La Newletter de JDN : Avril 2021

BONJOUR, et bonne
En avril mieux ne vaut se dévêtir d’un fil. Prenez donc patiente... attendez un peu pour semer fleurs annuelles et
semences potagères sans pour autant oublier le semis sous châssis pour les plantes plus frileuses... car
n’oubliez pas, le froid peut sévir encore par des gelées tardives.

L’agenda du mois
Les travaux au jardin
Au potager
Les semis en place de melons, courges, carottes, choux, épinards, haricots verts, radis, laitue, betterave, et autres
légumes, peuvent commencer.
Plantez les pommes de terre primeurs et les poireaux d'été, ainsi que les céleris rave et céleri à côtes.
Vous devrez éclaircir les semis de carottes faits au mois de mars, en laissant un plant tous les 4 à 5 cm.
C'est le moment de repiquer des plants de laitues.
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Divisez les pieds de ciboulette, semez le persil.
Préparez le terrain où vous planterez vos tomates. Seules les régions au climat doux pourront commencer à les planter dans
le courant de la deuxième quinzaine d'avril..

Au verger
Paillez votre planche de fraisiers.
Divisez la rhubarbe pour en replanter chez vous ou pour en donner à des amis.
C'est le dernier délai pour planter les petits arbustes à fruits : groseille, cassis, framboise.
Traitez les poiriers et pommiers à la bouillie bordelaise après leur floraison.
Palissez les fruitiers qui ont cette forme d'évolution et tuteurez les jeunes fruitiers.
Vérifiez l'évolution des greffes si vous en avez faites.

Au jardin d’ornement et massifs de fleurs
Le printemps est bien là avec l'éclosion de tous les bulbes cachés dans les massifs, les pelouses et bacs de terrasses :
tulipes, jacinthes, narcisses, muscaris... Côté vivaces, la corbeille d'argent est en fleurs, comme les asters et le cœur de
Marie. Les pervenches, les pensées sont resplendissantes, et le lilas embaume. C'est aussi le mois du seringat,
du magnolia, des céanothes, de l'azalée, du rhododendron, de l'oranger du Mexique...
 Semez les fleurs annuelles directement en place : gaillarde, pavot de Californie, capucine, muflier, cosmos,
zinnia...
 Plantez les vivaces dans vos massifs
 Plantez les dahlias ainsi que les bulbes qui fleuriront en été ou à l'automne (lys, glaïeuls, cannas...)
 C'est le moment de préparer les jardinières des balcons et terrasses que vous garnirez de fleurs d'été
 Rempotez les lauriers-roses en bacs, qui en ont besoin
 Au fur et à mesure, enlevez les fleurs fanées des narcisses, jacinthes et tulipes sans toucher aux feuilles ni aux
bulbes.
 Il n'y a pas d'urgence à aller acheter vos fleurs d'été en jardinerie même si c'est tentant !
 Taillez les arbustes à floraison printanière, à l'issue de celle-ci.
 Bouturez les hortensias et marcottez la glycine.
 Plantez les conifères ainsi que les arbustes et rosiers en containers. Binez au pied et paillez-les.
 Effectuez votre première taille de haies.
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Plantes d'intérieur et de balcon
Entretenez vos plantes en éliminant tiges et feuilles malades ou mortes, puis leur apporter les nutriments
nécessaires à leur bon développement. Elles n’en seront que plus belles et vigoureuses. Période idéale pour les
plantations et les boutures, elle l’est aussi pour le rempotage.

Les arbres, arbustes et haies
Plantez vos arbres et vos haies, mais prenez soin de ne planter que les arbres en conteneur. Ceux vendus en
tant que racines nues ne sont plus vraiment favorables à la reprise. Taillez les arbres à floraison tels hibiscus et
buddleias, althéa et forsythias. Bouturer ceux d’ornement ou de vos haies.

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

Une plante au jardin
L'adonide
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Appréciée dans les jardins pour sa rusticité, l’adonide porte des fleurs aux couleurs éclatantes, semblables à celles des
anémones. Son feuillage caractéristique, très découpé, presque plumeux, forme de véritables tapis de feuilles vertes.
Vous le trouverez la fiche sur le site dans les fiches des membres  Le jardin d’agréments

Un arbuste au jardin
L'Ajonc d'Europe

L’ajonc d’Europe, arbuste épineux qui pousse naturellement dans les landes ne demande ni soins ni arrosage.
Sa magnifique floraison fait merveille au printemps dans vos talus ou rocailles. Grâce à ses épines, il a toute sa
place dans une haie défensive.
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

C'est une sorte de cône à fond plat et évidé qu'il ne faut pas confondre avec le simple plantoir. On enfonce la
partie métallique dans la terre travaillée, simplement en appuyant sur le manche du plantoir.

Page 4 sur 9

Un ami du jardinier
Le crapaud

Le crapaud ne fait pas partie des gentils petits animaux qu'on aime voir à ses côtés lorsqu'on est dans le jardin, alors qu'il y
est très utile : c'est un prédateur indispensable à protéger si vous en avez dans votre potager.
Vous le trouverez la fiche sur le site dans les fiches des membres => Le côté jardin => Coin nature

La recette du mois
Gratin de pâtes aux blettes et sauce béchamel
Découvrez la recette sur le forum : ici
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Les petites astuces du mois

Toutes les suies, sauf celle du fioul, ont des pouvoirs insecticides.
Mettre dans un seau 5 litres d'eau et une cuiller à soupe bien pleine de suie. Après avoir bien
mélangé, pulvériser sur les plantes à traiter.

Un jardin à visiter
Clos fleuri

il s'agit essentiellement d'un jardin de plantes vivaces, de rosiers et d'arbustes. Parmi les arbres encore jeunes, on
remarquera quelques variétés intéressantes: eucaliptus, largerstroemia, oliviers, palmiers, grenadier.
Ce jardin joue avec les illusions d'optiques: les haies à hauteur d'homme (en lierre) créent une mise en scène et apporte une
esthétique des plus agréable. Les rosiers sont avant tout là pour diffuser leur parfum et participer à la beauté de l'ensemble;
chacun d'eux est étiqueté et répertorié dans un classeur pour les visiteurs.ils sont choisis en fonction de leur beauté bien sur
mais aussi pour leur remontrance, leur résistance aux maladies, leur parfum, et pour les prénoms qu'ils ont, car chaque
membre de la famille à son rosier: Elina pour ma maman, Jacques Cartier pour le prénom de mon mari...
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Contact
Téléphone : 04 75 59 07 90
E-mail : acques.fumat0865@orange.fr
Site web : http://www.lejardinleclosfleuridansladrome.com
Adresse
15 rue des Vignes Chabeuil
26120 CHABEUIL
France

Expression en rapport avec le jardin
« Pourquoi Dieu a-t-il fait l'homme jardinier ? C'est parce qu'il savait qu'au jardin la moitié du travail se fait à genoux »
Rudyard Kipling

Quelques dictons du mois
Le 01 avril

Le premier avril, il faut que le pinson boive au buisson.

Le 02 avril

Avril fait la fleur, mai en a l'honneur

Le 03 avril

Comme est fait le 3, est fait le mois.

Le 04 avril

A la Saint Isidore, si le soleil dore, le blé sera haut et charnu mais le pommier sera nu.

Le 05 avril

Si les quatre premiers jours d'avril sont venteux, il y en aura pour quarante jours.

Le 06 avril

Saint Marcellin, bon pour l'eau, bon pour le vin.

Le 07 avril

Au sept avril, après le coucou, c'est le rossignol qui chante.

Le 08 avril

Le huit avril, le coucou le dit.
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Le 09 avril

A la Saint Gautier, jamais le jour entier ne passe sans quelques giboulées.

Le 10 avril

Quand arrive la Saint Fulbert, dans la campagne tout est vert.

Le 11 avril

S'il gèle à la Saint Stanislas, on aura deux jours de glace.

Le 12 avril

A la Saint Jules, mauvais temps n'est pas installé pour longtemps.

Le 13 avril

Soleil de Sainte Ida est riche de mimosa.

Le 14 avril

Bourgeon de Saint Valérien, le fruit n'est pas loin.

Le 15 avril

Quand de Saint Paterne vient la saison, la chaleur vient pour de bon.

Le 16 avril

Saint Druon pluvieux, an fromenteux.

Le 17 avril

Beau temps à la Saint Anicet, est l'annonce d'un bel été.

Le 18 avril

Avril fait la fleur, mai en a l'honneur.

Le 19 avril

Saint Ursmar prend la dernière neige de l'an.

Le 20 avril

A la Saint Théodore fleurit chaque bouton d'or.

Le 21 avril

A la Saint Anselme, dernières fleurs sème.

Le 22 avril

Pluie de Sainte Opportune, ni cerises, ni prunes.

Le 23 avril

Pluie de Saint Georges, sur cent cerises en reste quarante.

Le 24 avril

Saint Georges (23) et Saint Marc (25) sont réputés saint grêleurs.

Le 25 avril

Saint Marc mouillé au petit jour, c'est de la pluie pour tout le jour.
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Le 26 avril

Le coucou ramène le temps doux.

Le 27 avril

A la Sainte Zita, le froid ne dure pas.

Le 28 avril

A la Sainte Valérie souvent le soleil luit.

Le 29 avril

A l'issue d'avril, la nature a fait le plus difficile.

Le 30 avril

A la Saint Robert, tout arbre doit être vert.

Rendez-vous le mois prochain, et merci pour votre confiance.

Jardinièrement vôtre
Photos : du net
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