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Notre site Internet : http://compostoupeye.be  

Conseils saisonniers N° 6
Printemps / Eté 2011

Avril
Il pleut, tant mieux ! La sagesse jardinière nous le rappelle fort bien : 

« Pluie d’avril emplit le fenil ».
Prudence : le réchauffement climatique n’écarte pas le risque de gelée tardive. 
« Ne crois pas de l’hiver avoir atteint la fin, que la lune d’avril n’ait accompli son plein »

dit un autre dicton.
Cependant, sauf si le sol est détrempé, beaucoup de semis sont possibles en pleine terre.

 Semez radis, carottes, betteraves, persil et vos laitues préférées avec un clin d’œil à la 
‘Grosse blonde paresseuse’. 

 Semez en pépinière choux et poireaux ; semez sous serre poivrons, piments, 
cucurbitacées et basilic.

 Plantez les pommes de terre quand la terre est suffisamment réchauffée, c’est-à-dire 
quand le lilas commence à fleurir.

 Dans les parties non cultivées du potager, pensez à semer un engrais vert.
 Divisez le thym, le romarin, la menthe et la rhubarbe.
 Au verger, dans la section petits fruits rouges, pensez bien à désherber les groseillers, 

les framboisiers et les cassissiers car, d’ici quelques semaines, vous risqueriez ne pas 
avoir accès aux baies.

 Au jardin d’ornement, à partir de la mi-avril, semez en pleine terre toutes les annuelles et 
plantez les dahlias.

 Sur votre terrasse réservez deux bacs, l’un pour des semis d’annuelles, l’autre pour un 
mini-jardin de condimentaires auquel vous ajouterez quelques salades, un pied de tomate 
et des légumes décoratifs.

 Mettez vous à l’affût, les premiers pucerons arrivent. Repoussez-les avec un purin d’ortie.
 Programmez une visite à une foire où vous pourrez compléter votre collection de 

condimentaires, utiles aussi pour faire des purins.

Bienfaits des engrais verts.
En début du mois d’avril, semez vesce, trèfle et sarrasin à l’endroit où vous comptez mettre en 
place vos tomates et cucurbitacées (fin mai, début juin). Ces engrais verts aéreront le sol grâce 
à leur système racinaire et apporteront des nutriments naturels indispensables (azote, nitrate, 
potasse) à la croissance des légumes et à leur résistance aux maladies. Quand le moment venu 
de libérer l’espace qu’ils occupent, fauchez-les et enfouissez-les par bêchage superficiel ; ils se 
décomposeront naturellement dans le sol.
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Mai
On envie la déesse Vishnou : tant à faire qu’on aimerait avoir mille mains. Attention cependant, 
ce n’est pas encore l’été et il faut prendre certaines précautions : le jardinier ne fait pas « ce 
qu’il lui plaît… »

 Vous pouvez semer en pleine terre quasiment tous les légumes et toutes les fleurs (sauf 
les vivaces pour lesquelles on attend juillet) quand les « saints de glace » (11, 12, 13) sont 
passés. La patience est particulièrement recommandée pour le repiquage des tomates et 
les semis de haricots.

 Repiquez céleri, choux, aubergines, éclats de ciboulette et d’estragon. En tête de chaque 
rangée de tomates, repiquez des œillets d’inde pour éloigner les pucerons. Buttez les 
pommes de terre.

 Si le temps est humide, surveillez les attaques de limaces.
 Au verger, si une attaque d’oïdium se déclare, traitez avec un mélange de souffre et de 

décoction de prêle. Apportez du compost et de la paille entre les rangées de petits fruits 
rouges. Supprimez les rejets des framboisiers.

 Taillez les arbustes à floraison printanière (forsythia, viburnum, jasmin) et arrachez les 
bulbes mais pas avant que tiges et feuilles soient sèches. En début de mois, nourrissez 
(engrais, compost, fumier) et arrosez pivoines et rosiers pour quee leur floraison soit plus 
généreuse et prolongée.

 Sur les balcons et terrasses on peut encore semer des annuelles, ce qui présente 
l’avantage de faire des économies et d’avoir des plantes certes plus tardives mais plus 
résistantes. Nombre d’annuelles s’adaptent très bien aux balcons : capucines naines, 
œillets d’inde, cosmos, rudbeckias.

Légumes décoratifs.
La fonction du légume est bien sûr avant tout utilitaire et nourricière. Mais la dimension 
esthétique de certains d’entre eux fait aussi tout leur charme. Quand vous choisissez vos 
graines, pensez donc aux légumes dont le côté décoratif va souvent de pair avec les qualités 
gustatives. Nous aurons un faible pour le ‘poivre rouge de Bresse’, la courge brodée galeuse, la 
haricot ‘Nombril de bonne sœur’, le chou ‘Noir de Toscane’, avec une mention à la blette 
multicolore ‘Rainbow Chard’.

Juin
Beaucoup de travail dans les différents registres pendant ce mois charnière qui sent déjà l’été 
et encore un peu le printemps. Mais jardinez BIO c’est économiser l’énergie, à commencer par 
celle que le jardinier dilapide quand il ne réfléchit pas, quand il a tendance à mettre la charrue 
avant les bœufs.

 Au potager, résistez à la tentation de trop semer. Limitez-vous, en fonction de vos goûts 
et de la nature du sol, à l’essentiel : betterave rouge, carotte, chou, courgette et potiron, 
épinard, laitue.

 Repiquez les premiers poireaux à proximité des carottes dont ils apprécient la compagnie.
 Plantez aussi aubergine, tomate et poivron, chou-fleur et melon, poireau et poirée. Buttez 

les pommes de terre.
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 Nourrissez les récoltes à venir avec une fumure « coup de pouce ». Sont recommandés à 

cette époque de l’année le sang séché et le guano, des purins de plantes (orties, consoude) 
et des algues (varech, goémon).

 Au verger, éclaircissez pêchers, pommiers et poiriers en laissant entre chaque fruit un 
espace équivalent à la taille d’une main.

 Au jardin d’ornement, taillez les roses fanées, coupez les tiges défleuries des glaïeuls, 
iris et pivoines. Si vous êtes en retard, semez des annuelles à croissance rapide comme 
les capucines.

 Pensez à une extension du jardin d’agrément vers le potager : certaines fleurs sont 
particulièrement appréciées des légumes (œillet d’inde et( aneth).

 La chaleur arrive. Que la corvée d’arrosage soit un plaisir ! Sauf sur les terrasses et 
balcons où la déshydratation est plus rapide, évitez de trop arroser certaines plantes 
comme les vivaces et les arbustes.

 La chaleur est bienvenue pour la croissance des végétaux mais elle favorise aussi le 
développement des prédateurs ; engagez la lutte biologique avec des traitements à la 
bouillie bordelaise, au purin d’ortie, de prêle et de consoude.

Prêle en décoction.
C’est une plante sans prétention qui est parfois envahissante. Dans ce cas, c’est une chance tant 
est précieuse l’aide qu’elle peut apporter au jardin. Elle est en effet fongicide (contre l’oïdium, 
le mildiou, la tavelure-taches noires) et insecticide (contre les pucerons et les araignées 
rouges). On l’utilise en décoction (100 g dans 1 l d’eau, laisser macérer une journée puis faire 
bouillir 15 min, filtrer et diluer dans trois fois le volume d’eau) qu’on pulvérise préventivement 
une fois par quinzaine.

Juillet
Il faut en mettre un coup car « Qui en Juillet se remue bien, pour l’hiver amasse bien ». Du 
travail donc malgré une chaleur dont il ne faut pas se plaindre. Au contraire, elle est bienvenue : 
« Juillet ensoleillé, emplit caves et greniers ».

 Semez les légumes à croissance rapide.
 Repiquez poireaux et choux.
 Pincez les tomates, paillez concombres et potirons, buttez céleris et fenouils.
 Privilégiez l’arrosage du matin. Mieux vaut arroser moins souvent mais plus abondamment.
 Commencez votre saison de bouturage. Désherbez et binez les massifs pour qu’annuelles 

et vivaces soient mises en valeur. A propos des vivaces, c’est le moment de semer celles 
qui fleuriront le printemps et l’été prochain. 

Un mot : syrphe.
Sans doute moins sexy, si l’on ose dire, que la coccinelles mais tout aussi efficace, la larve du 
syrphe ressemble à un asticot vert et plat. Très vorace, elle se nourrit des pucerons, cochenilles 
et psylles.
Une seule larve, qui a une période d’activité d’une semaine, peut croquer de deux cents à huit 
cents pucerons par jour, ou par nuit, car l’activité de cette bestiole est plutôt nocturne. C’est 
dure l’efficacité de cet auxiliaire que l’on invite au jardin en plantant des plantes mellifères 
(ombellifères, marguerites, lavandes, etc…).

F.T.05.04.11



- 4 -

Août
Le jardin ne prend pas de vacances d’été. Mais on donnera au jardinier le droit de souffler un 
peu. il aura  un bon de sortie pour des balades jardinières. On pourra limiter ses outils à un 
panier, une binette et un arrosoir.

 Un panier pour récolter ce qu’il a semé et planté au printemps.
 Une binette parce qu’il faut plus que jamais biner, en particulier avant une averse prévue 

et après un orage bien venu, car « août sans pluie fait maigrir la vache ».
 Un arrosoir : en effet, l’eau du ciel est rarement suffisante surtout quand il fait très 

chaud.
 Il faudra quand même ajouter quelques devoirs de vacances en forme de semis qui 

donneront des produits au printemps prochain (épinard, mâche, radis d’hiver et oignon 
blanc).

 On surveillera le compost dont le tas doit être régulièrement retourné et humidifié en 
cas de sécheresse.

Retour du panais.
C’est un légume que l’on a quelque peu délaissé alors que c’était un aliment de base avant 
l’arrivée de la pomme de terre. Ce représentant de la famille des apiacées (ombellifères) fait un 
retour justifié. Assez rustique, il est facile à obtenir. Quand au goût de certaines variétés, il 
est des plus fin. On le déguste cru râpé. Il s’accorde bien (braisé ou en purée) avec les gibiers. 
On retiendra particulièrement le long de Guernesey ou le White Gem. Si on les a semés en avril, 
on peut les récolter maintenant.

Septembre
C’est la rentrée et avec elle les bonnes résolutions qui pour le jardinier BIO pourraient se 
résumer par cette formule : que sur son lopin il fasse même humblement pencher la balance du 
bilan carbone dans le bon sens. Le programme continue.

 Poursuivez les récoltes des cucurbitacées, des céleris-raves et betteraves rouges qu’il 
convient de stocker sans les nettoyer.

 Au chapitre des semis, n’oubliez pas les engrais verts spécifiques de l’arrière saison.
 Au jardin d’ornement, semez bisannuelles et rabattez les fleurs fanées pour stimuler une 

floraison d’arrière-saison.
 Votre pelouse à souffert de l’été : tonifiez-la en passant le râteau scarificateur, resemez 

dans les endroits dégarnis avec des plantes mellifères. Nourrissez le compost avec les 
dernières tontes et les premières feuilles mortes.

Les engrais verts toujours au programme.
Pas de saison sans son engrais vert. A semer entre l’été et l’automne, c’est-à-dire maintenant, le 
trèfle incarnat, la phacélie, la moutarde, la vesce, le seigle et l’avoine. L’arrière-saison leur 
réussit bien. Il pousse vite même si le sol a été fatigué par une récolte. Quand il auront atteint 
une vingtaine de centimètres, fauchez-les puis enfouissez-les à la fourche-bêche. Cet apport 
(en sels minéraux, en azote) donne au sol la matière qui ne remplace pas le fumier lais le 
complète.
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