
 
 
 
 

AVRIL 2014 
 

Quand mars se déguise en été, 

Avril prends ses habits fourrés.  

 

POTAGER 

 
 Plantez les échalotes, les pommes de terre, griffes d’asperges, topinambours, choux 
 Plantez les aromatiques, céleris branche, tomates (sous abri) 
 Fixez des affolants pour chasser les oiseaux 
 Semis en place : engrais  verts, carottes, pois, radis, navets, betteraves, courges, endives, 

épinard, laitue, oignons jaune paille des vertus, panais, Persil, Poirée, bette à carde, poireau 
d’hiver (variété Saint Victor, long de  Liège, Mézières, bleu de Solaise, Electra etc… ) 

 Plantez des haricots après la St Marc sous film de forçage, fèves. 
 Semis sous film : chou de Milan, Bruxelles, chou-rave 
 Semis au chaud, cucurbitacées, basilic. 

 
ORNEMENT 

 
 Terminez le rempotage des plantes en pots 
 Etalez un paillis de terreau, tonte de gazon entre les vivaces pour éviter la propagation des 

mauvaises herbes 
 Semis sous abri : agératums, sauges, rudbeckias, impatiens, reine-marguerite 
 Semis en place : capucines, alysse (annuelle), coquelicots, phlox, giroflées d’été, belles de jour, 

gypsophiles, lavatères, tournesol 
 Plantez les vivaces, bulbes d’été, ainsi que les plantes d’intérieur 
 Faire des boutures de lavande 
 Toilettez les géraniums en enlevant les parties jaunies et raccourcir les tiges au- dessus des 

nouvelles pousses. 
 

VERGER 

 
 Il est encore possible de planter des arbustes à petits fruits en conteneur. 

Prévoir une cuvette d’arrosage et un paillis pour ralentir l’évaporation 
 Taille des figuiers, oliviers. 
 Au départ de la végétation en fin d’hiver, pulvérisez du purin d’ortie 
 Au printemps, pulvérisez du purin de consoude pour stimuler la végétation des arbres 
 Lutter contre les pucerons : purin de  fougères avec un ajout de savon noir liquide  

(2-3 cuillères à café pour 10 litres). 
 
 
 
 
 

JARDIVERT



CULTURE DES POIS 

 
 Semis : Un pois tous les 2/3 cms ou un poquet de 5 graines tous les 30/40 cms profondeur 3 cms  

Ecartement des lignes 30/ 40 cms (pois nains), 40/50 cms (pois à rame) sur une terre légère, 
meuble, pas de fumure fraîche.  

 Rotation tous les 3-4 ans. 
 Arrosage au goulot sans mouiller les feuilles (oïdium), la terre doit rester fraîche à la floraison et à 

la formation des grains. Binez dès la levée et au moment du buttage. 
 Tuteur filet à rames 
 Maladie : oïdium, purin d’ortie en préventif 

Bouillie bordelaise, soufre en curatif 
Charançons : Poudre de cendre de bois en préventif 
Insecticide bio en curatif 

 Après la récolte, fauchez les pois sans enlever les racines pour laisser un maximum d’azote dans le 
sol, il en est de même pour les haricots 

 Voisinage : Les bulbes (oignons, ail, échalotes), les poireaux ne sont pas les bienvenus. 

 


