
MAI 2015 

SEME DES HARICOTS A LA SAINTE CROIX (3 MAI) 
TU N’EN AURAS GUERE POUR TOI 

SEME A LA SAINTE GERGOULT (11 MAI) TU EN AURAS BEAUCOUP 
SEME A LA SAINT DIDIER (23 mai) TU EN AURAS DES MILLIERS 

 

POTAGER 
 

 # Semez des aromatiques (sarriette, persil, thym, coriandre etc…), légumes racines 
(betteraves, navets, carotte, radis, salades, roquette, laitues, cresson) légumes feuilles 
(poirée, pourpre, oseille) 

 Plantez  les légumineuses (haricots, pois nains ridés, à rames) 
 Les saints de glace arrivent (11, 12, 13 mai), après la mi-mai en principe il ne gèle plus 
 Repiquez tous les légumes tomates, poivrons, courgettes, concombres, melons, piments, 

poivrons, aubergines)  
 Montez un grillage à larges mailles en position verticale pour les cornichons, concombres 
 Plantez les pommes de terre variétés tardives, courges, rhubarbe, fraisiers  remontants 

pour récolte septembre, octobre 
 Pralinez les racines des choux et poireaux avant la plantation pour récolte septembre, 

octobre  
 Evitez  de mouiller les feuilles de carottes ; Risque d’attirer la mouche de la carotte. 

Protéger par un voile 
 

VERGER 
 

 
 Pour éviter de disséminer les spores ,( maladies cryptogamiques) lors d’une taille, utilisez 

deux sécateurs, l’un trempant dans une solution javellisée à 10% pendant que vous 
utilisez l’autre 

 Terminez la plantation des arbustes à petits fruits 
 Installez  des pièges à phéromones de la mouche des cerises, des carpocapses, tordeuse 

de la grappe du raisin, ver de la framboise. Fixez des bandes anti fourmis autour des 
troncs d’arbres 

 

ORNEMENT 
 

 Semis de fleurs annuelles, plantation des vivaces aquatiques, et arbuste persistants 
 Paillez les rosiers avec une couche fraîche de gazon non traité (2 cms) 
 Taillez les arbustes à fleurs printanières après leur floraison (seringat, lilas etc…) 

 
   



PUCERON 
 

 Le puceron est un petit insecte (1 à 3 cms) possède six pattes et un corps mou globuleux 
terminé par une sorte de queue qui lui sert à exsuder une substance collante 
transparente et sucrée appelée miellat dont raffolent les fourmis d’où leur présence à 
proximité des pucerons, c’est sur ce miellat également produit par les cochenilles que se 
développe le champignon microscopique noir de la fumagine, toxique pour les plantes 
car il empêches la photosynthèse ; . Visitez les haies des arbustes de houes, lauriers, 
éléanus, si les feuilles sont noires ce n’est pas la pollution mais de la fumagine neuf 
chances sur dix . 

PREPARATION DU PRODUIT 
 Diluez le savon noir liquide 10 % 
 Pour le savon de Marseille, faire bouillir 150 grs en paillette dans un litre d’eau pour le 

dissoudre 
 Dans les deux cas, ajoutez 2 cuillères à soupe d’huile de table pour une meilleur tenue 

sur les feuilles par temps de pluie   


