
MAI 2016 
 

LES TROIS SAINTS AU SANG DE NAVET 
PANCRACE, MAMERT ET SERVAIS 

SAINTS BIEN MARIES LES SAINTS DE GLACE 
MAMERT, SERVAIS ET PANCRACE (11-12 -13 mai) 

 
 

POTAGER 
 

- Préparez les purins d’ortie, fougère, consoude ; Les couper avant qu’ils fleurissent 
- Buttez les pommes de terre, ainsi que les fèves (20à 30 cm de hauteur), les pois (15 cm de 
hauteur) 
- A la place des fleurs saisonnières, plantez des fraisiers et ciboulette dans les jardinières et 
suspensions 
-  Retirez les tunnels de protection, sauf pour les plantes frileuses (basilic, cucurbitacées) 
- Anti mildiou (préventif) : couvrir les pieds de tomates pour éviter que la pluie ne mouille les 
pieds  
- Recouvrir d’un voile « P17 » les choux pour éviter les pontes de la piéride (papillons) 
- Pralinez les poireaux d’été avant de les planter 
- Bain de savon noir à pulvériser contre les pucerons 
- Etouffez les mauvaises herbes avec des cartons posés au sol 
- Installer un tuyau poreux équipé d’un programmateur pour maintenir la terre fraîche 
- Plantez les haricots de toutes espèces (nains-rames, en poquets de 6 à 7 graines) dans une 
terre bien meublée et terreautée, les haricots verts se récoltent 2  mois ½ après plantation,  les  
grains secs (lingot) 4 mois. Le dicton : "Haricot semé doit voir partir le jardinier". La graine ne 
doit être qu’à peine recouverte de terre 
- Eclaircir les semis de betteraves, carottes 
- Semez dans une terre riche en fumier bettes et cardons en poquets de 3 graines, 1 cm de 
profondeur, distance 15 cm, entre rangs 40 cm 
- Semis de chicorée frisée seconde quinzaine du mois 
- Commencez les semis de choux d’automne et de choux rouges 
- Repiquez les choux fleurs ainsi que les tomates 

 

ORNEMENT 
 

- Plantez les vivaces et bulbes frileux 
- Semez en place : cosmos, capucines, pois de senteur, pavots de Californie, œillets, roses 
d’Inde, soucis, giroflée d’été, lavatères, tournesol 
- Les rhododendrons n’aiment pas  conserver les fleurs fanées. Supprimez-les au fur et à mesure  
avec l’ongle en faisant attention de ne pas endommager les 2 petits bourgeons auxiliaires qui se 
trouvent juste sous la fleur. Après leur floraison,  continuer l'arrosage régulièrement 
- Mise en place des dahlias 70 cm en tous sens, jetez au fond du trou une poignée de tourbe et 
installez un tuteur. Recouvrir de terre en aménageant une cuvette pour le ruissellement des 
eaux 

 

VERGER 
 

- Préparez le BRF 
- Contre la cloque suspendre dans les pêchers des coquilles d’œufs écrasées dans des bas de 
nylon, 1 à 3 filets par arbre 
- Contre les mouches des framboisiers, pulvérisez des infusions de tanaisie 

 
  



L’OSEILLE 
 

- Semis en poquets (25 à 40 cm) ou en ligne, recouvrir les graines de 1 cm de terre fine 
- Repiquez à 4 à 5 feuilles ou plantation en prélevant sur une touffe printanière ou automnale 
distance 40 cm, emplacement mi-ombre dans un sol riche et frais, se plait dans des terres 
lourdes, argileuses humifères, riches en fer 
- L’oseille aime l’azote. A planter derrière pois, fèves, haricots 
- Maintenir le sol humide pour éviter la montée en graines, supprimer les fleurs 
- L’oseille reste en place plusieurs années, mais la diviser tous les 3/4 ans 
 

VARIETES 
 
- Oseille de Belleville à feuilles larges  
- Oseille vierge, très productive et rustique ne monte pas en graines 
- Oseille épinard : vivace, très productive, feuilles à saveur douce rapproche le goût de l’épinard 
- Oseille pourpre : oseille décorative 
 

RECOLTE 
 

- Prélevez les feuilles au fur et à mesure  
 

CONSERVATION 
 

- La conservation est la plus adaptée est la congélation, enroulez les feuilles dans un film 
plastique, les ciseler pour les congeler dans un bac à glaçons 
- Se  consomme crue ou cuite dans la soupe ou en quiche   


