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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 FévrierFévrierFévrierFévrier : Au mois de février, deux jours ne doivent pas se ressembler *** 
    
    

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

GROS PLAN SUR …GROS PLAN SUR …GROS PLAN SUR …GROS PLAN SUR …    
LANCEMENT DU 2EMELANCEMENT DU 2EMELANCEMENT DU 2EMELANCEMENT DU 2EME    CONCOURS PHOTOCONCOURS PHOTOCONCOURS PHOTOCONCOURS PHOTO    

PAR L’ASSOCIATION LEPAR L’ASSOCIATION LEPAR L’ASSOCIATION LEPAR L’ASSOCIATION LES PETITS JARDINS MARS PETITS JARDINS MARS PETITS JARDINS MARS PETITS JARDINS MARSIENSSIENSSIENSSIENS    
 
 

 Après la réussite du concours photo organisé 
en 2016 autour de la thématique « La courgette fait 
la fête », l’association Les Petits Jardins Marsiens 
souhaite renouveler l’opération. 
 

 Pour cette raison, nous lançons un 
deuxième concours photo jusqu’au troc aux 
plantes de printemps qui aura lieu le 29 avril 
2017. Effectivement, ce troc aux plantes sera 
l’occasion d’exposer les photos des uns et des 
autres. 

 
 Ce concours est donc ouvert à tous, adhérents et non adhérents. Un règlement intérieur a 
également été réalisé pour rendre ce concours équitable pour tous. 
 
 L’objectif du concours est de s’exprimer par la photo autour d’un thème :  
 
 

Quand la nature s’éveille au jardinQuand la nature s’éveille au jardinQuand la nature s’éveille au jardinQuand la nature s’éveille au jardin    
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FévrierFévrierFévrierFévrier    2017201720172017    ––––    NumNumNumNuméroéroéroéro    28282828    
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1111---- Le règlement intérieurLe règlement intérieurLe règlement intérieurLe règlement intérieur    
 

    Concours photos d’Avril 2017Concours photos d’Avril 2017Concours photos d’Avril 2017Concours photos d’Avril 2017    
 
Article 1  : ObjectifArticle 1  : ObjectifArticle 1  : ObjectifArticle 1  : Objectif 
L’association « Les Petits Jardins Marsiens » organise un 
concours photos ouvert aux membres de l’association 
PJM ainsi qu’au public sur un thème en lien avec le 
Jardin. 
 
 
Article 2 : Condition de participationArticle 2 : Condition de participationArticle 2 : Condition de participationArticle 2 : Condition de participation 
Les concurrents s’engagent à ne présenter que des documents réalisés par eux-mêmes, leurs 
conjoints ou leurs enfants mineurs, à l’exclusion de toute autre personne. 
Les participants garantissent qu’ils sont l’auteur de la photographie et que les œuvres proposées 
sont originales, inédites. Ils sont seuls détenteurs des droits d’exploitation attachés à ces œuvres. 
Les participants garantissent que les clichés ne portent pas atteinte à la vie privée et au droit à 
l’image des personnes et/ou des lieux photographiés, demandant les autorisations nécessaires de 
la personne photographiée et/ou des propriétaires des lieux privés pour l’affichage, l’exposition et 
la diffusion des clichés tel que le prévoit le présent règlement. 
La participation à ce concours implique le plein accord des concurrents sur l’acceptation du 
présent règlement, sans possibilité de réclamation quant aux résultats.  
 
 
Article 3 : Thème du concoursArticle 3 : Thème du concoursArticle 3 : Thème du concoursArticle 3 : Thème du concours 
Le thème retenu est le suivant : Quand la nature s’éveille au jardinQuand la nature s’éveille au jardinQuand la nature s’éveille au jardinQuand la nature s’éveille au jardin    
    
 
Article 4 : DArticle 4 : DArticle 4 : DArticle 4 : Dépôt du dossier et de la photoépôt du dossier et de la photoépôt du dossier et de la photoépôt du dossier et de la photo 
Les concurrents pourront présenter un seul tirage en couleur et qui n’aura fait l’objet d’aucune 
retouche logicielle. 
Les photos devront être tirées au format A4 sur du papier Photo. 
Les épreuves seront remises sous enveloppe cachetée portant le nom, prénom, adresse mail et 
numéro de téléphone de l’auteur. 
Pour les adhérents des petits jardins marsiens, l’association prendra en charge le tirage photo si 
celles-ci sont transmises à l’adresse mail de l’association (petitsjardinsmarsiens44@gmail.com) 
avant le 31 Mars 2017. 
 
 
ArtiArtiArtiArticle 5cle 5cle 5cle 5    : Droits Photographiques: Droits Photographiques: Droits Photographiques: Droits Photographiques 
Les participants garantissent qu’ils sont titulaires des droits d’auteurs des photographies envoyées 
et autorisent la représentation gratuite de leurs images dans le cadre de ce concours et de sa 
promotion future. Les photos pourront être également utilisées dans le cadre de documents 
rédigés par l’association PJM ou lors d’animations organisées par l’association où la mairie de Petit 
Mars. Dans ce cas, le nom du photographe sera mentionné. Ils garantissent également posséder 
les autorisations de droits à l’image concernant les personnes figurants sur leurs photographies. 
Aucune autorisation ne sera envoyée aux organisateurs du concours.  
*voir exemple de formulaire Joint 
 
 
Article 6Article 6Article 6Article 6    : Les conditions de sélection : Les conditions de sélection : Les conditions de sélection : Les conditions de sélection  
Les épreuves seront affichées sur un panneau lors du troc aux plantes d’Avril 2017 avec chacune 
un numéro. Le jury sera composé des visiteurs présents lors du troc aux plantes, il sélectionnera 
les photographies gagnantes via un bulletin déposé dans une urne mise à disposition sur place. 
Un prix sera attribué pour la photo ayant remportée le plus grand nombre de voix. 
Les membres de la Team Troc se réservent le droit d’exclure toute photo qui ne respecterait pas le 
thème du concours ou le règlement du concours.  
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ArticlArticlArticlArticle 7e 7e 7e 7    : Présentation des résultats: Présentation des résultats: Présentation des résultats: Présentation des résultats 
Le gagnant se verra attribuer un prix et la photo gagnante sera publiée dans la feuille de chou de 
l’association dans un délai maximum de 2 mois après l’organisation du concours. 
 
 
Article 8Article 8Article 8Article 8    : D: D: D: Date et heure limite de remiseate et heure limite de remiseate et heure limite de remiseate et heure limite de remise    des photos.des photos.des photos.des photos.    
Elle est fixée le 29 avril 2017 (jour du troc aux plantes de printemps) à 12 heures    à la Salle 
Molière. Remise en main propre le jour même pour l’ensemble des participants ou par mail pour 
les adhérents au plus tard le 31 mars 2017.  
 
 

2222---- ExemplExemplExemplExemple de formulaire pour les droits photographiquese de formulaire pour les droits photographiquese de formulaire pour les droits photographiquese de formulaire pour les droits photographiques    

 
 

3333---- Contact pour concours photoContact pour concours photoContact pour concours photoContact pour concours photo    
 
 Si vous souhaitez plus d’informations et de renseignements, ou encore si vous souhaitez 
envoyer votre photo avant le troc aux plantes de Printemps du 29 Avril 2017, voici les coordonnées 
de l’adhérente de l’association référente pour l’organisation de ce concours photo :  
 

Véronique BINETVéronique BINETVéronique BINETVéronique BINET, 5 chemin des Mottais, 44390 PETIT-MARS 
petitsjardinsmarsiens44@gmail.com 

 
 
 

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

 

POINT JARDINAGE SUR POINT JARDINAGE SUR POINT JARDINAGE SUR POINT JARDINAGE SUR …………    
LES ALLIES DU JARDINLES ALLIES DU JARDINLES ALLIES DU JARDINLES ALLIES DU JARDINIERIERIERIER    

 
 Au jardin tout a sa place dans la chaîne alimentaire. Au jardinier de favoriser, par des gestes 
simples, la présence des animaux auxiliaires. 
  

 Le jardin n’est pas le domaine exclusif de l’Homme, loin s’en faut ! D’autres êtres 
vivants le peuplent, c'est ce qu'on appelle la biodiversité. Si certains sont des adversaires du 
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jardinier, beaucoup sont des alliés. Apprenez à les connaître pour mieux les respecter et faire de 
votre jardin une oasis de vie. 
  

 Tout parasite a son prédateur naturel, 
empêchant qu’une espèce devienne dominante. Les 
auxiliaires les plus populaires, comme les coccinelles, se 
recrutent parmi eux. Un jardin accueillant pour les 
auxiliaires laisse une place à la flore sauvage : une haie 
variée, une friche où fleurissent des “mauvaises herbes” 
très attractives. Les fleurs simples, les variétés anciennes 
de rosiers ou de fruitiers, ou les légumes et plantes 
aromatiques en fleurs sont autant d’attraits pour les 
auxiliaires. Des pierres plates ou des rondins sur le sol, les 
feuilles mortes, les tapis de mousse et les tiges sèches 
leur fournissent des abris en hiver.  

 

 Un jardin en bonne santé est un jardin où les 
ravageurs sont présents en permanence. Les 
auxiliaires qui s’en nourrissent peuvent alors se 
maintenir. Un équilibre s’installe, ces ravageurs ne 
dépassant pas le seuil au-delà duquel leurs dégâts 
seraient préjudiciables. 
 

 

1111---- Les vers de terreLes vers de terreLes vers de terreLes vers de terre     
 
 
 
 Ce sont des auxiliaires précieux puisqu’ils aèrent le 
sol en creusant des galeries. Surtout, ils en digèrent les 
éléments, contribuant à les rendre assimilables par les 
plantes. Ils vont aussi transformer le compost en éléments 

fertilisants. Leur présence en nombre est synonyme 
d’une bonne fertilité d’un sol. 
 
 
 
 

 La quantité de vers dépend de la nature du terrain, mais les scientifiques estiment qu’il 
faut au moins 50 vers de terre par m2. Cette population peut monter jusqu’à 400 vers au m2 
(l’unité de comptage est le m2 et non le m3 car plus accessible au jardinier. Difficile, en effet, de 
creuser sur un mètre de profondeur !).  
 

 Pour favoriser les vers de terre, il 
faut apporter des déchets végétaux, base 
de leur alimentation. Ils se chargeront de 
les décomposer en éléments assimilables 
par les plantes.  
 

 La présence d’une taupe est un 
bon signe pour la fertilité d’un sol. Cet 
animal se nourrit essentiellement de vers de 

terre et si elle élit domicile chez vous, c’est 
que le garde-manger est copieux ! Ses 
galeries participent aussi à une meilleure 
fertilité de votre terrain. 

Source photo : Véronique BINET  

Pour favoriser le développement des vers de terre, 

apporter des végétaux morts sur le sol de votre potager, 

base de la nourriture des lombrics 

««««    Plutôt que de sortir le Plutôt que de sortir le Plutôt que de sortir le Plutôt que de sortir le 

pulvérisateur et d’asperger tout ce pulvérisateur et d’asperger tout ce pulvérisateur et d’asperger tout ce pulvérisateur et d’asperger tout ce 

quiquiquiqui    bouge, apprenez à reconnaître bouge, apprenez à reconnaître bouge, apprenez à reconnaître bouge, apprenez à reconnaître 

les animaux qui contribuent à la les animaux qui contribuent à la les animaux qui contribuent à la les animaux qui contribuent à la 

bbbbonne santé du jardin onne santé du jardin onne santé du jardin onne santé du jardin »»»»    

Source photo : Aurélien LEDUC 
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2222---- Les oiseauxLes oiseauxLes oiseauxLes oiseaux    
 
 
 

 Insectivores, ils ingurgitent chaque jour de 
nombreux insectes et leurs larves. La mésange bleue 
(Parus caerulea) et la mésange charbonnière (Parus major) 
dévorent les carpocapses qui attaquent les arbres fruitiers. 

Ce sont aussi de redoutables chasseurs de pucerons. 
Leurs dons d’acrobate leurs permettent de les traquer 
jusqu’aux extrémités des plus petites branches. 
  

 Installez-leur des nichoirs dans votre jardin pour 
favoriser leur séjour. Et vous aurez le plaisir de voir leurs 
petits grandir et s’envoler. 
  
 
 
 

 Le rouge-gorge est aussi un compagnon 
fidèle qui adore les vers blancs. Solitaire, il vous 
accompagne surtout l’hiver. Le merle est un allié 
l’hiver, mais il devient malheureusement un redoutable 
concurrent pour les cerises et autres petits fruits 
rouges ! 
  
 Les chouettes débarrassent le jardin des petits 

rongeurs. Chouette hulotte et chouette effraie 
éliminent les souris et les mulots. La chouette 

chevêche ajoute à son menu des limaces et des 
sauterelles. 
  

   
 

 Durant l’automne, mettez des graines à la 
disposition des oiseaux avec quelques quartiers de 
pommes ou des poires blettes. Evitez le pain blanc qui 
occasionne des gonflements chez les oiseaux. N’oubliez 
pas de leur mettre de l’eau à disposition. L’hiver, ajoutez 
de la graisse à ces graines ainsi que quelques fruits. 
 
 
 
 

 

3333---- Les petits mammifèresLes petits mammifèresLes petits mammifèresLes petits mammifères    
 

 Le hérisson est un redoutable chasseur qui s’attaque aux limaces, aux escargots, 
aux chenilles, aux hannetons et aux larves en tout genre. Œufs de reptile, jeunes souris et 
jeunes mulots sont parfois à son menu. Il est donc d’une aide efficace au jardin. Si l’un d’eux vous 
rend visite, accueillez-le comme un cadeau de la nature. Faites-lui, malgré tout, un abri pour qu’il 

s’installe. Les animaux sauvages apprécient la tranquillité. Les hérissons aiment installer leur 
nid sous un bûcher ou un tas de bois. Installez donc votre abri dans un endroit retiré du 
jardin, en le recouvrant de branchages. 
  

Source photo : Véronique BINET 

Source photo : Véronique BINET 

Source photo : Aurélien LEDUC 
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 Les musaraignes, à ne pas confondre avec les campagnols et les mulots, sont carnivores. 

Elles ont une préférence pour les limaces, les insectes et les vers. Pour accueillir cet allié, 
placez un parpaing dans un coin tranquille du jardin. Elles y feront leur nid. Elles aiment aussi les 
tas de compost. 
  

 Les chauves-souris nettoient efficacement un jardin de ses insectes nuisibles, dont 
les parasites du bois. Elles sortent de leurs nichoirs dès que l’obscurité tombe. Vous pouvez les 
voir qui volent dans la pénombre. Le jour, elles dorment! N’hésitez pas à installer des nichoirs pour 
elles sur le pignon de votre maison, plutôt orientés à l’Ouest. Elles hiberneront pour revenir vous 
aider au printemps suivant. 
  
 

4444---- Les insectesLes insectesLes insectesLes insectes    
  
 Quelques insectes à observez dans votre jardin, mais aussi 
dans votre hôtel à insectes. 
  

 La coccinelle est un redoutable dévoreur de pucerons. Plus 
discrets, les chrysopes, de jolis insectes verts translucides, sont aussi 
très efficaces contre les pucerons, mais aussi les cochenilles, les 
chenilles et les cicadelles, les larves de syrphes. 
  

 Les perce-oreilles présentent une grande capacité à 
dévorer les pucerons et les petites chenilles. Leur activité est 
nocturne. Offrez-leur des abris faits d’un pot en terre retourné et 
rempli de fibres de bois pour qu’ils passent le jour, protégés. Vous 
pourrez ainsi les déplacer pour qu’ils viennent à bout d’une attaque de 
pucerons sur tel ou tel végétal de votre jardin! 
  

 La chrysope est carnivore à l’état larvaire et adulte, et se nourrit de pucerons. Il peut 
cependant arriver que les adultes butinent les fleurs. Les œufs, pondus sous les feuilles au bout 
d’une longue tige, sont caractéristiques. 
  

 La guêpe solitaire butine pour se nourrir, mais chasse des proies pour ses larves. Elle 
les paralyse de quelques coups d’aiguillon afin que les provisions restent fraîches. Ces réserves 
alimentaires sont accumulées dans des cellules construites en terre ou aménagées dans le sol, 
dans les trous du bois, dans des tiges creuses. 

  

 L’épeire, comme toutes les araignées, est 
une prédatrice ne consommant que des proies 
vivantes, de sa taille ou plus petites, donc, sauf 
exception, des insectes et autres invertébrés 
terrestres. Elle tisse une toile verticale dans la 
végétation, piège destiné à intercepter les insectes 
volants. 
  
 N'hésitez pas adopter un hôtel dans votre jardin 
et laissez la vie s'installer dans les petits coins. 
 
 

Merci à Xavier de nous avoir éclairé sur  
ces petites bêtes du quotidien si importantes !!! 

Quelques sources utilesQuelques sources utilesQuelques sources utilesQuelques sources utiles    :::: 
- http://www.jardin-a-manger.com/pageinsecte/auxiliaires.htm 
- http://www.gerbeaud.com/jardin/jardinage_naturel/auxiliaire-jardin-bio.php 
- http://www.terrevivante.org/240-insectes-auxiliaires-les-allies-du-jardinier.htm 
- http://www.rustica.fr/articles-jardin/nourrir-tous-oiseaux-jardin,2622.html  

 

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

Source photo : Aurélien LEDUC 

Source photo :  

Aurélien LEDUC 
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RERERERECETTECETTECETTECETTE    : : : : Soupe d’endivesSoupe d’endivesSoupe d’endivesSoupe d’endives 

Pour 6 personnes 
 

 IngrédientsIngrédientsIngrédientsIngrédients    ::::     
  -  2 kg d’endives ; 
  -  600g de pommes de terre ;  
  -  60g de beurre ;  
  -  2 cubes de bouillon de volaille ; 
  -  Crème liquide ; 
  -  Sel et poivre. 
 
 
 
Préparation Préparation Préparation Préparation de la recettede la recettede la recettede la recette    
- Lavez les endives, enlevez la base de l'endive et ébouillantez les endives pour enlever l'amertume.  
 
- Faites-les revenir en petits morceaux dans le beurre ( vous pouvez ajouter une cuillère de sucre si 
vous avez peur de l'amertume de l'endive) et ajoutez les pommes de terre en petits cubes. 
 
- Couvrez le tout avec 2 litres d'eau et incorporez les cubes de bouillon. 
 
- Laissez cuire 20-30 minutes, mixez, rectifiez l'assaisonnement en sel et poivre puis ajoutez plus 
ou moins de crème selon le goût dans l'assiette lors du service. 
 

Merci Xavier pour cette découverte !!! 

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

 

Calendrier lunaire du mois Calendrier lunaire du mois Calendrier lunaire du mois Calendrier lunaire du mois dededede    FévrierFévrierFévrierFévrier    2017201720172017    
    

 

 

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    

22220000    22221111    22222222    22223333    22224444    22225555    22226666    

27272727    28282828                        

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… 

JoJoJoJour FEUILLEur FEUILLEur FEUILLEur 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 

Source photo : www.cuisineaz.com 

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 

 


