
AVRIL 2015 

GELEE DE  SAINT FRUCTUEUX (16 avril) 
REND LE VIGNERON MALHEUREUX 

 

POTAGER 
 

 Semis du mois : oignons-carottes- panais – pois-radis-navets-tétragone cornue-
betteraves épinards-laitues- panais- bettes à cardes- poireaux-choux 

 Plantation : asperges- topinambours-pommes de terre hâtives-échalotes 
 Coiffez les choux d’un grillage à petites mailles pour les protéger de la ponte des 

papillons de la piéride 
 Rempotez la menthe, notamment la semi- persistance de 10 cms de hauteur ( tue les 

poux) ou la cultiver en pleine terre 
 Entourez les rangs de carottes d’un voile de 60 cms environ de hauteur entre piquets 

pour empêcher la mouche de la carotte de passer 
   Plantation de choux : pralinez les plants à la plantation en trempant les racines dans un 

mélange d’eau argileuse et de bouse de vache seront plus résistants à la sècheresse 
 

ORNEMENT 
 

 Plantez les vivaces et les arbustes en conteneur 
 En terrain calcaire, traitez la mousse avec un « antimousse » à base de sulfate de fer (ne 

pas mettre sur les dalles, tâches de rouille) 
 En terrain acide, épandez un amendement calcaire et de magnésium (200 grs par m2, 

dose maximale pour remonter le PH) 
 Coupez les têtes fanées des hortensias au-dessus d ‘une paire de feuilles 
 Élaguez les arbustes à fleurs printanières juste après leur floraison 

 

VERGER 
 

 Posez des bandes engluées sur les troncs pour empêcher les fourmis de grimper 
 Contre les chenilles reprendre les  pulvérisations de bacillus thuringiensis( insecticide bio) 
 Pièges  à suspendre : carpocapses des coings, pommes et poires, abricots, noix, mineuse 

du pêcher, ver des prunes, tordeuse de la grappe de la vigne 
 

FRAISIER 
 
PLANTATION 

 Distance 40 cms en quinconce sans enterrer  le cœur (à fleur de terre) 
 En terrain humide : installer sur le dessus d’une butte 
 La plantation  avec un film de plastique noir : Pratiquez une incision en croix et insérez le 

plant 
AVANTAGE 

 Pas de désherbage, limite les arrosages ainsi que la pourriture grise 
INCONVENIENT: 

 # Pas de stolons pour la reproduction   
EMPLACEMENT : Soleil non brûlant, mi-ombre claire 
BON VOISINAGE : ciboule, ciboulette (moins de pourriture grise), oignon, haricots laitues, 

poireaux, le voisinage des choux n’est pas recommandé 
ROTATION : Renouvelez la fraiseraie tous les 3 ans en la changeant de place  
 
PAILLIS : Une couche d’aiguilles de pin pour éloigner les limaces 
ENTRETIEN : Ôtez les stolons en surnombre et les fruits atteints de pourriture grise. Incorporez 

des cendres de bois (potasse) 



PLANTATION : Avril, mai, juin, août, septembre 
RECOLTE : Juin, juillet, août, septembre (remontants)              
 

CONSOUDES  ANTICLOQUE 
 

 Les consoudes jouent un rôle de pompe à potasse,  utile au pied des arbres pour rendre 
les minéraux assimilables, trois pieds autour du tronc d’un pêcher auraient un effet 
contre la cloque  

 
DECOCTION D’AIL 

 
  Écrasez 100 grs de gousses d’ail. Portez à ébullition pendant 5 minutes dans un litre 

d’eau de pluie avec le hachis d’ail. Eteignez le feu et laissez reposer une heure avec le 
couvercle dessus. 

 A utiliser en arrosage contre la fonte des semis, la cloque du pêcher et la pourriture du 
fraisier 


