La Newletter de JDN : Mars 2021

BONJOUR, et bonne
Mars est le mois du début de la renaissance de nos jardins, après leurs sommeils hivernaux. C'est l'époque des semis qui
nous donneront, dans quelques mois, les délicieuses saveurs gustatives des légumes et les jolies. couleurs florales qui
égaieront et enchanteront par leurs parfums les beaux jours qui nous arrivent

L’agenda du mois
Les travaux au jardin
Au potager
Les semis de laitues, de chicorées, de fèves et de betteraves rouges peuvent être entrepris, tout comme les
poireaux que vous repiquerez fin juin pour une récolte en automne-hiver d'après.
Si vous avez une mini-serre au chaud, les premiers semis de tomates pourront être faits.
Les pommes de terre peuvent être mises en terre après un bon fumage de celle-ci.
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Plantez également l’ail rose et l'oignon blanc.
Si vous avez des artichauts, prenez les plus beaux oeilletons des pieds pour les repiquer et multiplier ainsi les pieds.

Au verger
S'il ne fait pas trop froid, taillez les arbres fruitiers et notamment la vigne.
C'est la dernière ligne droite pour planter les arbres fruitiers qui devront être bien arrosés pour aider à la reprise.
En revanche, c'est le moment de planter les arbustes à petits fruits rouges : groseilliers, framboisiers, cassissiers.
Attachez les rameaux des arbres fruitiers palissés.
Attendez que le risque de gelée ait bien disparu pour greffer en fente les cerisiers.

Au jardin d’ornement et massifs de fleurs
Les fleurs de saison pointent leur nez et commencent à égayer le jardin : primevères, amélanchier, cognassier du Japon,
prunus, mimosa, et évidemment l'incontournable forsythia jaune annonciateur de l'arrivée du printemps !
Au jardin d’ornement, retirez et rangez les protections hivernales.
Mettez du compost au pied des iris et des pivoines.
Plantez les vivaces ainsi que les bulbes à floraison estivale et automnale.
Semez les annuelles, uniquement sous abris : pétunias, verveines, sauges, œillet d'Inde, cosmos...
Pour les arbustes, taillez toutes les haies, ainsi que le camélia défleuri, l'hibiscus, le buddleia, la glycine... Taillez aussi vos
derniers rosiers.
Terminez la plantation des arbustes caduques à racines nues, et des arbustes persistants en motte.
Traitez les lauriers-roses à la bouillie bordelaise pour éviter la bactériose ou pseudomonia qui se manifeste par des taches
noires.
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Plantes d'intérieur et de balcon
Les plantes d'intérieur sont toujours attentives aux soins que vous leur prodiguerez en cette période, c'est bien en ce mois
printanier qu'elles se plaisent à pousser. Dans quelques temps, elles vous offriront les plus belles fleurs en récompense de vos
efforts. Leur croissance demande de fertiliser la terre, de les rempoter si elles se trouvent à l'étroit sans oublier de bien les
arroser. N'hésitez pas également à les bouturer... quel plaisir de voir ses plantes se multiplier !

Les arbres, arbustes et haies
Tout comme les arbres fruitiers à pépins que nous devons tailler, il en est de même pour nos arbustes à fleurs
tels que les althéas, millepertuis et buddleias, qui par cette opération vous garantiront une meilleure floraison.
La glycine demande tout autant d'attention pour vous fournir leurs somptueuses grappes florales. Pour ceux qui
ne l'aurait pas faite au début de l'hiver, profitez du mois de mars pour tailler vos haies et grands arbres.

Le calendrier lunaire du mois

Ce calendrier n’a de fiabilité que si vous êtes situé(e) dans l’hémisphère nord.
Vous le trouverez sur le site dans les fiches des membres  Côté mensuel
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Une plante au jardin
Les sauges en décoration

Selon la variété, elle se place au potager, dans les massifs, les grandes rocailles ou les talus.
Dans les massifs et talus, installez des sauges arbustives aux belles floraisons. Elles apprécient le plein soleil, la chaleur et un
sol bien drainé, même sec et calcaire. Espacez les plants selon la taille des sauges. En terrain peu drainé, ajoutez des
graviers à la terre d’origine. Installez les mottes de sorte que le haut affleure. Rebouchez, tassez et arrosez.
Pour plus d’information : https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=169&t=13176

Un arbuste au jardin
L’abélia
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Un superbe arbuste pouvant mesurer jusqu'à 1,50 m de hauteur pour 1,20 m de large. Il possède des feuilles lumineuses de
couleur vert/jaune et offre une magnifique floraison rose de juillet à octobre. Cet arbuste est rustique jusqu'à -15°C. Installez-le
au soleil ou à la mi-ombre.
Pour plus d’information : Vous le trouverez la fiche sur le site dans les fiches des membres  Le jardin
d’agréments

L’outil du mois
L'équipement de la serre

Déterminer la fonction de la serre
Il est important, même avant son installation de déterminer l'usage exact que vous ferez de votre serre, ne serait-ce que pour
choisir une taille adéquate afin d'y faire entrer les éventuels équipements.ne serre bien équipée permet de cultiver dans les
meilleures conditions les plantes fragiles, mais aussi d'effectuer semis et boutures de manière précoce.
Voici les équipements de base :







La ventilation
L'ombrage
L'eau
L’électricité
Le chauffage
Les étagères

Pour en parler sur le forum : https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=22&t=1780=serre
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Un ennemi du jardinier
Les doryphores

Le doryphore est un grand ravageur et le plus redoutable ennemi de la pomme de terre
Plus d’informations, ici https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=95&t=12865

La recette du mois
Curry de chou-fleur végétarien
Découvrez la recette sur le forum : https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=34&t=12257
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Les petites astuces du mois

Les pommes de terre et les doryphores
Voir ici : https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=170&t=12603

Un jardin à visiter
Parc et jardins du château d'Acquigny
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« Acquigny est parfait. Acquigny est à la taille de l’homme », s’enthousiasmait Jean de la Varende. Ce domaine situé entre
Eure et Iton et s'organise autour du château renaissance agrandi au XVIIIe siècle. Dans ce vaste parc romantique de 15 ha,
les eaux bruissent de toutes parts. Une rivière artificielle, des cascades monumentales, un chemin de roches, un miroir et des
canaux jalonnent la promenade dans un espace ouvert sur le paysage où des arbres d'ornement de tailles impressionnantes
(cyprès de Louisiane, platanes, sophoras, hêtres pourpres, séquoias…) agrémentent les pelouses. L’orangerie avec son jardin
d’inspiration italienne abrite une belle collection d’agrumes. Le potager, entouré d'eau et de hauts murs de briques rose,
possède de remarquables poiriers palissés centenaires dont un est Arbre remarquable de France, un jardin de plantes
médicinales et un jardin de plantes condimentaires, des fleurs et des légumes. L’ancien pressoir dévoile une collection d’outils
anciens et de planches de bois d’arbres du parc. Acquigny constitue à la fois un exemple de parc historique avec une forte
présence de l'eau régulée par un système hydraulique sophistiqué du XVIIIe siècle et un exemple de grand parc paysager
inspiré de Goethe et de Rousseau. Protégé par les monuments historiques et labellisé Jardin remarquable en 20
Contact
Téléphone : 02 32 50 23 31
E-mail : contact@chateau-acquigny.fr
Site web : http://chateau-acquigny.fr
Page Facebook
Adresse
1, rue Aristide Briand
27400 ACQUIGNY
France

Expression en rapport avec le jardin
« Un jardin secret envahi d'innombrables mauvaises herbes prive de sommeil celui à qui il appartient.»
Jacques Nteka Bokolo
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Quelques dictons du mois
Le 01 mars

Taille au jour de Saint Aubin pour avoir de gros raisins.

Le 02 mars

A la Saint Joavan, dans nos pays, les pies commencent leur nid.

Le 03 mars

A la Sainte Cunégonde, la terre redevient féconde.

Le 04 mars

De Saint Casimir la douceur, fait peur aux jardiniers et aux laboureurs.

Le 05 mars

Souvent à la Saint Adrien, gelée ne gèle que les mains.

Le 06 mars

A Sainte Colette, on voit à vue d'œil au sureau pousser les feuilles.

Le 07 mars

Mars est capable de tuer les bêtes à l'étable.

Le 08 mars

De Saint Jean de Dieu à Saint Grégoire (12 mars), vents et giboulées font notre désespoir.

Le 09 mars

Semé à la Sainte Françoise, ton grain aura du poids.

Le 10 mars

S'il gèle aux quarante martyrs, il gèlera encore quarante jours.

Le 11 mars

Bon rédeux à la Saint Euloge, voit les jeunes lapins à l'auge.

Le 12 mars

Le jour de Saint Pol, l'hiver se rompt le col.

Le 13 mars

A la Sainte Euphrasie, pointe la fraise.

Le 14 mars

Pluie de Saint Mahaut n'est jamais trop.

Le 15 mars

A la mi-mars, le coucou est dans l'épinard.

Le 16 mars

En mars, quand il fait beau, prends ton manteau.
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Le 17 mars

Sème tes pois à la Saint Patrice, tu en auras à ton caprice.

Le 18 mars

Neige de Saint narcisse pour le blé est bénéfique.

Le 19 mars

A la Saint Joseph, va et vient l'hirondelle.

Le 20 mars

Quand il gèle le vingt-mars, il gèle toute l'année.

Le 21 mars

A Sainte Clémence, les moutons prennent du ton.

Le 22 mars

Le mois de mars doit être sec, avril humide et mai frisquet, pour que juin tienne ce qu'il promet.

Le 23 mars

Saint Victorien sec et beau nous fait bon pruneau.

Le 24 mars

S'il gèle au vingt-quatre mars, les poires diminuent d'un quart.

Le 25 mars

Au vingt-cinq mars, prés et treilles tu nettoieras.

Le 26 mars

En mars autant de gelées, en avril autant de poussées.

Le 27 mars

Le soleil de mars donne des rhumes tenaces.

Le 28 mars

Le temps de la Saint Gontran voit l'hirondelle arrivant.

Le 29 mars

Quand mars bien mouillé sera, beaucoup de fruits cueilleras.

Le 30 mars

Souvent le jour de Saint Amédée est de mars la plus belle journée.

Le 31 mars

A la Saint Benjamin, le mauvais temps prend fin.
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Rendez-vous le mois prochain, et merci pour votre confiance.

Jardinièrement vôtre
Photos : du net
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