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Le jardin est une chanson d’amour, 
Un duo entre un être humain et la nature. 
(Jeff Cox) 
 

 
 

Mai au jardin d’agrément est l’un des plus beau mois de l’année, c’est l’abondance de 

fleurs, les roses commencent à fleurir, ainsi que les pivoines, les rhododendrons etc. 
Çà y est, nous sommes à la belle saison. En juin, les vivaces continueront à s’épanouir pour 
nous éblouir de la beauté de leurs fleurs. 
 
En mai, vous pouvez encore semer des annuelles (elles sont très nombreuses) afin d’avoir des 
fleurs qui prendront le relais des vivaces cet été. 
Vers le 15 mai, après les saints de glace, vous pourrez sortir les plantes d’orangerie : oranger, 
citronnier, olivier, laurier-sauce, etc. Attention néanmoins aux dernières gelées tardives. 
Eventuellement, ce sera peut-être l’occasion de les changer de pot. 
N’oubliez pas de planter vos glaïeuls et toujours après les saints de glace, plantez vos dahlias.  
Taillez les arbustes d’ornement qui viennent de fleurir, lilas, viburnum roseum, etc. 
N’oubliez pas d’arroser les arbustes, arbres et vivaces que vous avez plantés cet automne et ce 
printemps. 

***************************** 
Le temps des semis et des repiquages est venu, voici un rappel ou plutôt 
aide-mémoire de semis, à la demande d’un adhérent. 
 

� Navets à partir de février. 
 

� Les petits pois lisses peuvent être semés à partir de début mars. 
� Pour les petits pois ridés, attendre le 15 avril. 

 
� Les semis de céleris à partir du 25 février. Même si la plupart des jardiniers les 

achètent tout prêts au repiquage, les semis permettent de sauvegarder des espèces 
qu’on ne trouve plus dans les commerces ou tout simplement de multiplier les variétés 
de façon relativement simple. 

 
� Pour les carottes hâtives, ce sera à partir de fin mars / début avril. 
� Attendre début mai pour les carottes de garde. 

 
� Salades, betteraves rouges, poirée, etc. début avril. 

 
� Courges : semis en godet vers la mi-avril pour mise en place en pleine terre après les 

saints de glace. 
 

� Plantation de pommes de terre à partir du 20 avril en pleine terre. 
 

� Haricots verts début des semis fin avril / début mai. 
� Haricots à écosser, type lingot du Nord, à partir du 20 mai. 
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Céleris  
 

Les céleris sont des légumes gourmands, il leur faut un sol humifère et frais, 
le céleri-rave a besoin d’un sol riche en potasse et phosphate et de beaucoup 
d’eau. 

                                                                                                                             
L’idéal sera d’apporter à votre sol du bon compost de fumier avant la 
plantation et des arrosages fréquents durant l’été. La mise en place d’un 
paillis limitera les arrosages, mais attendez fin juin pour pailler, le sol sera 
alors bien réchauffé, celui-ci devra être bien nettoyé. 
 Si vous en avez la possibilité, employez un fumier déjà en partie 

décomposé, la paille a alors pris une couleur brune. Pour faciliter sa mise en place, 
retournez un pot de fleur au dessus de chaque céleri, puis épandez le paillis, enlevez ensuite les 
pots de fleurs.  
 
 

Haricots 
 
Plantation 
Il est conseillé de faire tremper les 
haricots avant semis, mettez-les 
une douzaine d’heures dans de 
l’eau à environ 15°C. En les mettant 
dans l’eau le soir, vous pouvez les 
semer le lendemain matin. 
Le trempage va faire gonfler les 
haricots, favorisant ainsi leur 
germination qui se produira 
beaucoup plus rapidement.  
 
Et puis, il vous permettra d’éliminer 
les éventuelles mauvaises graines, 
ce sont celles qui monteront à la 
surface de l’eau. 
Attention à ne pas les laisser dans 
l’eau trop longtemps, une douzaine 
d’heures c’est parfait. 
 
Après plantation, les graines de 
haricot ne doivent presque pas être 
enterrées, les recouvrir et les 
arroser copieusement afin qu’elles 
adhèrent bien à la terre et qu’elles 
aient une bonne réserve d’eau à 
leur disposition. 
 

 

 
Vous désirez récolter vos graines de haricots, que ce 
soit par soucis d’économie, sauvegarde d’une ancienne 
variété ou toute autre raison= 
 
En fait, les premières gousses donneront les meilleures 
graines, en effet, les plantes en pleine vigueur peuvent 
pleinement nourrir leurs graines. Ce sont celles-là qui 
donneront les meilleures semences. 
 
Si vous décidez de tout cueillir pour la dégustation, il ne 
vous restera que des graines issues de fleurs tardives, 
que les plantes en fin de végétation ne seront plus en 
état de nourrir convenablement. Et si vous semez 
l’année suivante ces graines, les nouvelles plantes 
seront plus fragiles, moins vigoureuses et moins 
résistantes aux maladies. Si vous récoltez plusieurs 
années de suite des semences issues de fleurs tardives, 
vous finirez par obtenir une grande dégénérescence de 
la variété et de plus, la récolte sera de plus en plus 
tardive. 
 
Donc si vous désirez faire vos propres semences, il 
faudra absolument prévoir et réserver le nombre de 
plantes dont vous aurez besoin pour récolter ces 
semences. Choisissez des plants vigoureux, exempts de 
maladie ou de malformation parmi ceux qui fructifient le 
plus. 
 
Laissez les cosses mûrir sur pied et récoltez une fois 
qu’elles seront parfaitement séchées, laissez les pieds 
suspendus à l’envers dans le grenier ou autre pièce bien 
sèche. Si vous manquez de place, vous pouvez 
écosser, assurez-vous que les grains soient bien secs et 
mettez-les plusieurs jours au congélateur afin de 
détruire les éventuels œufs de bruches. 
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Navets  

Un légume de moins en 
moins cultivé, sans doute 
parce qu’on le récolte trop 
tardivement. Mais en dehors 
de la racine, ce que l’on 
connait moins, ce sont ses 
fanes et leur intérêt pour 
notre santé, elles sont plus 
riches en calcium que le lait, 

plus riches en fer que l’épinard, plus riches en carotène 
que la carotte, plus riches en vitamine C que tout autre 
légumes. Il suffit de les cuire rapidement dans de l’eau 
bouillante pour s’en régaler et profiter de ses vertus.   
 
On les sème en place, en ligne ou à la volée. Après 
semis, plombez le sol pour lui donner la fermeté 
nécessaire car les navets se forment moins bien dans un 
sol meuble. 
Lorsque les plantules ont deux vraies feuilles, 
éclaircissez à 15 cm. Tout comme les betteraves, lors de 
l’éclaircissage, vous pouvez profiter des plants enlevés 
pour les repiquer et augmenter votre parc, ou en offrir a 
des amis= N’oubliez pas que les navets ont besoin 
d’arrosages pour éviter aux racines de devenir fibreuses.                                                           
Et pour qu’ils soient délicieux, n’attendez pas trop pour la 
récolte, prenez-les lorsqu’ils auront atteint la moitié de 
leur développement. 
   
 

Choux  

Un légume très consommé par nos parents et nos grands-
parents, beaucoup moins actuellement. Pourtant, une enquête 
épidémiologique réalisée aux Etats-Unis prouve que les 
personnes consommant du chou au moins une fois par semaine 
étaient trois fois moins souvent atteintes d’un cancer du colon 
par rapport à celles qui n’en consommaient qu’une fois par 
mois ! 
Ne pas cultiver les choux dans une terre trop acide, ils 
risqueraient d’être sujets à une maladie : la hernie du chou, une maladie qui peut conduire à la 
mort du plant. 
Dans le cas d’un sol acide, un apport de lithothamne, une algue marine calcaire, séchée et 
réduite en farine ou de dolomie, une roche naturelle simplement broyée très finement qui 
contient 36% de calcaire et 10% de magnésie, sera apprécié par vos choux. Un apport de 
cendres de bois est également intéressant par la quantité de calcaire qu’elles contiennent. 
Vous pouvez tremper vos choux, au moment du repiquage, dans une bouillie de lithothamne, 
100g par litre d’eau (idem pour les poireaux, trempez-les dans cette bouillie avant repiquage, 
c’est parait-il efficace contre la mouche du poireau). 
 
La mise en place se fait au plantoir, environ six semaines après semis, surtout enfoncez le plant 
jusqu’au premières feuilles, de nombreuses radicelles se développeront sur la partie enterrée, 
elles contribueront à l’alimentation de la plante qui n’en sera que plus belle.    
 

L’éclaircissage est absolument 
nécessaire aux plantes et ce, afin 
qu’elles reçoivent pleinement la 
lumière dont elles ont besoin pour 
bien se nourrir. 
Baignées de soleil, les feuilles  
fabriquent les sucres élaborés, 
indispensable nourriture à leur 
croissance, c’est la photosynthèse. 
 
Trop serrées, les plantes, légumes 
ou fleurs, s’allongent à la 
recherche du soleil, elles resteront 
grêles et fragiles, elles s’étiolent. 
Et ceci est encore plus vrai pour 
les navets trop serrés, ils poussent 
en feuilles et ne produisent que 
des racines filiformes. Pour obtenir 
de beaux navets, il faut que le 
feuillage puisse être à l’aise afin de 
recevoir l’air et la lumière dont il a 
besoin 



 4 

 

Migraine et activité physique 
Des scientifiques espagnols ont analysé dix études explorant l’effet d’exercices physiques en 
aérobie chez les migraineux. La conclusion est qu’une activité de faible intensité et régulière 
(trois fois par semaine) peut diminuer le nombre de crises de migraine, leur intensité et leur 
durée. Selon les chercheurs, ces bénéfices du sport pourraient s’expliquer par la sécrétion 
pendant l’effort de substances comme les béta-endorphines (dont le niveau serait plus bas chez 
les migraineux) et des précurseurs des endocannabinoîdes (impliqués dans la réduction de la 
douleur).       Source : Scandinavian journal of Medicine et science in sports) 

D’où encore une fois les bienfaits du jardinage ! 

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

Tilleul argenté (tilleul tomentosa) : un arbre à ne surtout pas planter chez 
vous ! 
Originaire de l’ouest de l’Asie, des Balkans, de la Hongrie et de l’ouest de la Russie, son nectar 
serait un tueur d’abeilles et de bourdons. 
Il contiendrait du mannose, sucre non métabolisé par les apidés= L’accumulation de mannose 
a un effet narcotique sur nos butineuses, provoquant la paralysie jusqu’à la mort. Il contiendrait 
également de la nicotine, toxique pour nos abeilles. 
Même si le tilleul argenté est un bel arbre, évitez de le planter chez vous, nos tilleuls indigènes 
sont tout aussi beaux et procurent un bon nectar et si vous désirez planter un beau tilleul, de 
taille raisonnable, plantez le tilleul de Chine (tilleul henryana). 

*************************************** 
A la demande d’un adhérent : comment tailler la vigne pour raisin de table ? 
Quelle variété planter chez vous ? 
Selon les régions, telle ou telle variété sera mieux adaptée qu’une autre. Dans le Nord, la variété 
« Perdin » plantée à l’extérieur, produira un délicieux raisin de table. Mais vous pourrez 
néanmoins cultiver d’autres variétés de vigne si vous disposez d’une serre ou d’un endroit 
parfaitement abrité. 
En premier lieu, prévoyez d’établir les branches charpentières, que vous pourrez allonger au fil 
des années. 
Ce qui nous intéresse aujourd’hui, c’est la taille de fructification, celle-ci vous permettra d’obtenir 
des sarments au plus prés des branches charpentières. 
Chaque année, éliminez le sarment le plus éloigné de la charpentière et conservez le plus 
proche que vous taillerez à deux yeux= Toutefois certaines variétés ne seront fertiles qu’au 
3ème ou 4ème œil= 
Si vous ne savez pas quelle taille conviendra le mieux à votre vigne, effectuez ces trois types de 
taille : sur une charpentière taillez à 2 yeux, sur une autre taillez à 3 yeux et sur une troisième, 
taillez à 4 yeux. Selon le résultat, vous saurez qu’elle est la meilleure taille à adapter à votre 
vigne. 
La réussite en jardinage est souvent dûe à notre faculté d’observation et d’adaptation. 

� Pour la taille à 2 yeux, rien de plus à faire 
� Pour la taille à 3 yeux, on élimine le deuxième œil, l’intermédiaire qui ne sera pas utile, et 

on gardera le premier œil qui donnera un sarment de remplacement. 
� Pour la taille à 4 yeux, on éliminera les yeux intermédiaires, soit le 2ème et le 3ème et on 

gardera le premier œil, tout cela pour les même raisons données pour la taille à 3 yeux. 
Dans le Nord, la taille doit se faire aux environs du 15 mars. Je vous ai fait un petit croquis : 
 
 


