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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 dddd’Avril’Avril’Avril’Avril : En avril, le sureau doit fleurir, sinon le paysan va souffrir  *** 
    
    

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

GROS PLAN SUR …GROS PLAN SUR …GROS PLAN SUR …GROS PLAN SUR …    
LE TROC AUX PLANTES LE TROC AUX PLANTES LE TROC AUX PLANTES LE TROC AUX PLANTES DE PRINTEMPS DU 29 ADE PRINTEMPS DU 29 ADE PRINTEMPS DU 29 ADE PRINTEMPS DU 29 AVRIL 2017VRIL 2017VRIL 2017VRIL 2017    

 
 

 Tout d’abord, un troc aux plantes 

est une action écologique, économique 
et solidaire. En effet, le troc aux plantes 

est basé sur l’échange, entièrement 
gratuit. 
 
 Mais si vous n’avez rien à 
échanger, pas d’inquiétude le troc aux 
plantes est ouvert à tout le monde, il sera 
toujours possible pour vous de déambuler 
dans les allées fleuries de cette belle 
manifestation, et pourquoi pas repartir 
avec un ou deux végétaux. 
 
 Pour une question d’organisation, 
il est toujours bon de venir échanger vos 
plants en y indiquant le nom du végétal et 
la couleur de floraison que vous ramenez 
afin de faciliter les échanges des autres « 
troqueurs ve rts ». 
 

 Cette année, le troc aux plantes 
est comme chaque fois, l’occasion de 
d’échanger plantes et semis, mais 
également d’apprendre de nouvelles 
techniques de jardinage 
respectueuses de l’environnement ou 
de découvrir de nouvelles saveurs. 
Cela sera possible via plusieurs 
animations que nous vous proposons : 
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1111---- Les alternatives aux pesticides (animation assurée par l’EDENN)Les alternatives aux pesticides (animation assurée par l’EDENN)Les alternatives aux pesticides (animation assurée par l’EDENN)Les alternatives aux pesticides (animation assurée par l’EDENN)    
 
 En effet, comme le préconise l’Edenn, pour détruire les 
« mauvaises herbes », le désherbage manuel à l’aide d’une binette, 
d’un couteau à désherber, d’un sarcloir ou d’une houe est la méthode 
la plus écologique. 
 
 De plus, traiter exagérément et sans précaution son jardin avec 
des pesticides, au-delà de constituer une atteinte à l’environnement, 
c’est risquer de mettre en contact des personnes, notamment des 
enfants ou des animaux domestiques, avec des produits 
potentiellement dangereux pour leur santé.  
 

 

 L’Edenn se propose lors du Troc aux plantes de nous présenter des supports afin de 
mieux nous informer et nous donner des pistes d’alternatives à l’utilisation des pesticides. 
 
 Vous aurez également la possibilité d’aborder avec eux un aspect important pour la qualité 
de vie d’une plante : Un sol en bonne santé !  
 
 

2222---- LaLaLaLa    technique des graines germées (animation et dégustatechnique des graines germées (animation et dégustatechnique des graines germées (animation et dégustatechnique des graines germées (animation et dégustation tion tion tion 
organisée par Didier PECHETorganisée par Didier PECHETorganisée par Didier PECHETorganisée par Didier PECHET))))    

 
 Les graines germées, sont 
des graines que l’on fait germer, en 
général hors sol, à des fins 
d’alimentation, de boisson ou de 
préparation de semis. 
 
 Didier nous fera la 
démonstration, qu’avec peu de 
technique et un faible 
investissement, un particulier peut 
produire ses propres graines pour sa 
propre consommation. 
 

 Des dégustations seront bien sur possible sur place afin que vous puissiez découvrir 
les différentes saveurs et qui sait vous donner de nouvelles inspirations en cuisine. 
 
 

3333---- Vente et dégustation de confiture de fruits et Vente et dégustation de confiture de fruits et Vente et dégustation de confiture de fruits et Vente et dégustation de confiture de fruits et de de de de légumes (stand tenu légumes (stand tenu légumes (stand tenu légumes (stand tenu 
par la responsable de «par la responsable de «par la responsable de «par la responsable de «    Touches de saveursTouches de saveursTouches de saveursTouches de saveurs    »)  »)  »)  »)      

 
 Les confitures nous accompagnent sur des tartines pour le petit déjeuner ou le goûté ou 
bien encore étalées sur des crêpes gourmandes. Chaque saison apporte de nouvelles saveurs à 
mettre en pot. Au printemps les cerises, puis les fraises et les framboises. En été, les abricots puis 
les prunes, en septembre, la gelée de mûres ou de pommes puis de coings. En hiver, les oranges 
se transforment en marmelade.  
 

 Et si à l’occasion de votre visite vous en profitiez pour faire la connaissance de 
confiture originales et vous laissez surprendre par des recettes qui sortent de l’ordinaire : 
des confitures de légumes !  Vous pourrez déguster et apprécier ces nouvelles recettes et plonger 
votre petite cuillère dans les pots présentés sur le stand de « Touche de saveurs ». 
 

Site internet : 
www.edenn.fr 

 

Source image : www.mangervivant.fr  
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4444---- Vente d’hôtels à insectes et de nichoirsVente d’hôtels à insectes et de nichoirsVente d’hôtels à insectes et de nichoirsVente d’hôtels à insectes et de nichoirs    
 
 Fabriqués par les membres de l’association, ces hôtels et ces nichoirs ont toujours un très 
grand succès lors de nos manifestations (Trocs, théléton, …) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5555---- Concours photo ouvert à tousConcours photo ouvert à tousConcours photo ouvert à tousConcours photo ouvert à tous    
 
 La date et heure limite de remise des photos est fixée au 29 
avril 2017 à 12h le jour du troc aux plantes dans la salle Molière  en 
main propre pour l’ensemble des participants.  
 

 Le thème retenu est le suivant : Quand la nature s’éveille 
au jardin 
 

 Les photos seront affichées sur un panneau avec chacune un numéro. Le jury sera 
composé des visiteurs présents qui sélectionneront la photo qu’ils préfèrent sur 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. 
 
 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. 
 
 

6666---- Présentation de Stéphanie, nouvelle recrue dans la Team TrocPrésentation de Stéphanie, nouvelle recrue dans la Team TrocPrésentation de Stéphanie, nouvelle recrue dans la Team TrocPrésentation de Stéphanie, nouvelle recrue dans la Team Troc    
 

 Cette année, l’équipe Team Troc s’est agrandie avec la 
nouvelle participation de Stéphanie. 
 

 Son esprit enjoué et sa forte envie de contribuer à cette 
belle manifestation qu’est le Troc aux plantes, est un atout 
supplémentaire pour de nouvelles idées et l’ajout de sa touche 
artistique. 
 
 En effet, Stéphanie, qui est adhérente de l’association 
depuis deux ans, et qui s’adonne durant son temps libre à la 
réalisation de portraits et à la peinture de tableaux colorés 
apportera certainement cette petite touche d’originalité à nos trocs 
aux plantes. 
 
 Bienvenue parmi nous Stéphanie ! 
 

 
Merci à Véronique et Stéphanie pour cet article 

sur notre futur troc aux plantes  
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

POINT JARDINAGE SUR POINT JARDINAGE SUR POINT JARDINAGE SUR POINT JARDINAGE SUR …………    
ET SI NOUS ADOPTIONSET SI NOUS ADOPTIONSET SI NOUS ADOPTIONSET SI NOUS ADOPTIONS    DES POULES DANS NOTRDES POULES DANS NOTRDES POULES DANS NOTRDES POULES DANS NOTRE JARDINE JARDINE JARDINE JARDIN    

 
 

 Il y a plusieurs avantages à 
posséder des poules dans son jardin : 

- Elles fournissent des œufs frais, 
naturels et gratuits (150 à 300 œufs par 
an selon la race) ; 

- Elles animent le jardin, elles font la 
joie des enfants qui apprendront avec 
plaisir à s’en occuper, à les nourrir et 
ramasser les œufs ; 

- Elles sont "écolo" : omnivores, elles 
mangent les épluchures de légumes, 
les pâtes, les salades, les fromages, les 
bonnes herbes… (jusqu’à 150 kg de 
déchets organiques par an), elles dévorent 
également les déchets du potager (fanes 

de carottes, cosses de pois …). En échange, elles fournissent de l’engrais pour vos 
plantes (leurs fientes sont très riches) ; 

- Elles sont des auxiliaires du jardinier : elles se régalent de limaces, escargots 
et autres insectes nuisibles. Elles aident à désherber le jardin : grâce à elles, finis la 
mousse dans la pelouse et le scarificateur ! Au verger, elles trouvent une ombre 
agréable et en picorant sous les arbres fruitiers, elles nettoient le sol de tous les 
nuisibles, agissant en prévention sur les maladies et attaques. 

 
 

1111---- Poules ou poussinsPoules ou poussinsPoules ou poussinsPoules ou poussins    
 

 Deux cas de figures s’offrent à vous. Si vous achetez 
une poulette âgée de 4 à 5 mois, elle est prête à pondre. 

Comme elle a atteint sa taille adulte, il vous sera plus facile 
de repérer si elle est en pleine forme et prometteuse.  
 
 Autre avantage : impossible de se tromper sur son sexe 

à la différence d’un poussin, plus difficile à identifier. Si vous 
préférez vous lancer avec des poussins, vous en 
trouverez facilement des poussins de quelques jours 
seulement. 
 
 Ils seront prêts à s’installer chez vous à condition que vous soyez bien équipés. Toutefois, si 

vous débutez, privilégiez dans un premier temps des poules de quelques semaines. 
 
  

2222---- Quelle est la meilleure saison pour se lancerQuelle est la meilleure saison pour se lancerQuelle est la meilleure saison pour se lancerQuelle est la meilleure saison pour se lancer    ????    
 

 Le printemps est la saison idéale pour débuter. C’est à cette période, entre mars et juin, 
que vous trouverez le plus grand choix de jeunes volailles. Vous pourrez choisir aussi bien des 
poussins de quelques jours encore tout duveteux que des poules prêtes à pondre ou des poulets 
bons à être engraissés. 
 

 

Source image : www.poulaillerbois.com   

Source image : www.arc-en-ciel-

aliment.com   
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3333---- LLLL’alimentatio’alimentatio’alimentatio’alimentationnnn    
  
 Même si elles en raffolent, les restes de table ne suffisent pas pour nourrir convenablement 

vos poules. La règle d’or est simple : si vous voulez de belles pontes, il faut offrir à vos 
animaux une alimentation variée et équilibrée. Un aliment complet spécifique pour pondeuses 
constitue une base adaptée à leurs besoins en fournissant les apports nutritionnels nécessaires à 
une bonne production d’œufs. Le choix d’un produit bio permet de garantir l’absence de résidus de 

produits chimiques. La variété du régime sera ensuite assurée par ce que les poules 
trouveront par elles-mêmes et par l’ajout de nos déchets alimentaires donnés tels quels ou 
recyclés en pâtée.  
 
 De plus les poules mangent 150 à 
200 kilos de déchets alimentaires en une 
année (restes de repas, épluchures, fruits). 

 En France, les coûts moyens de 
gestion globale des ordures ménagères à 
la charge des collectivités se situent aux 
alentours de 180 euros/tonne. 
 Quand vos poules se seront bien 
régalées de vos restes et épluchures, elles 
auront soulagé votre poubelle de quelques 
150 kilogrammes chacune, 300 kg pour 
deux poules en un an! Rapportée au coût du 
traitement à la tonne, l’économie réalisée 
par la commune est de 54 euros. 
 
 

4444---- Combien d’animauxCombien d’animauxCombien d’animauxCombien d’animaux    ????    
 

 Pour débuter, il est préférable de se cantonner à une, voire deux espèces. Vous 
pouvez très bien vous familiariser avec cette activité avec deux ou trois poules sur une petite 
parcelle de terrain ou de jardin. 
 
 Pour aller plus loin, vous pouvez passer à une dizaine de poules accompagnées d’un coq. 
Pour garantir des bonnes conditions sanitaires à votre élevage, évitez une trop forte concentration 
d’animaux et en fonction de la météo, laissez sortir vos poulets dès l’âge de cinq semaines. 
 
 

5555---- Quelles races de poules choisir pour débuterQuelles races de poules choisir pour débuterQuelles races de poules choisir pour débuterQuelles races de poules choisir pour débuter    ????    
 
 Il existe une multitude de races de poules domestiques. Pas facile de s’y retrouver et de 

faire le choix le plus judicieux. Réfléchissez bien avant de faire votre casting. Quelle poule 
souhaitez-vous ? Bonne pondeuse ? Bonne chair ? Une poule agréable à regarder ? 
 

Quelques races pondeusesQuelques races pondeusesQuelques races pondeusesQuelques races pondeuses    
 Elles sont vendues comme les championnes de ponte et sont sélectionnées dans ce but 
unique. Elles possèdent également des prédispositions à la compagnie. Les Marans, par exemple, 
peuvent vous suivre partout en caquetant d’incroyables histoires. 
 
 Chaque race possède ses spécificités et certaines, issues de croisements, peuvent même 
offrir un bon compromis entre toutes les qualités (bonne pondeuse et bonne chair). Elles sont 
généralement classées selon leur taille.  
 

• La Gâtinaise 
Bonne race, mixte (de chair et de ponte), très rustique, elle aime les grands espaces et 
s’adapte à tous les climats. 

Déchets de alimentaire dont les poules raffolent 

Source image : Aurélien LEDUC 
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• La Wyandotte 

Très rustique, elle est d’origine américaine. Une des meilleures pondeuses notamment 
en hiver. La qualité de sa chair n’est pas inoubliable. 

 
• La Médicis 

Race également rustique au plumage à dominante 
noire avec une collerette herminée. C’est une 
excellente pondeuse, docile et amicale. 

 
• La Marans  

Cette vieille race originaire des Charentes est 
fréquente chez les éleveurs du fait de la qualité 
gustative de ses oeufs (extra roux). 

 
• La Brahma 2 
Cette race asiatique au plumage à dominante bleue est 
utilisée pour des croisements. Elle est très corpulente et 
très bonne couveuse. 

 
• La Sussex 
Race anglaise mixte, obtenue à partir de la Brahma, bonne pondeuse et bonne race à chair. 
Rustique et résistante, elle s’acclimate très bien d’un climat froid et pluvieux. C’est une très 
bonne pondeuse calme et sociable. 

 
 

Les poules "de" luxe" Les poules "de" luxe" Les poules "de" luxe" Les poules "de" luxe"     
 Les poules naines sont en principe considérées comme des poules d’agrément mais cela 
ne les empêche pas de posséder des qualités comme la production d’œufs. 
 

 Des poules d’ornement pour le plaisir des 
yeux, rustiques et résistantes, malgré leur format 
de poche, les poules naines dites d’ornement sont 
très agréables à observer. Sélectionnées pour 
leurs qualités esthétiques, elles n’en sont pas 
moins de bonnes pondeuses. Toutefois, leurs oeufs 
sont généralement plus petits que la moyenne. Il est 
conseillé de ne pas les mettre avec le reste de votre 
basse-cour mais de les laisser s’ébattre en liberté dans 
votre jardin. En revanche, elles auront besoin d’un abri 
pour se protéger et se reposer au calme. 

 
 
 

 
• La Soie 

Elle doit son patronyme à la qualité de son plumage 
uniquement composé d’un duvet blanc très doux. 
Facile à élever, cette excellente couveuse est calme 
et attachante. 

 
• La Hollandaise 

La tête du coq et de la poule Hollandaise n’ont pas 
de crête mais une huppe en forme de pompon blanc. 
C’est une race délicate qu’il est préférable d’élever 
seule. 

 
Poule de race Hollandaise 

Source image : Xavier DURIEZ 

Poule et coq de race Braham 

Source image : Xavier DURIEZ 

Poule de race La Soie 

Source image : Xavier DURIEZ 
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• La Pékin 
Originaires de Chine, ces poules naines ont une stature large aux contours arrondis. 
Courtes sur pattes, elles présentent un magnifique plumage abondant et moelleux. 

 
• La Padoue 

Avec sa belle et grande huppe, une barbe et des favorites développées, cette race attire 
l’oeil. D’un caractère calme, c’est une pondeuse correcte mais une mauvaise couveuse. 

 
 

Quelques races de chairQuelques races de chairQuelques races de chairQuelques races de chair    
 Les races de chair sont bien plus charnues et plus goûteuses que les poules 
pondeuses ou d’ornement. Ne les choisissez pas issues de souches trop lourdes car elles auront 
quelques difficultés de locomotion : leurs pattes auront du mal à les porter. 
 

• La Faverolles 
Sa chair est fine et excellente. En revanche, 
c’est une pondeuse très moyenne et une très 
mauvaise couveuse. 

 
• La Cou-nu du Forez 

Race rustique et récente, elle s’adapte à tous 
les climats. Cette volaille de chair (type 
fermière) est une bonne pondeuse d’hiver. En 
revanche, elle n’est pas très jolie. 

 
• La Bresse-gauloise 

Le terme de « bresse-gauloise » est protégé par 
une AOC (Appellation d’Origine Contrôlée). Elle 
est réputée pour son excellente chair. 

 
 

6666---- Leur aménager un bon espaceLeur aménager un bon espaceLeur aménager un bon espaceLeur aménager un bon espace    
 

 Privilégiez un endroit calme et 
abrité des courants d’air. Les poules 
n’apprécient guère les gros écarts de 
température ni l’humidité. Pour qu’elles se 
sentent bien, il est important qu’elles 
puissent avoir à leur disposition un abri où se 
réfugier. Les dimensions de votre installation 
doivent être adaptées au nombre de volailles. 

Privilégiez les ouvertures à l’est, contraire 
aux pluies et vents dominants. Si votre 
poulailler est grillagé, abritez-le à l’aide d’une 
bâche, en hiver. Cette demeure sera 

composée d’un espace extérieur clos et d’un 
dortoir surélevé, sec et aéré. Néanmoins, si 
vous n’êtes pas bricoleur, rassurez-vous, il 
existe différents modèles « clefs en mains » 
faciles à installer ! 
 

 Afin que vos protégées puissent pondre dans des conditions optimales, il leur faut un 

espace intime et douillet. Quelques conseils pour leur aménager un nid ! Ils doivent être un 
peu plus grands qu’une poule et garnis de paille fraîche. Afin de diminuer la luminosité et de 

favoriser la tranquillité, ces pondoirs seront placés en hauteur, à l’extérieur ou dans un 
renfoncement de l’espace principal. Il est utile de prévoir un toit ouvrant, une trappe d’accès ou 

Poule et coq de race Faverolles 
Source image : 

www.fermedebeaumont.com  

Pondoirs 

Source image : http://elevageetentraide.xooit.be 
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un tiroir pour récupérer facilement les œufs. Un pondoir pour 3 à 5 poules est suffisant car elles 
prennent souvent un malin plaisir à pondre toutes dans le même ! 
 
 Si vous vous en sentez capable, lancez-vous dans la construction de votre poulailler. Coulez 
une dalle en ciment en privilégiant un sol en dur : votre poulailler sera plus facile d’entretien et 
cela freinera la présence des rongeurs. Recouvrez le sol où vivent les animaux d’une couche de 
paille en veillant à garder toujours cette litière sèche. Pour cela, vous pouvez ajouter un asséchant 
de litière afin de garantir une bonne hygiène. 
 

 Choisissez des parpaings pour les murs et des tuiles pour le toit. Prévoyez une trappe 
permettant la sortie et l’entrée des volailles. Divers systèmes d’ouverture et de fermeture 
existent. Cette trappe sera fermée la nuit afin d’éviter l’intrusion des prédateurs. 
 
 

7777---- Installer mes poules lors de l’acquisitionInstaller mes poules lors de l’acquisitionInstaller mes poules lors de l’acquisitionInstaller mes poules lors de l’acquisition    
 

 Placez les volailles que vous venez d’acquérir dans le poulailler, avec nourriture et 
boisson, et laissez-les enfermées un ou deux jours. Puis, ouvrez la trappe et laissez-les sortir 
d’elles-mêmes. Avec cette méthode, elles retrouveront le chemin du poulailler tous les soirs.  
 
 

8888---- Combien d’œufs pond la pouleCombien d’œufs pond la pouleCombien d’œufs pond la pouleCombien d’œufs pond la poule    ????    
  

 En pleine saison de ponte de mars à octobre, il est possible de récolter un oeuf par 
jour et par poule voire un tous les deux jours. En hiver, pendant la mue, la ponte diminue. 
Certaines s’arrêtent entre le début de l’automne et la fin de l’hiver. Les poules pondent davantage 
les deux premières années de leur vie et souvent de plus gros oeufs. La durée de ponte typique 
d’une poule est de quatre à cinq années. 
 

Des économies de plus de 150Des économies de plus de 150Des économies de plus de 150Des économies de plus de 150€ d’€ d’€ d’€ d’œufs pour 2 poulesœufs pour 2 poulesœufs pour 2 poulesœufs pour 2 poules 
 Une poule pond entre 200 et 300 œufs par an. Le prix des œufs a doublé en dix ans, 
aujourd’hui le prix de 6 œufs fermiers avoisine les 2 euros, soit plus de 30cts l’œuf. 

 Deux poules vous fourniront quelques 500 bons œufs frais chaque année, c’est une 
économie de 150 euros directement déduits du prix du chariot de courses. 
 
 

Le petit plusLe petit plusLe petit plusLe petit plus    pour obtenir de bons œufspour obtenir de bons œufspour obtenir de bons œufspour obtenir de bons œufs    
Naturellement riche en calcium et en iode, 

les coquilles d’huitres broyées 
constituent un complément alimentaire 
de premier choix pour les poules. En 
distribuer régulièrement renforce 
l’ossature des adultes, favorise la 
formation du squelette durant la phase 
de croissance des juvéniles, facilite le 
transit digestif et le broyage des graines 
dans le gésier, aide à l’assimilation du 
phosphore et permet d’obtenir des œufs 
à la coquille plus dure et plus lisse. En 
effet, le calcium est primordial dans le 
processus de minéralisation de cette 
dernière et si l’apport n’est pas suffisant les 
coquilles deviennent molles puis les poules 
peuvent cesser de pondre. 
 
 

Taille des oeufs 

Source image : http://le-poulailler-gr.forumactif.org 
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Tableau de comparaison suivant les espècesTableau de comparaison suivant les espècesTableau de comparaison suivant les espècesTableau de comparaison suivant les espèces    : : : :     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelques sources utilesQuelques sources utilesQuelques sources utilesQuelques sources utiles    :::: 

- Le guide de la basse-cour de Point Vert 
- http://mag.plantes-et-jardins.com/recherche/results/poule 
- http://poulespondeuses.com/elevage-poules-pondeuses/ 
- http://www.mieux-vivre-autrement.com/adoptez-deux-poules-et-faites-200-euros-deconomie-par-

an.html#sthash.gKdSQa0t.dpbs  
 

Grâce à ses nouvelles poules, Xavier a pu nous transmettre  
des conseils utiles afin de réussir un élevage d’agrément 

    
 

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

RERERERECETTECETTECETTECETTE    : : : : La tortillaLa tortillaLa tortillaLa tortilla 

Pour 6 personnes 

IngrédientsIngrédientsIngrédientsIngrédients    ::::     
 -  1 petit kilo de pommes de terre ; 
 -  8 oeufs ;  
 -  2 oignons ;  
 -  Sel et poivre ; 
 -  Une pointe de piment d’Espelette ; 
 -  Un peu d’herbe aromatique de saison. 
 

Préparation de la recettePréparation de la recettePréparation de la recettePréparation de la recette    
Eplucher et découper les pommes de terre en rondelle de 1/2 cm d'épaisseur environ. 

Eplucher les oignons et les couper en petits morceaux. 
 

Mettre tous ces ingrédients dans la poêle. Celle-ci doit être remplie jusqu’à mi-hauteur. Couvrir 
d’huile d’olive. Couvrir la poêle (il faut que les pommes de terres puissent cuire à la vapeur) 
 

Une fois les patates bien cuites, ajouter les œufs battus, sel et poivre, les herbes aromatiques. 
Mélanger doucement, il ne faut pas faire une purée 
 

Faites dorer la tortilla sur un côté, puis grâce à un plat, retourner la galette pour cuire 
l’autre côté.  
 
Une fois les 2 côtés dorés vous pouvez déguster la tortilla soit chaude avec une salade ou froide 
lors d’un apéro.  
 

Si vous avez du rab de légumes, suivant les saisons, n’hésitez à les ajouter en fin de 
cuisson (courgettes, poivrons…) ça donnera de la couleur et une bonne variante à votre recette. 
Idem avec la charcuterie (lardon, chorizo, jambon…) Travaillez la carte de la créativité….  
 
 

Grâce à de bons œufs, voici une délicieuse recette proposée par Xavier !!! 
 

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

RacesRacesRacesRaces    
Nombre oeufsNombre oeufsNombre oeufsNombre oeufs    

par anpar anpar anpar an    
CouCouCouCouleur leur leur leur     
de l’œufde l’œufde l’œufde l’œuf    

Poids de Poids de Poids de Poids de     
l’œuf en grl’œuf en grl’œuf en grl’œuf en gr    

RousseRousseRousseRousse    300 Roux 65 

MaransMaransMaransMarans    220 Roux très foncé 65 

BrahmaBrahmaBrahmaBrahma    150 Brun à jaunâtre 55 

SussexSussexSussexSussex    290 Roux 65 

CoucouCoucouCoucouCoucou    300 Roux 60 

GâtinaiseGâtinaiseGâtinaiseGâtinaise    170 Blanc rosé 60 

WyandotteWyandotteWyandotteWyandotte    160 Brun à roux 50-60 

SoieSoieSoieSoie    150 Clair teinté 35 

HollandaHollandaHollandaHollandaiseiseiseise    100 Blanc 45 

Bantam de PékinBantam de PékinBantam de PékinBantam de Pékin    240 Teinté 35 

PadouePadouePadouePadoue    120 Blanc 55 

Source image : www.cuisineactuelle.fr 
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Calendrier lunaire du mois Calendrier lunaire du mois Calendrier lunaire du mois Calendrier lunaire du mois dededede    AvrilAvrilAvrilAvril    2017201720172017    
    

 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LundiLundiLundiLundi    MardiMardiMardiMardi    MercrediMercrediMercrediMercredi    JeudiJeudiJeudiJeudi    VendrediVendrediVendrediVendredi    SamediSamediSamediSamedi    DimancheDimancheDimancheDimanche    

                    1111    2222    

3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    

11110000    11111111    11112222    11113333    11114444    11115555    11116666    

17171717    18181818    19191919    22220000    22221111    22222222    22223333    

22224444    22225555    22226666    27272727    28282828    29292929    30303030    

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 

 

Actualités et évènements locauxActualités et évènements locauxActualités et évènements locauxActualités et évènements locaux    en Avril 2017en Avril 2017en Avril 2017en Avril 2017    
    

    
    

 

Samedi 15 avril 2017Samedi 15 avril 2017Samedi 15 avril 2017Samedi 15 avril 2017    :::: Troc aux plantes à 
NORT-SUR-ERDRE à la Salle Sud, organisé par 
Al’Terre Nort, de 9h à 12h. Pour plus de 
rensignements : 02-40-14-47-80.        

Samedi 8 avril 2017Samedi 8 avril 2017Samedi 8 avril 2017Samedi 8 avril 2017    :::: Troc aux plantes à 
PLESSE à la Salle du Zed, organisé par Le 
jardin de Pirouette, de 10h à 12h. Pour plus 
de rensignements : 02-40-51-97-12.        
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L’actualité de l’AssociaL’actualité de l’AssociaL’actualité de l’AssociaL’actualité de l’Associattttion les Petits Jardins Marsiension les Petits Jardins Marsiension les Petits Jardins Marsiension les Petits Jardins Marsiens    
 
Samedi 25 mars 2017Samedi 25 mars 2017Samedi 25 mars 2017Samedi 25 mars 2017    :::: L’Association Les Petits Jardins Marsiens a organisé un atelier sur 
« L’entretien d’un verger », grâce à l’accueil des Aînés Ruraux qui gèrent le verger de sauvegarde de 
La Garenne à NORT-SUR-ERDRE. Les Participants de l’association, au nombre de 12, ont pu 
apprendre les techniques pour l’entretien d’un pommier et d’un poirier, concernant notamment la 
taille douce et l’éclaircissage à la floraison. Un grand merci au groupe des Aînés Ruraux de NORT-
SUR-ERDRE qui ont su, grâce à une pédagogie adaptée, nous sensibiliser sur la douceur des 
techniques à utiliser.    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Samedi 8 avril 2017Samedi 8 avril 2017Samedi 8 avril 2017Samedi 8 avril 2017    :::: Un atelier « garnissage d’hôtels à insectes » est organisé dans l’objectif de 
confectionner des hôtels et ainsi les vendre lors du troc aux plantes du 29 avril 2017 de 
l’association Les Petits Jardins Marsiens. Cet atelier est toujours l’occasion de partager un bon 
moment de convivialité. RESERVE AUX ADHERENTS. 
 
 
Samedi 8 avril 2017Samedi 8 avril 2017Samedi 8 avril 2017Samedi 8 avril 2017    :::: Distribution des sacs de terreaux commandés par les adhérents. 
L’association Les Petits Jardins Marsiens a organisé un achat groupé de terreaux aux Tourbières de 
France (SAINT-MARS-DU-DESERT). Grâce à cet achat groupé et à la quantité commandée, nous 
pouvons ainsi prétendre à des tarifs préférentiels. Les petites commandes de chacun ont donc 
permis d’obtenir des tarifs très intéressants pour tous. RESERVE AUX ADHERENTS.  
 
 
Samedi 29 avril 2017Samedi 29 avril 2017Samedi 29 avril 2017Samedi 29 avril 2017    :::: Troc aux plantes de printemps organisé par l’Association. Le troc se 
déroulera de 14h à 18h à la salle Molière. De nombreuses animations seront présentes (détails au 
début de cette feuille de chou). VENEZ NOMBREUX, NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR QUE CETTE VENEZ NOMBREUX, NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR QUE CETTE VENEZ NOMBREUX, NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR QUE CETTE VENEZ NOMBREUX, NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR QUE CETTE 
JOURNEE SOIT UNE REUSSITEJOURNEE SOIT UNE REUSSITEJOURNEE SOIT UNE REUSSITEJOURNEE SOIT UNE REUSSITE    !!!!!!!!!!!!!!!! 
 

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 mAdresse mAdresse mAdresse mailailailail    ::::    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 

  


