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*** Dicton Dicton Dicton Dicton ddddeeee    MaiMaiMaiMai : La rosée de mai fait tout beau ou tout laid  *** 
    
    

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

GROS PLAN SUR …GROS PLAN SUR …GROS PLAN SUR …GROS PLAN SUR …    
L’APRESL’APRESL’APRESL’APRES    TROC AUX PLANTES DU TROC AUX PLANTES DU TROC AUX PLANTES DU TROC AUX PLANTES DU 29 AVRIL 201729 AVRIL 201729 AVRIL 201729 AVRIL 2017    

 
 

 Le 29 avril 2017 dernier s’est déroulé notre traditionnel troc aux plantes de printemps. 
Durant cet évènement, nous avons eu un superbe troc aux plantes, avec des végétaux de qualité et 
des participants heureux d’être présents lors de cet après-midi ensoleillé.  
 
 Plusieurs nouveautés ont vu le jour durant ce troc, notamment la présence d’intervenants 
sur des thématiques en lien avec la jardinage et les espaces verts du quotidien. 
 
 Grâce à l’investissement de la Team Troc et aux adhérents de l’Association Les Petits 
Jardins Marsiens, cette journée a été une nouvelle fois un succès, avec une participation 
en constante augmentation et une fidèlité sans faille de certains. 
 
 Faisons un tour rapide de ce troc qui met en lumière les valeurs que nous défendons, à 
savoir le jardinage respectueux de l’environnement 
 
 

1111---- Un troc aux plantes végétaliséUn troc aux plantes végétaliséUn troc aux plantes végétaliséUn troc aux plantes végétalisé    
 Ce troc ne serait rien sans un panel 
important de végétaux proposés par les 
participants. Cette année n’a pas fait 
exception, les végétaux apportés et 
échangés ont été d’une très bonne qualité 
malgré une météo peu propice au 
rempotage. Les plantes couvraient une 
large gamme, allant de l’arbustre à la 
vivace, en passant par les végétaux 
d’intérieur et les graines. 
 
 Cette qualité explique la fidèlité à 
notre troc de certains participants venant 
parfois de l’autre côté du département. 
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2222---- Animation sur lAnimation sur lAnimation sur lAnimation sur les ales ales ales alternatives aux pesticidesternatives aux pesticidesternatives aux pesticidesternatives aux pesticides    
 
 
 

 L’EDENN, en collaboration avec 
l’association des Jardins Naturels Vivriers, 
a organisé une animation et une exposition 
autour des alternatives aux pesticides et sur 
le sol. Ces thématiques, entrant entièrement 
dans les valeurs défendues par notre 
association, ont reçu un accueil très positif 
de la part des participants et des visiteurs du 
troc aux plantes. 
 
 

 
 Grâce aux précieux conseils de Sylvain JACQUIN représentant les Jardins Naturels 
Vivriers, les personnes intéressées ont pu repartir avec des techniques et des outils 
thématiques permettant de jardiner au naturel. 

Conseil de saison d’après troc aux plantes  
Eclaircissage et éboutonnageEclaircissage et éboutonnageEclaircissage et éboutonnageEclaircissage et éboutonnage    

 
 L'éclaircissageéclaircissageéclaircissageéclaircissage permet de limiter le nombre de jeune fruits pour en obtenir de plus gros. Il 
se pratique surtout sur les arbres en espaliers* et les fruitiers chargés en fruits, et consiste à ne 
garder qu'un ou deux fruits par bouquet floral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Sur le poirier, supprimez, ce mois ci le ou les fruits placés au centre du bouquet, à l'aide d'un 
petit sécateur ou d'un greffoir. 
2. Sur le pommier, faites le contraire en ne gardant que les deux fruits du centre et retirez les 
pousses inutiles.  
3. Sur le pêcher, laissez un fruit tous les 10 cm environ le long de chaque branche. 
4. Sur les fruitiers palissés*, pincez les jeunes pousses verticales 
 
 
 
 
  
 
 

* En espalier : Disposition d'arbres fruitiers 

plantés le long d'un mur sur lequel on palisse 

les branches, pour favoriser l'ensoleillement et 

protéger des intempéries les fleurs et les fruits 

L'éboutonnageéboutonnageéboutonnageéboutonnage est réservé aux roses, dahlias, œillets et 
aussi aux chrysanthèmes dont on ne veut conserver 
qu'une très grosse fleur sur la tige.  
 L'opération consiste à supprimer tous les organes 
floraux située autour du bouton centre et portés par des 
pédoncules secondaires.  
 Elle est très efficace sur les rosiers à grandes 
fleurs. 
 
Liens utiles : Livre Truffaut – 42ème éditions 
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Conseil pour un jardinier respectueux de l’environnement 

Faire sonFaire sonFaire sonFaire son    purin purin purin purin d’ortied’ortied’ortied’ortie    
 
 Le purin d’ortie a des vertus extraordinaires et diverses sur les plantes notamment en lutte 
préventive contre certains parasites. La méthode est simple afin de confectionner au mieux sa 
propre potion magique !!! 
 
 Il suffit tout d’abord de récolter des orties. 
Bien sur munissez-vous de gants et d’une faucille 
pour ramasser de grosses poignées d’ortie. Il faut 1 Il faut 1 Il faut 1 Il faut 1 
kg d’orties fraîches pour 10 litres d’eau de pluiekg d’orties fraîches pour 10 litres d’eau de pluiekg d’orties fraîches pour 10 litres d’eau de pluiekg d’orties fraîches pour 10 litres d’eau de pluie. Il 
faut entendre par ortie, la partie aérienne (tige et 
feuille) de cette dernière. Hachez grossièrement 
votre récolte et la mettre dans une bassin. Ajoutez 
l’eau en fonction de la quantité d’ortie récoltée. 
 
 Laissez macérer le tout entre 1 à 2 Laissez macérer le tout entre 1 à 2 Laissez macérer le tout entre 1 à 2 Laissez macérer le tout entre 1 à 2 
semaines, selon la température extérieuresemaines, selon la température extérieuresemaines, selon la température extérieuresemaines, selon la température extérieure. Il est 
important de mélanger cette solution tous les jours. 
De petites bulles apparaiteront rapidement en 
surface. Ces bulles prouvent que la fermantation 
s’effectue normalement. Dès l’arrêt de la production de bulles, c’est le moment de filtrer votre 
préparation. Attention l’odeur est forte et peut être désagréable, c’est normal. 
 
 Mettez les végétaux filtrés dans votre compost en tant qu’activateur. 
 
 Pour le purin, il vous suffit de le stocker dans des récipients opaques, au frais et à l’ombre. 
 
 Le purin est un liquide très concentréLe purin est un liquide très concentréLe purin est un liquide très concentréLe purin est un liquide très concentré, il est donc important de le diluer avant utilisation, en 
fonction de ce que vous souhaitez en faire. 
 Riche en azote, utilisez-le au printemps en arrosageen arrosageen arrosageen arrosage pour vos plantes gourmandes en 
minéraux afin de favoriser leur redémarrage après plantation. La diluLa diluLa diluLa dilution à prévoir est d’environ 2 tion à prévoir est d’environ 2 tion à prévoir est d’environ 2 tion à prévoir est d’environ 2 
litres de purin pour 10 litres d’eaulitres de purin pour 10 litres d’eaulitres de purin pour 10 litres d’eaulitres de purin pour 10 litres d’eau. Néanmoins, l’azote permettant principalement la croissance de 
feuilles, attention donc a ne pas avoir la main trop lourde pour vos plantes à fleurs. 
 Enfin, pour lutter contre les parastites ou les maladies cryptogamiquespour lutter contre les parastites ou les maladies cryptogamiquespour lutter contre les parastites ou les maladies cryptogamiquespour lutter contre les parastites ou les maladies cryptogamiques, utilisez une une une une 
diluation d’environ 1 litre de purin pour 10 litres diluation d’environ 1 litre de purin pour 10 litres diluation d’environ 1 litre de purin pour 10 litres diluation d’environ 1 litre de purin pour 10 litres d’eaud’eaud’eaud’eau. Il suffit ensuite de pulvériser directement  
le feuillage atteint et le sol au pied de vos végétaux. Une action préventive est préférable à une 
action une fois la maladie ou le parasite installé. 
 
Liens utiles : 
 - http://www.jardiner-malin.fr/fiche/purin-orties.html 
 - http://binette-et-cornichon.com/a/purin-ortie/ 
 
 
  

3333---- Animation sur les graines Animation sur les graines Animation sur les graines Animation sur les graines 
germéesgerméesgerméesgermées    

 
 Didier PECHET a animé lors de notre troc 
aux plantes un atelier autour des graines 
germées. Effectivement, cette technique est une 
sorte de jardin d’intérieur, consommable et 
récréatif. 
 Didier a su donner plusieurs conseils pour 
démarrer cette « culture » hors-sol et permettre 
aux visiteurs de goûter différentes graines 
germées. 

Source image : https://www.rustica.fr/articles-

jardin/preparer-purin-ortie,1872.html  
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Comment produire simplement des graines germées 

Faire geFaire geFaire geFaire germer ses graines sans germoirrmer ses graines sans germoirrmer ses graines sans germoirrmer ses graines sans germoir    
 
 Pour se lancer, pas besoin d’un matériel compliqué : il vous faudra simplementil vous faudra simplementil vous faudra simplementil vous faudra simplement    un bocal,  un bocal,  un bocal,  un bocal,  
un tissu aéréun tissu aéréun tissu aéréun tissu aéré    et un élastiqueet un élastiqueet un élastiqueet un élastique.  

 Pour obtenir uPour obtenir uPour obtenir uPour obtenir un bol de graines germées, n bol de graines germées, n bol de graines germées, n bol de graines germées, 
placezplacezplacezplacez    une à deux cuillères à soupe de graines au une à deux cuillères à soupe de graines au une à deux cuillères à soupe de graines au une à deux cuillères à soupe de graines au 
fond du bocal et couvrir d’eaufond du bocal et couvrir d’eaufond du bocal et couvrir d’eaufond du bocal et couvrir d’eau. Pour une meilleure 
germination, l’eau devra de préférence être non 
chlorée. La durée de trempage dépend de la taille 
des graines, cela peut aller d’une nuit pour les 
petites graines à deux nuits pour les grosses graines. 
 
 Après le trempageAprès le trempageAprès le trempageAprès le trempage, vous devez rincer les , vous devez rincer les , vous devez rincer les , vous devez rincer les 
grainesgrainesgrainesgraines. Il suffit de disposer un tissu aéré (toile, 
moustiquaires, compresses vendues en 
pharmacie…) en guise de couvercle pour votre 

récipient et d’utiliser l’élastique pour le maintenir. 
Laissez couler l’eau dans le récipient au travers du 
tissu et égouttez en renversant le bocal. Placez le 
bocal la tête en bas toujours avec le tissu et à 45° 

(sur un égouttoir à vaisselle par exemple). Les graines sont donc encore humides mais ne stagnent 
pas dans l’eau.  
 
 Les premiers jours, les graiLes premiers jours, les graiLes premiers jours, les graiLes premiers jours, les graines doivent germer dans le noirnes doivent germer dans le noirnes doivent germer dans le noirnes doivent germer dans le noir. Pour cela, mettez un torchon 
par-dessus le bocal  ou stockez votre récipient dans un endroit obscur mais en veillant à ce que 
l’air circule toujours. 
 
 RincezRincezRincezRincez    les graines matin et soir jusqu’à maturitéles graines matin et soir jusqu’à maturitéles graines matin et soir jusqu’à maturitéles graines matin et soir jusqu’à maturité. En été, il est nécessaire de rincer les 
graines deux à trois fois par jour, pour éviter les moisissures. 
 
 Au bout de 3 joursAu bout de 3 joursAu bout de 3 joursAu bout de 3 jours (certaines graines nécessitent 10 jours), vos graines sont prêtes à être vos graines sont prêtes à être vos graines sont prêtes à être vos graines sont prêtes à être 
consommées après un dernier rinçageconsommées après un dernier rinçageconsommées après un dernier rinçageconsommées après un dernier rinçage. Si vous attendez quelques jours supplémentaires, vos 
graines se transformeront en jeunes pousses (apparition des premières feuilles) et pourront 
remplacer la salade.  
 
Liens utiles : 
 - http://www.autourdupotager.com/2010/12/les-graines-germees/ 
 - http://www.mes-graines-germees.com/ 
 
 
 

4444---- VenVenVenVente et dégustation de confiture de fruits et te et dégustation de confiture de fruits et te et dégustation de confiture de fruits et te et dégustation de confiture de fruits et de de de de légumes légumes légumes légumes     
 
 Lors de notre troc aux plantes, nous avons 
accueilli « Touches de saveurs » venant de la 
commune LES TOUCHES. Cette participation 
permettait de faire décourir de nombreuses 
confitures, créées grâce à ces mélanges osés 
et étonnants, mais plein de saveurs. Ces 
confitures sont bien sûr réalisées grâce à des 
fruits, mais plus curieusement avec des légumes 
comme par exemple une confiture pomme de 
terre-betterave-vanille. 
 
 « Touches de saveurs » a pu ainsi faire 
saliver les papilles des visiteurs. 

Source image : 
http://www.cfaitmaison.com/germs/germination.

html  
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Recette d’une confiture de saison 

LaLaLaLa    tradionnetradionnetradionnetradionnelle clle clle clle confiture de fraisesonfiture de fraisesonfiture de fraisesonfiture de fraises    
 
Attention, ne pas faire plus de 3 kg de fraisesne pas faire plus de 3 kg de fraisesne pas faire plus de 3 kg de fraisesne pas faire plus de 3 kg de fraises    pour faciliter la cuisson de la confiturepour faciliter la cuisson de la confiturepour faciliter la cuisson de la confiturepour faciliter la cuisson de la confiture !! 
 
 IngrédientsIngrédientsIngrédientsIngrédients    : : : :     
  - 1kg de fraises 
  - 600g de sucre en poudre 
  -  3 pointes de couteau de vanille  
 
 Lavez et équeutezLavez et équeutezLavez et équeutezLavez et équeutez    les fraises, égoutezles fraises, égoutezles fraises, égoutezles fraises, égoutez----les bienles bienles bienles bien    pour évapour évapour évapour évacuer l’eaucuer l’eaucuer l’eaucuer l’eau. Coupez-les en 4 pour les 
grosses fraises, en 2 pour les plus petites. Mettez-les dans une grande bassine à confiture. Ajoutez 
le sucre et la vanille.  
 
 LaissezLaissezLaissezLaissez    macérer une nuit au macérer une nuit au macérer une nuit au macérer une nuit au 
réfrigérateurréfrigérateurréfrigérateurréfrigérateur.  
 
 FaitesFaitesFaitesFaites    chauffchauffchauffchauffer le mélange à feu doux, er le mélange à feu doux, er le mélange à feu doux, er le mélange à feu doux, 
écumezécumezécumezécumez    de temps en tempsde temps en tempsde temps en tempsde temps en temps et remuez pour que 
le mélange n’accroche pas. Cette étape peut 
prendre entre 1h et 1h30 en fonction de la 
quantité de fraises.  
 
 Pour s’assurer que les Pour s’assurer que les Pour s’assurer que les Pour s’assurer que les fraises sont bien fraises sont bien fraises sont bien fraises sont bien 
cuites, versezcuites, versezcuites, versezcuites, versez    une cuillère à soupe dans une une cuillère à soupe dans une une cuillère à soupe dans une une cuillère à soupe dans une 
assiette froide et regarder si elle se figeassiette froide et regarder si elle se figeassiette froide et regarder si elle se figeassiette froide et regarder si elle se fige. Si c’est 
le cas, c’est que votre confiture est prête. Vous 
pouvez aussi utiliser un pèse-sirop.  
 
 MettezMettezMettezMettez    en potsen potsen potsen pots. Retournez-les jusqu’à refroidissement.  
 
 
Liens utiles :  
 - http://cuisine.journaldesfemmes.com/recette/313384-confiture-de-fraises 
 - http://allrecipes.fr/recette/1812/confiture-de-fraise-facile.aspx  
 
 
 

5555---- Animation sur les oiseaux et leur protectionAnimation sur les oiseaux et leur protectionAnimation sur les oiseaux et leur protectionAnimation sur les oiseaux et leur protection    
 

 Cette année, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux (LPO). L’animation a permis de 
sensibiliser le public à la protection des 
hôtes du jardinier et favoriser 
l’implantation de nombreuses espèces 
d’oiseaux dans nos espaces verts 
d’agrément. 
 
 Cette animation très appréciée permet 
à notre association de se rapprocher des 
acteurs de l’environnement et ainsi aller tous 
ensembles vers la protection de la nature par 
un jardinage respectueux de l’environnement. 

 
 
 

Opération d’enlever l’écume avec une cuillère 
Source image : http://a-la-

louche.typepad.fr/a_la_louche/2008/05/confiture-

de-fr.html  



 Association Les Petits Jardins Marsiens   -   Numéro 31 - 6 - 

 
Conseil pour favoriser l’implantation d’oiseaux 

Plan pour fabriquer votre proprePlan pour fabriquer votre proprePlan pour fabriquer votre proprePlan pour fabriquer votre propre    nichoirnichoirnichoirnichoir    à mésà mésà mésà mésangeangeangeange 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les nichoirs pour mésanges doivent prévoir une ouverture ronde. Le diamètre du trou Le diamètre du trou Le diamètre du trou Le diamètre du trou 
dépendra de l’espèce que vous souhaitez accueillir dans le nichoirdépendra de l’espèce que vous souhaitez accueillir dans le nichoirdépendra de l’espèce que vous souhaitez accueillir dans le nichoirdépendra 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. 

 
Liens utiles :  
 - http://www.nichoir.fr/index.cfm 
 -http://www.ornithomedia.com/pratique/conseils/installer-nichoir-dix-commandements-respecter-00222.html 
 
 

6666---- Organisation d’un 2Organisation d’un 2Organisation d’un 2Organisation d’un 2èmeèmeèmeème    concours photoconcours photoconcours photoconcours photo    
 
 Pour la deuxième fois, l’association a organisé un concours photo à l’occasion de ce troc 
aux plantes de printemps. Soucieuse des saisons, l’association a donc proposé le thème suivant 
pour ce concours : « quand la nature s’éveille au jardin ». 
 
 Ce concours ouvert à tous a permis à plusieurs participants d’exposer leur œuvre. 
 
 Cette année encore, les photos étaient magnifiques et reflètaient parfaitement le thème. 
Qui dit concours, dit meilleure photo !!! Pour cette 2ème édition, c’est Anabelle qui a remporté 
ce concours amical. 
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7777---- L’association Les Petits Jardins L’association Les Petits Jardins L’association Les Petits Jardins L’association Les Petits Jardins MarsiensMarsiensMarsiensMarsiens    en actionen actionen actionen action    
 
 L’Association Les Petits Jardins Marsiens qui 
organise le troc aux plantes s’efforce de rendre cet 
évènement convivial et amical. 
 
 Cela passe par la présentation de 
l’association et de la feuille de chou marsienne, 
tout en gardant à l’esprit que l’objectif principal est 
la sensibilisation du public au jardinage 
respectueux de l’environnement. Le stand de 
l’association a donc permis aux visiteurs de 
s’inscrire à notre petit journal mensuel, outil 
essentiel de notre association pour communiquer 
sur les valeurs que nous défendons. 
 
 De plus, sans finance, nos différents projets ne pourront pas voir le jour. Pour cela, 
l’association a profité de ce troc aux plantes pour vendre des hôtels à insectes et des nichoirs 
fabriqués par les adhérents. Ces hôtels à insectes, devenus un quasi emblème de 
l’association, ont une nouvelle fois sucité la curiosité et reçu beaucoup de félicitations pour 
la qualité du travail fourni par les adhérents. 
 
 Un bar était également mis en place afin de proposer quelques boissons et gâteaux 
maisons. L’ »arrosoir », c’est le nom du bar, permet de créer du contact entre les participants 
et de profiter un maximum des animations proposées durant cette journée. 
 
 Enfin, c’est une nouveauté, les enfants ont pu découvrir la présence de poules lors de ce 
troc, les poules alliés du jardinier car grandes consommatrices de limaces et autres 
gastéropodes. 
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
 
 

RERERERECETTECETTECETTECETTE    : : : : Œuf en meuretteŒuf en meuretteŒuf en meuretteŒuf en meurette 

Pour 4 personnes 
 

IngrédientsIngrédientsIngrédientsIngrédients    ::::     
 - 4 œufs extra-frais ; 
 - 50 cl de bourgogne rouge ; 
 - 150 g de lardons fumés ; 
 - 1 oignon ; 
 - 1 échalote ; 
 - 1/2 carotte ; 
 - 1 petite branche de céleri ; 
 - 2 tranches de pain de mie ;  
 - 80 g de beurre ; 
 - 1 cuillère à soupe de farine ; 
 - 2 cuillères à soupe de vinaigre ; 
 - Sel et poivre. 
 
 
 
Préparation de la recettePréparation de la recettePréparation de la recettePréparation de la recette    
    

1. Épluchez et coupez en petits dés l’oignon, l’échalote, la carotte et le céleri. Faites 
blanchir les lardons 5 min à l’eau bouillante, égouttez-les et épongez-les.  
 

2. Dans une casserole, faites bouillir le vin pour que l’alcool s’évapore, puis baissez le feu, 
versez les dés de légumes dans le vin et laissez réduire de moitié. 
 

3. Pendant ce temps, dans un bol, travaillez à la fourchette 50 g de beurre avec la farine 
pour obtenir un beurre manié. 
 

4. Quand le vin a réduit, ajoutez lui le beurre manié, mélangez au fouet et laissez cuire 
encore un peu en remuant de temps en temps, pour que la sauce soit onctueuse. Réservez 
au chaud. 
 

5. Coupez le pain en cubes et faites-les dorer à la poêle avec le reste de beurre. Réservez-
les au chaud et, à leur place, faites doucement rissoler les lardons blanchis. 
 

6. Faites bouillir de l’eau avec le vinaigre dans une sauteuse. Cassez un œuf dans une 
soucoupe. Faites-le délicatement glisser dans l’eau frémissante, comptez 3 min de 
cuisson, puis égouttez-le à l’aide d’une écumoire. 
 

7. Recommencez l’opération pour faire pocher les trois autres œufs. Posez les œufs sur un 
linge et ébarbez-les : coupez le blanc qui dépasse avec des ciseaux pour qu’ils aient 
une forme régulière. 
 

8. Répartissez la sauce au vin dans des assiettes préchauffées. Posez un œuf au centre de 
chacune d’elles, parsemez de lardons et de cubes de pain dorés, salez, poivrez et servez 
aussitôt 

 
 

Merci Myriam pour cette recette originale !!! 
 
 
 
 
 
 

Source image : 
http://www.invitationsgourmandes.fr/oeufs-

en-meurette-a-la-bourguignonne/  
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Calendrier lunaire du mois Calendrier lunaire du mois Calendrier lunaire du mois Calendrier lunaire du mois dededede    MaiMaiMaiMai    2017201720172017    
    

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LundiLundiLundiLundi    MardiMardiMardiMardi    MercrediMercrediMercrediMercredi    JeudiJeudiJeudiJeudi    VendrediVendrediVendrediVendredi    SamediSamediSamediSamedi    DimancheDimancheDimancheDimanche    
1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    

8888    9999    10101010    11111111    12121212    13131313    14141414    

11115555    11116666    11117777    11118888    11119999    20202020    21212121    

22222222    23232323    24242424    22225555    22226666    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 descen: la lune descen: la lune descen: la lune descend dans le cield dans le cield dans le cield 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 
PérigéePérigéePérigéePérigée    lunairelunairelunairelunaire : 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 

 

AssociationAssociationAssociationAssociation    
Les Petits Jardins MarsiensLes Petits Jardins MarsiensLes Petits Jardins MarsiensLes Petits Jardins Marsiens    

ContactContactContactContacts de l’association Les Petits Jardins Marsienss de l’association Les Petits Jardins Marsienss de l’association Les Petits Jardins Marsienss 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 

  

        Association Les Petits Jardins MarsiensAssociation Les Petits Jardins MarsiensAssociation Les Petits Jardins MarsiensAssociation Les Petits Jardins Marsiens    
                Bulletin d’adhésionBulletin d’adhésionBulletin d’adhésionBulletin d’adhésion    

    

                            Je soussigné  ………………………………………………………………………………….    
 

       Adresse : ……………………………………………………………………………………….. 
 

       Téléphone : ……………………………………………………………………………………. 
 

       Email : ……………………………………………………………………………………………. 
 
 

Souhaite adhérer à l’Association Les Petits Jardins Marsiens. Adhésion individuelle de 15 € TTC par an. 
Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre « Petits Jardins Marsiens ». 
L’adhésion est valable pour la période en cours du 1er novembre …………. au 31 octobre …………….. 
 
Par votre adhésion, vous vous engagez à respecter les statuts ainsi que le règlement intérieur de 
l’association. Votre email et téléphone sont susceptibles d’être communiqués aux autres adhérents de 
l’association, signalez lors de votre adhésion votre refus de les diffuser. Des photos sont prises lors des 
activités et peuvent être diffusées via le site internet ou les médias, signalez lors de votre adhésion votre 
refus de les diffuser. 
                      Signature de l’adhérent 

 
Fait à ………………………………………………… le ………………………………….. 
 

A retourner au trésorier de l’association : Xavier DURIEZ, 66 allée du four commun, « Le Boisabeau », 44390 PETIT-MARS 

AssociationAssociationAssociationAssociation    
Les Petits Jardins MarsiensLes Petits Jardins MarsiensLes Petits Jardins MarsiensLes Petits Jardins Marsiens    

Nœud Nœud Nœud Nœud 
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

 


