
 

AVRIL 2016 
 

 

A LA SAINT PIERRE AIL PLANTE 
 

L’APOTRE LE NOUERA (29 JUIN) 
 

CELUI D’AOÛT LE DELIERA (1er AOÛT) 
 
 
 
 

POTAGER 
 

#  Plantez dans les zones froides les pommes de terre. 
# Semez des poireaux en pépinière ou en pleine terre les variétés suivantes : géant précoce, long d’été, le 
long de Mézières et Gennevilliers. 
#  Semez du pourpier en terre légère à la volée ou en rayons. 
# Semez la raiponce (ses feuilles ont le goût de noisette) en terre profonde et légère. Plombez le semis sans 
l’enterrer et maintenez humide par bassinages. Récolte d’octobre à janvier sans risque de gel. Sa racine 
croquante est aussi délicieuse en salade. 
# Tentez la culture des haricots en semant sous tunnel. Semez en poquets en lignes espacées de 30 cm. 
Aérez  par beau temps, à découvrir en mai. 
#  Semez des pois ridés en fin de mois. 
# Semez les oignons, navets, cardes, bettes. Semez très clair en rangs espacés de 45 cm, en lignes de 35 cm, 
binez, arrosez fréquemment. Echelonnez les semis jusqu’à fin juillet pour récolte en automne. 
#  Semez des radis. 
#  Semez en pleine terre les choux d’été. 
 

ORNEMENT 
 
#  Plantez les vivaces. 
#  Semis en place : capucine, pavot de Californie, julienne, lin vivace, œillet d’Inde, ipomées, souci, 
centaurée, alysse, coquelicot, phlox, giroflée d’été, belle de jour, gypsophile, lavatère.  
#   Semis sous abri : ageratum, sauge, célosie, impatiens, cléome, reine-marguerite. 
#  Semis en pépinière au soleil : digitale, muflier, zinnia, lobélia, marguerite, verveine, œillet chabaud. 
#  A mi ombre : pavot, ancolie, alysse, corbeille d’or, gaillarde, aubriète, œillet des fleuristes. 
 

VERGER 
 
#  Dernières plantations des arbustes à petits fruits en conteneur. 
#  Installez des colliers de glu autour des troncs d’arbres fruitiers. 
#  Suspendre des pièges à phéromones destinés à capturer les carpocapses (arbres à pépins, abricotier, 
noyer). 
#  Repiquez les boutures à bois sec (framboisier, groseillier, cassissier) enracinées depuis leur placement en 
jauge. 

 
BON USAGE DE LA FERTILISAION 

 
#  Les plantes se réveillent dès la sortie de l’hiver. Faut-il les fertiliser systématiquement ? 
Tant que les plantes et culture n’ont pas épuisées les fertilisants, il est inutile de les engraisser. Si vous avez 
incorporé à l’automne du fumier ou un compost mûr, ne pas surcharger de fertilisant. 
#  Les légumes gourmands (tomates, cucurbitacées, céleris raves etc…) sont plus gourmands, ne pas oublier 
un amendement sur les plantes en pots. La glycine est plus florifère à la diète, par contre les engrais 
favorisent les feuillages des ipomées au détriment des fleurs, quant à la lavande, elle sera plus belle avec 
une terre plus pauvre. Pour les pivoines pas d’engrais chimique. 
#  Surtout respecter les doses prescrites est une évidence pour la nature, l’utilisation parcimonieuse et 
raisonnée des engrais évite les contre-productifs. Trop d’azote : les pousses sont souvent trop tendres et 
fragiles aux températures basses. Favorisez les engrais naturels (compost, guano …) 
#  Au potager, cultivez abondamment des engrais verts, les légumineuses fertilisent le sol en apportant de 
l’azote, les cendres de bois de la potasse sur les fraisiers. Les purins d’ortie, de consoude sur les 



aromatiques, le guano, le sang desséché, corne torréfiée, plumes et calcaire. De plus, certains engrais 
intègrent des stimulateurs de croissance racinaire (trop d’azote) vaut mieux  un fumier bien décomposé, de 
la corne ou un engrais organique à enfouir. 

 
 

 
 

CENDRES DE BOIS 
 

#  Recommandées comme amendement au potager comme dans les massifs, les cendres  renferment de la 
potasse, de la chaux ainsi que d’autres oligo-éléments et matières minérales (magnésie, fer, soude) en 
proportions variables selon les végétaux brûlés. 
#  Les cendres sont intéressantes parce qu’elles enrichissent le sol en minéraux utiles pour favoriser le 
développement des fleurs, des fruits et des légumes, elles ne contiennent pas d’azote. 
#  Epandre les cendres en les incorporant à la terre. Avec un terrain calcaire l’amender de façon pondéré et 
supprimer les apports auprès des plantes dites « terres de bruyère » azalées, bruyère, rhododendron, 
hydrangéas, etc. 

 
LE BON VOISINAGE 

 
#  TOMATES : Ce  légume est très sensible, associée à l’œillet d’Inde, la tomate s’épanouit devient plus 
productrice. Elle éloigne les parasites du sol dont les nématodes, deux plantes d’œillet à chaque pied, la 
tagète éloigne également les nématodes et la capucine protège du mildiou. Le basilic et le persil stimulent 
la croissance. 
#  CHOU : Attaqué par un papillon blanc à petites taches noires qui  viennent pondre ; les détourner par les 
cosmos, les fleurs seront plus attractives pour le papillon en vol qui ne descendra pas pondre sur les feuilles 
de chou. Le cosmos attire le chrysope qui dévore les larves de chenilles et de pucerons 
L’œillet d’Inde perturbe l’odorat de l’altise ou puce de terre.   
#  POMME DE TERRE : Les doryphores se détournent du lin qui a une action répulsive contre les  
doryphores qui raffolent des jeunes plants de PDT. 
#  POIS : Ce légume est sensible par temps sec aux attaques d’un minuscule insecte : le thrips du pois qui 
n’apprécie pas le tabac d’ornement, le souci contre les pucerons et la capucine contre le mildiou. 
#  POIVRON : Pour attirer les pollinisateurs et assurer sa productivité  semez de la bourrache à fleur bleue  
éloigne les limaces, accompagné de soucis, tagète et l’œillet d’Inde contre les pucerons et les mouches 
blanches. 
#  HARICOT VERT : Ce légume (nain ou grimpant) est la cible de nombreux parasites et particulièrement 
des pucerons noirs. La capucine a toute sa place, l’achillée et la tanaisie attirent les coccinelles qui sont 
friandes des pucerons, le romarin et la sarriette renforce le goût du haricot et éloigne la mouche du 
parasite.  

 
FOUGERE 

 
#  1 kg de feuilles de fougère aigle ou mâle dans 10 litres d’eau à laisser macérer une quinzaine de jours 
donne un purin contre les pucerons et la cicadelle des vignes (pur) ou anti-taupin de pommes de terres 
(dilué à 10%), deux arrosages du sol avant plantation.  

 
  


