet du soleil pouvant provoquer un excès de 
chaleur néfaste en période de dormance végétative en 
hiver. 
 
 
 Grâce à tous ces conseils, vous voilà parez pour trouver une solution pour protéger vos 
végétaux face au froid et aux fortes gelées, autant pour les végétaux de pleine terre que pour les 
plantes en pots ou en jardinières. 
 
 
Quelques sources utilesQuelques sources utilesQuelques sources utilesQuelques sources utiles    :::: 

- http://www.jardiner-malin.fr/fiche/proteger-plantes-froid-gelees.html 
- http://mag.plantes-et-jardins.com/conseils-de-jardinage/fiches-conseils/hivernage-proteger-vos-plantes-en-

hiver 
- http://www.rustica.fr/articles-jardin/passer-hiver-6-methodes-protection,3124.html 

 
 

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

RERERERECETTECETTECETTECETTE    : : : : Tourte aux pommesTourte aux pommesTourte aux pommesTourte aux pommes 

Pour 8 personnes 
 

IngrédientsIngrédientsIngrédientsIngrédients    pour la ppour la ppour la ppour la pââââte à tourtete à tourtete à tourtete à tourte    ::::     
 -  300g de farine ; 
 -  175g de beurre ;  
 -  2 cuillères à soupe de sucre ; 
 -  1 œuf ; 
 -  Sel et eau froide. 
 
 
Préparation de la pâtePréparation de la pâtePréparation de la pâtePréparation de la pâte    
 
- Mettre la farine, le sel et le beurre coupé en petits morceaux dans un saladier. 
- Mélanger le tout et ajouter l’œuf, un peu d’eau froide et former une boule. 
- Laisser reposer 1 heure au froid avant de l’étaler. 
 
 
PPPPréparation de la garnitureréparation de la garnitureréparation de la garnitureréparation de la garniture    
 
- Faire un sirop avec le vin, l’eau et le sucre, la farine délayée 
dans un peu d’eau et la cannelle. 
- Faire cuire 2 minutes. 
- Garnir un plat adapté à la tourte avec 2/3 de la pâte. 
- Disposer les pommes et les arroser avec le sirop. 
- Recouvrir avec la pâte restante et souder les bords avec la 
pâte du fond. 
- Badigeonner la tourte avec un peu de crème fraîche. 
- Mettre au four sur le thermostat 6- pendant une heure. 

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

 

Source photo : www.cuisineaz.com 

Ingrédients pour Ingrédients pour Ingrédients pour Ingrédients pour la garniturela garniturela garniturela garniture    ::::     
 -  2kg de pommes en tranches ; 
 -  60ml de vin rouge (= 1/3 de verre) ;  
 -  2/3 de verre d’eau ; 
 -  100g de sucre ; 
 -  Cannelle en poudre ; 

 -  1 cuillère de farine. 

Source : www.rustica.fr 
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Calendrier lunaire du mois Calendrier lunaire du mois Calendrier lunaire du mois Calendrier lunaire du mois dededede    Janvier 2017Janvier 2017Janvier 2017Janvier 2017    
    

 

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

 

 
 
 
 

 

LundiLundiLundiLundi    MardiMardiMardiMardi    MercrediMercrediMercrediMercredi    JeudiJeudiJeudiJeudi    VendrediVendrediVendrediVendredi    SamediSamediSamediSamedi    DimancheDimancheDimancheDimanche    

                        1111    

2222    
    

3333    4444    5555    6666    7777    8888    

9999    
    

11110000    11111111    11112222    11113333    11114444    11115555    

11116666    11117777    11118888    19191919    22220000    22221111    22222222    

22223333    22224444    22225555    22226666    22227777    22228888    29292929    

33330000    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 

Apogée Apogée Apogée Apogée 
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

 

Nœud Nœud Nœud Nœud 
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

 PérigéePérigéePérigéePérigée    
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

 

Nœud Nœud Nœud Nœud 
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

 

L’actualité de l’AssociatL’actualité de l’AssociatL’actualité de l’AssociatL’actualité de l’Association les Petits Jardinion les Petits Jardinion les Petits Jardinion les Petits Jardins Marsienss Marsienss Marsienss Marsiens    
 

ArticlArticlArticlArticle e e e Presse Océan (Presse Océan (Presse Océan (Presse Océan (lundilundilundilundi    5555    décdécdécdécembre 2016) embre 2016) embre 2016) embre 2016) sur le renouvellement du Conseil dsur le renouvellement du Conseil dsur le renouvellement du Conseil dsur le renouvellement du Conseil d’’’’Administration Administration Administration Administration 
de lde lde lde l’’’’AssociationAssociationAssociationAssociation 
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L’actualité de l’AssociatL’actualité de l’AssociatL’actualité de l’AssociatL’actualité de l’Association les Petits Jardinion les Petits Jardinion les Petits Jardinion les Petits Jardins Marsienss Marsienss Marsienss Marsiens    
 

ArticlArticlArticlArticle e e e OuestOuestOuestOuest    FranceFranceFranceFrance    ((((mardimardimardimardi    27272727    décdécdécdécembre 2016) embre 2016) embre 2016) embre 2016) sur le renouvellement du Conseil dsur le renouvellement du Conseil dsur le renouvellement du Conseil dsur le renouvellement du Conseil d’’’’Administration Administration Administration Administration 
de lde lde lde l’’’’AssociationAssociationAssociationAssociation 
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AssociationAssociationAssociationAssociation    
Les Petits Jardins MarsiensLes Petits Jardins MarsiensLes Petits Jardins MarsiensLes Petits Jardins Marsiens    

Contacts de l’associaContacts de l’associaContacts de l’associaContacts de l’association Les Petits Jardins Marsienstion Les Petits Jardins Marsienstion Les Petits Jardins Marsienstion 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 

  

L’actualité de l’AssociatL’actualité de l’AssociatL’actualité de l’AssociatL’actualité de l’Association les Petits Jardinion les Petits Jardinion les Petits Jardinion les Petits Jardins Marsienss Marsienss Marsienss Marsiens    
 

ArticlArticlArticlArticle e e e Presse Océan (Presse Océan (Presse Océan (Presse Océan (samedi 31samedi 31samedi 31samedi 31    décdécdécdécembre 2016) embre 2016) embre 2016) embre 2016) sur sur sur sur le lancement du concours photole lancement du concours photole lancement du concours photole lancement du concours photo    autour duautour duautour duautour du    
tttthhhhèèèèmmmmeeee    ««««    Quand la nature sQuand la nature sQuand la nature sQuand la nature s’’’’éveille au jardinéveille au jardinéveille au jardinéveille au jardin    »»»» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L'Association Les Petits Jardins Marsiens vous souhaite uneL'Association Les Petits Jardins Marsiens vous souhaite uneL'Association Les Petits Jardins Marsiens vous souhaite uneL'Association Les Petits Jardins Marsiens vous souhaite une    TRES TRES TRES TRES 
BELLEBELLEBELLEBELLE    ANNEE 2017, riche en projets, en bonheur, en douceur. Enfin, que ANNEE 2017, riche en projets, en bonheur, en douceur. Enfin, que ANNEE 2017, riche en projets, en bonheur, en douceur. Enfin, que ANNEE 2017, riche en projets, en bonheur, en douceur. Enfin, que 

2017 soit l'année de la santé pour vous et pour vos proches.2017 soit l'année de la santé pour vous et pour vos proches.2017 soit l'année de la santé pour vous et pour vos proches.2017 soit l'année de la santé pour vous et pour vos proches.    
    

Et un peu plus personnellement, Et un peu plus personnellement, Et un peu plus personnellement, Et un peu plus personnellement, l'association souhaite qul'association souhaite qul'association souhaite qul'association souhaite que vos graines e vos graines e vos graines e vos graines 
germent à foison, que vos plantes s'épanouissent à volonté et que vos arbres germent à foison, que vos plantes s'épanouissent à volonté et que vos arbres germent à foison, que vos plantes s'épanouissent à volonté et que vos arbres germent à foison, que vos plantes s'épanouissent à volonté et que vos arbres 
trônent fièrement dans votre jardin.trônent fièrement dans votre jardin.trônent fièrement dans votre jardin.trônent fièrement dans votre jardin.    Sans oublier vos petitSans oublier vos petitSans oublier vos petitSans oublier vos petiteeees bêtes sauvages, s bêtes sauvages, s bêtes sauvages, s bêtes sauvages, 
auxiliaires du jardinier, qu'elles se propagent en harmonie dans votre potager.auxiliaires du jardinier, qu'elles se propagent en harmonie dans votre potager.auxiliaires du jardinier, qu'elles se propagent en harmonie dans votre potager.auxiliaires du jardinier, qu'elles se propagent en harmonie dans votre potager.    

    

Enfin, nEnfin, nEnfin, nEnfin, nous espérons que les projets de notre association aboutissent ous espérons que les projets de notre association aboutissent ous espérons que les projets de notre association aboutissent ous espérons que les projets de notre association aboutissent 

favorablement et quefavorablement et quefavorablement et quefavorablement et que    notre dynamismenotre dynamismenotre dynamismenotre dynamisme    collectifcollectifcollectifcollectif    persiste sur la commune.persiste sur la commune.persiste sur la commune.persiste sur la commune.    


