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Cultiver un potager, ce n’est pas seulement 
produire ses légumes, c’est apprendre à 
s’émerveiller du mystère de la vie. 
(Pierre Rabhi) 
 
 
 

Avec ce début de printemps particulièrement sec, les semis au 
potager ont du mal à démarrer… sauf dans le jardin en carrés de PJH 
nouvellement créé, tout pousse de façon assez spectaculaire. Les 
bacs ont été remplis de terre végétale, type compolin avec ensuite 
apport d’environ 400g de poudre de basalte au m² et 50g au m² de 
bactériosol épandu en surface. Nous ferons une porte ouverte en 
juillet, mais le jardin est ouvert chaque mercredi après-midi et 
samedi matin. 

Dans nos jardins d’agrément, les fleurs vivaces prennent le relais des plantes bulbeuses, nos parterres 
s’illuminent et les rosiers sont particulièrement beaux cette année. 
 
Mais que faire avec les bulbes ?  Bien sûr vous avez coupé dés la fin de floraison les hampes florales 
afin de ne pas épuiser les plantes et surtout vous avez conservé tout le feuillage qui permet aux bulbes de 
reconstituer leurs réserves grâce à la photosynthèse. Le feuillage est maintenant fané, nous pouvons donc 
le couper au ras du sol. Si les jonquilles et autres peuvent rester en pleine terre, certaines tulipes (souvent 
les plus sophistiquées), les jacinthes et certains narcisses doivent être arrachés rapidement pour être 
replantés à l’automne, ces bulbes ont besoin d’une période de repos pour ne pas 
dégénérer. 
Arrachez-les avec une bêche ou fourche bêche en prenant soin de ne pas abîmer les 
bulbes, puis secouez-les pour enlever l’excès de terre et laissez-les sécher quelques 
jours au soleil. Puis enlever les feuilles, les racines, etc. et entreposez-les dans des 
caisses remplies de sciure de bois, bien au sec et surtout à l’abri des rongeurs. A 
l’automne, vous pourrez les replanter en pleine terre pour un printemps à nouveau 
fleuri. 
 
 
« Un binage vaut deux arrosages… » Tout le monde connaît ce dicton, mais à quelle période de la 
journée faut-il biner ? Si l’on s’en réfère à l’expérience des bio-dynamistes, le matin le sol expire et 
l’après midi, il inspire.  

Pour faire rapide, le matin les forces partent vers le haut, vers les parties 
supérieures des plantes, si votre sol est très humide et que vous voulez 
évacuer l’excès d’humidité, il faut mieux biner le matin. 
Par contre c’est le contraire l’après midi et le soir où les forces vont vers le 
bas et les parties inférieures des plantes, s’il fait sec, mieux vaut biner le 
soir, ce qui permet à la terre d’aspirer l’humidité ambiante. 
C’est également pour cette raison qu’il vaut mieux récolter la salade le 
matin, elle restera fraîche plus longtemps que celle récoltée le soir, si on la 
mange immédiatement cela n’a aucune importance… Evitez les récoltes le 
midi. Pour la même raison il vaut mieux récolter les légumes racines le soir. 
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Récolte des graines : De plus en plus de jardiniers ont envie de retrouver les pratiques de nos grands-
parents, parmi elles, la récolte de graines. Une fleur annuelle ou un légume que nous avons 
particulièrement appréciée, s’ils ne sont pas hybrides F1, peuvent très bien se reproduire à l’identique à 
partir des graines. Les vivaces également, mais elles ont l’avantage de pouvoir être multipliées par 
division… 
 

Si l’on veut récolter des graines de salade, on ne les prendra pas sur un 
pied qui a rapidement monté en fleur sans même avoir pommé. Non, 
gardez plutôt la plus belle salade, celle qui a la plus belle pomme. Bon, 
je sais, le sacrifice est dur, mais vous obtiendrez des graines saines, 
fortes promesses de futures belles récoltes. 
Agissez de la même façon pour les fleurs, récoltez des graines sur les 
plus belles plantes, les plus florifères… De même si vous voulez 

récolter du plant de pommes de terre, prenez-le parmi les plus beaux pieds, ceux qui ont produit le plus et 
qui ont fourni les plus belles. 
 
Mulch  : « De tout coté on n’entend plus que çà…. », mulcher, 
c’est couvrir le sol avec du plantcosol, du plastique ou de la 
matière organique, cela permet au sol de bien conserver l’humidité 
pendant les périodes sèches, le mulch empêche également la 
pousse des mauvaises herbes. Par contre lorsqu’il s’agit de matière 
organique, il y a un inconvénient majeur, c’est d’abriter de 
nombreux parasites surtout après de forte pluies, les limaces y 
trouvent un beau refuge à proximité du garde manger… L’idéal 
serait de mulcher par temps sec et d’enlever ce mulch après la 
pluie… 
 
Remède efficace contre les pucerons 
Une adhérente nous fait part de sa recette naturelle anti-pucerons : dans trois quarts de litre d’eau, 
dissoudre 2 cuillerées à soupe d’huile d’olive, 2 cuillerées à soupe de savon noir, 10 gouttes d’huile 
essentielle de lavande officinale et 120 gouttes d’huile essentielle de géranium. A pulvériser. 
 
 
L’univers des fruits 
 
Le cassis : un fruit longtemps méconnu ! 

 
Malgré le gel tardif, nous pourrons bientôt profiter de ces perles noires cousines de 
nos groseilles. Originaire des régions tempérées plutôt 
froides, on trouve le cassis en Europe, mais également en 
Sibérie et en Asie centrale. 
Cassis viendrait du mot latin cassia, mais on sait que ce 
terme désignait dans l’Antiquité la « fausse cannelle » ou 
casse… 

Pendant des millénaires, nos ancêtres se sont nourris de baies tout en ignorant le 
cassis, à cette époque lointaine les cassissiers sauvages poussaient dans les 
montagnes et les forêts où diverses « divinités », animaux terrifiants, etc.,  les 
tenaient bien à l’écart… L’ignorance et peur de l’inconnu… 
Au 12ème siècle, Hildegarde de Bingen l’utilisait pour soigner les problèmes 
articulaires, ce n’est qu’à la Renaissance que le botaniste Gaspar Bauhin (1560-
1624) le signale comme fruit de bouche. 
L’abbé Pierre Bailly (16..-1775), dans son livre « Les propriétés admirables du 
cassis » (1712), le présente comme panacée universelle et élixir de vie. A partir de 
cette époque, le cassis fut cultivé dans de nombreux jardins, vers les années 1750 
en Bourgogne, on alterne un rang de cassissier et un rang de vigne. 
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En 1941, en Bourgogne, M Lagoute, çà ne s’invente pas, de la fabrique Lejay-Lagoute, crée la liqueur de 
cassis et c’est en 1952 que le chanoine Félir Kir donne son nom à la célèbre boisson élaborée d’un tiers de 
liqueur de cassis et deux tiers de bourgogne blanc aligoté. 
Au 20ème les recherches confirmèrent tout l’intérêt du cassis ainsi que sa forte teneur en vitamine C, quatre 
fois plus que les oranges. Egalement de la vitamine E, de la vitamine P, des pigments, par exemple la 
lutérine et la zéanthine jouent un rôle dans la formation d’un constituant qui protége notre rétine dés 
agressions lumineuses, tout comme la myrtille, des extraits de cassis améliorent notre acuité visuelle. 
 
Le cassis, pas la liqueur, aurait une action bénéfique sur le foie et la rate, on l’utilise pour soigner l’arthrite, 
la goutte, la diarrhée, la dysenterie, les rhumatismes, les angines, les oreillons. 
Les feuilles de cassis, en tisane, ont longtemps été utilisées dans nos campagnes contre les rhumatismes, 
certains les utilisent encore avec succès. 
La culture du cassis est assez simple, il a juste besoin d’un sol frais, d’ailleurs à l’état sauvage il pousse 
principalement dans les lieux humides, au bord des ruisseaux, etc., vous pouvez également pailler les pieds. 

 
Toutefois la tenthrède peut leur occasionner quelques dégâts. Petite guêpe à 
l’aspect d’une mouche, au corps noir et aux pattes jaunes, elle pond ses œufs 
sur la face inférieure des feuilles du cassissier, ses larves à l’aspect de 
chenilles dévorent avec avidité et rapidité toutes les feuilles de l’arbuste, d’où 
l’utilité d’installer de nombreux nichoirs dans le jardin, les oiseaux sont nos 
meilleurs alliés. 

 
 
Culture de la patate douce… 
 
Après avoir acheté une patate douce dans un magasin bio, coupez celle-ci en deux et mettre chaque moitié 
à plat, partie coupée vers le bas, dans un récipient contenant de l’eau. La partie supérieure de la patate 
douce doit rester hors de l’eau. 
Attendre entre 6 à 8 semaines que des pousses apparaissent, lorsqu’elles font 
une dizaine de centimètres, vous les enlevez en prélevant en même temps une 
petite partie de la patate douce, puis mettez ces « boutures » dans un verre 
d’eau pour qu’elles émettent des racines. 
Lorsqu’elles sont bien racinées, vous pouvez les mettre en place, leur culture a 
besoin de beaucoup de chaleur, culture sous serre ou alors en pots entreposés 
en plein soleil, pots que l’on peut mettre à l’abri en cas de mauvais temps. 
(Vous pouvez bien sûr la planter en pleine terre dans un endroit bien exposé). 
Les plantes peuvent atteindre 5 mètres de haut, un tuteur, un treillage sur un 
mur sera le bienvenu. 
N’oubliez pas d’apporter un bon compost et un engrais bio organique car la plante est vorace, arrosez 
ensuite au purin d’ortie et de consoude. 
La récolte se fera dans les 100 à 140 jours après la plantation, lorsque le feuillage aura jauni. Dans nos 
régions, il vaut mieux si prendre tôt ! 
A essayer !! 
 
 
Piment rouge et longévité 
 
La douleur ferait-elle vieillir ? En tout cas, une équipe de l’université de Californie, dont l’étude a été 
publiée dans la revue Cell, est parvenue à augmenter de 14% la longévité des souris en bloquant un 
récepteur de la douleur appelé TRPV1. Comme ce dernier est détruit par des substances comme la 
capsaïcine, composant du piment rouge, les chercheurs en ont conclu que cet aliment pouvait favoriser 
l’allongement de l’espérance de vie. (Source Science et Avenir) 
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C’est le soleil qui protège du cancer ! 
 
Une étude publiée dans le « JAMA » vient de montrer que chez les femmes 
ménopausées, le taux sanguin de vitamine D est inversement associé au risque 
de cancer : avec un niveau suffisant, la probabilité de développer une 
pathologie cancéreuse est diminuée de 30%. De précédents travaux avaient 

révélé que la protection anticancéreuse de la vitamine D pouvait atteindre 67% lorsque le niveau de 
vitamine D dans le sang est de 40ng/ml, soit le double des recommandations officielles. Menée en double 
aveugle contre placebo, la nouvelle recherche indique cependant qu’une supplémentation en vitamine D3 
et en calcium pendant 4 ans ne protége pas mieux les femmes âgées. 
Conclusion logique : l’action préventive de la vitamine D est principalement due à sa synthèse au niveau 
de la peau sous l’effet des rayons UV. C’est le soleil qui éloigne le crabe. 
 
 
Plantes d’ombre 
 
Gillenia trifoliata 
 

C’est une plante vivace très intéressante au jardin d’ornement, elle forme une belle 
touffe aux tiges bien droites et bien solides surmontées d’une 
multitude de petites fleurs blanches en étoiles. Soyez patient car 
il faut attendre plusieurs années pour que la touffe devienne 
vraiment splendide. Après trois ans, elle atteindra un diamètre 
d’environ quarante centimètres pour une hauteur de 60 à 70cm. 
Un avantage pour les jardins d’ombre, si la plante se plait au 
soleil, elle apprécie tout autant la mi-ombre et l’ombre, elle y 
fleurira tout autant. Elle a besoin d’un sol humifère et surtout 
frais, en cas de sécheresse n’oubliez pas de bien l’arroser. 
C’est une vivace rustique qui fleurit en ce moment, à noter et ce 

n’est pas négligeable, que son feuillage prend de belles couleurs automnales. Vous pouvez la multiplier 
par division de touffes, mais également par semis, dans ce cas sachez que les graines ne germent qu’entre 
0°C et 5°C , les semis seront à effectuer en période hivernale. 
 
Une autre variété de Gillenia existe, elle ressemble au Gillenia trifoliata, toutefois un peu moins florifère, 
il s’agit de la Gillénia stipulata. 
 
 
Glaucidium 

 
Cette plante aime une exposition mi-ombragée à ombragée, son 
magnifique feuillage découpé, d’un beau vert, ressemble à celui d’un 
acer palmatum. Les fleurs délicates, de couleur mauve pale, parfois 
blanches, font penser à celles des pavots. 
Elle apprécie une terre riche en humus, qui reste 
fraîche, sans eau stagnante l’hiver. 
Encore une superbe plante, toutefois assez 
difficile à trouver, par contre vous pouvez 
trouvez des graines, surtout dans les catalogues 
anglais. Mais soyez patient, il faut parfois des 

mois pour la germination, voire une année, surtout ne pas les mettre à stratifier au 
congélateur. Semez-les simplement à l’extérieur, dans un sol riche en humus et 
attendez, patientez…  
La récompense finira par venir… 
                                        ----------------------------------------------------------------- 

          Nous vous souhaitons de belles vacances 


