
 
 
 
 

MAI 2014 
 

Mai frais et venteux fait l’an plantureux 
 
 

POTAGER 
 

 Après les semis de mars et avril, le mois de mai est la période du repiquage, courgettes, 
concombres, potirons, melons , aubergines, piments, poivrons, tomates, laitues, courges, 
rhubarbe. 

 Palissez les concombres sur un  grillage à larges mailles pour gagner de la place. 
 Les semis continuent : roquette, oseille, poirée, cresson, betterave, carotte d’hiver, engrais vert, 

radis, haricot vert (nain, rame), haricot beurre 
 Pincez les gourmands sur les tiges de tomates, et des cucurbitacées 
 Aérez entre les rangs de culture par un griffage de la terre 

 
ORNEMENT 

 

 Pas d’insecticide en présence des abeilles et insectes auxiliaires (coccinelles) 
 Eliminez les pucerons par une pulvérisation d’eau savonneuse (savon noir ou savon de Marseille 

150 gr par litre d’eau) 
 Etalez une couche de gazon (2 cm) au pied des arbres ou terrain en attente de culture pour éviter 

la levée des  mauvaises herbes 
 Semez une haie de cosmos en pleine terre (une pincée tous les 30 cms) couvrir d’un filet pour les 

oiseaux, après la levée éclaircir les plants qui peuvent être repiqués. 
 Semis du mois : capucines, pois de senteur, pavots julienne, œillet d’Inde, rose d’Inde, souci 

d’été, centaurée, alysse, phlox, giroflée, immortelle, gypsophile, tournesol. 
 

VERGER 
 

 Décroûtez la terre au pied des arbres fruitiers sans arracher les racines superficielles 
 Reformer  les cuvettes d’arrosage au pied des arbres avec une griffe, L’eau doit se concentrer sur 

les racines 
 Paillez les le pied des framboisiers, cassissiers, groseilliers 

 
 

LE BON VOISINAGE  
 

Associations potagères pour éviter l’emploi des pesticides et insecticides :  
 

 Poireaux, carotte, radis :  
Les poireaux protègent les carottes (semis avec des radis), en échange les carottes éloignent la 
teigne du poireau ainsi que la mouche de l’oignon. Pratiquez une plantation en alternance un rang 
sur deux. 

 Tomates, œillet d’Inde, navet :  
L’odeur du feuillage des tomates et des plantes aromatiques repousse la mouche du navet 

 Au pied des tomates, le basilic et le persil (fuite des pucerons) et stimulent la croissance des 
tomates. 

 Piment, poivron : les radis éloignent les araignées rouges. 
 Haricot à rame, sarriette et romarin : les deux aromatiques ont une action contre la mouche du 

haricot et renforce le goût. 
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