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La Newsletter de JDN : Avril 2022 

 

Avec le mois d'avril la nature change. Les végétaux commencent à se développer et les bourgeons à éclore. Mais 

attention, même si c'est le printemps, avril n'est pas toujours un mois très sympa.  

BONJOUR, et bonne   

Il y aura la lune rousse. Vous verrez plus loin les désagréments qu'elle peut apporter. Ensuite, du 25 avril au 6 mai, ce 

seront les Cavaliers du Froid susceptibles de mettre à mal les cultures. Leur nom n'est en effet pas usurpé car bien 

souvent ils amènent des gelées. 

Les saints cavaliers sont moins connus mais, comme les saints de glace et la lune rousse, ils font partie des traditions 

météorologiques populaires de nombreuses régions. Leurs dates de fête marquent l’époque de transition entre l’hiver et 
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l’été, quand les gelées sont encore à craindre et risquent d’endommager sérieusement la végétation renaissante. Cela se 

situe généralement entre le 23 avril et le 6 mai. 

Les cavaliers, que l’on appelle grands chevaliers selon les régions, sont au minimum au nombre de trois : Georget, 

Marquet et Philippet. 

La terreur d’avril 

 
Le début de la Lune Rousse commence à la nouvelle lune qui suit Pâques (Pâques étant le dimanche qui suit la première 

pleine lune de printemps) et se termine à la nouvelle lune suivante. Ainsi en 2022, la lune rousse se situera entre le 30 

avril et le 30 mai. 

Ce phénomène ne résulte pas de la lumière de la Lune mais trouve sa cause dans un équilibrage des températures entre 

le sol et les régions atmosphériques hautes. En effet, quand le ciel est dégagé, les températures s’équilibrent par 

rayonnement et ce rayonnement est plus important au sol et sur les plantes que dans l’air. Ce qui a pour conséquence que 

la température peut être juste au-dessus de zéro dans l’air alors qu’au niveau des plantes elle sera inférieure à zéro, c’est 

alors que l’on pourra constater un roussissement des jeunes pousses, comme si elles avaient été brûlées. Ce phénomène 

de régulation existe en permanence mais c’est au printemps qu’il produit cet effet, à cause de la richesse en sève des 

bourgeons et à cause de la température du sol, encore basse.fr/lune/la-lune-rousse%20basse. 

Coutume 

Avril démarre sur les chapeaux de roues, puisque le premier on peut blaguer. Les enfants adorent coller des poissons 

dans le dos des personnes qu'ils rencontrent. Les médias rivalisent d'imagination ce jour-là pour annoncer l'information la 

plus folle tout en restant crédible. 
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Et oui, le 17 avril la chasse recommence. La chasse ? Pas d'énervement celle-ci est très pacifique puisqu'il s'agit de la 

chasse aux œufs de Pâques. Cette dernière peut se pratiquer simplement au jardin mais également dans de nombreux 

lieux publics. Beaucoup de villes organisent maintenant des sortes de chasses au trésor pour que les bambins, grâce à 

divers jeux de piste, découvrent les présents tombés du ciel. 

L’agenda du mois 

Les travaux au jardin  

Encore une fois pas de précipitation au jardin en ce mois d'avril. Pour tous les végétaux fragiles il faut attendre le 

mois prochain. Mais il y a néanmoins déjà assez de travail à faire. Justement, en prévision de la future plantation des 

annuelles en mai, il faut préparer la terre. Les massifs demandent également un bon nettoyage à la sortie de l'hiver. 

Les semis de fleurs et de légumes non frileux peuvent être effectués directement en pleine terre. Pour les autres il faut 

procéder sous abri, châssis, tunnel, serre… Au niveau de la pelouse c'est la bonne période pour ensemencer les 

nouvelles, ou semer du gazon de regarnissage. C'est aussi le tout dernier moment pour effectuer les rempotages ou les 

surfaçages des plantes d'intérieur. C'est également la bonne période, pour la plupart des plantes, pour reprendre les 

apports d'engrais. Et, parmi les travaux plus rébarbatifs mais indispensables, il faut s'atteler à désherber et enlever les 

mousses qui ont pris un malin plaisir à s'installer sur la terrasse ou les dalles… N'oubliez pas non plus de préparer le salon 

de jardin. Lorsque sera venu le temps des belles journées, tout comme nous, vous serez certainement heureux de vous 

accorder une pause bien méritée. Mais comme un "vrai" jardinier n'avouera jamais qu'il est fatigué, vous prétexterez sans 

doute que c'est juste un répit "technique" pour bien réviser encore une fois le positionnement de tel ou tel végétal... 



Page 4 sur 11 
 

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 forum : https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=50&t=13277 

Un beau mariage 

Tous ceux qui ont un potager connaissent bien le compagnonnage des légumes, nous en parlons 

d'ailleurs souvent sur le forum. Par contre le potager fleuri est moins connu. Ce n'est pas une technique 

récente puisqu'elle a vraiment été répandue dès le début du 19ème siècle. Le potager fleuri consiste 

simplement à installer des fleurs au milieu des légumes. Et c'est là que beaucoup de jardiniers s'insurgent en 

arguant d'une perte de place. On ne peut pas le nier mais le jeu en vaut pourtant la chandelle. En effet, en 

sélectionnant et en installant des fleurs bien adaptées, le potager est protégé des attaques de bon nombre 

de parasites. Par exemple les œillets d'Inde feront fuir les intrus par leur odeur. Les capucines quant à 

elles attireront les pucerons qui délaisseront ainsi les légumes. D'autres fleurs, telles que les cosmos, jouent 

également un très grand rôle, surtout pour les légumes-fruits. Les fleurs de ceux-ci nécessitent d'être 

pollinisées pour donner naissance à des fruits. C'est là que les fleurs mellifères sont particulièrement utiles 

pour attirer les insectes pollinisateurs. Faire le choix d'un potager fleuri c'est opter pour une méthode 

totalement naturelle qui trouve toute sa place dans le jardin biologique puisqu'elle limite vraiment les 

traitements. Aussi, on n'y pense pas toujours, les fleurs peuvent aider à la croissance des légumes. C'est le 

cas de la camomille. Surprenant non ? Pourtant, si elle aide à endormir les humains, elle stimule au 

contraire la vigueur des légumes. Un autre avantage, non négligeable est que les fleurs sont très 

https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=50&t=13277
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esthétiques. Elles apportent de la couleur au potager qui, avouons-le, est sinon souvent bien fade et 

monotone 

Une plante au jardin 

La Violette Odorante 

 

Précoce, la violette odorante est annonciatrice du printemps. Sauvage, elle donne un aspect naturel au jardin. C'est la 

violette naturelle la plus répandue. C'est la fleur du renouveau. 

Tapissante, elle forme rapidement un beau couvre-sol grâce à son système de stolons. Elle se ressème spontanément 

sans devenir envahissante. 

En été, pendant sa période de repos, il faut la couper un peu pour lui permettre de se régénérer. 
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Un arbuste au jardin 

Andromède du Japon 

 

Avec son feuillage persistant il est décoratif toute l'année. Certaines variétés sont particulièrement originales 

avec un feuillage qui change de couleur, rouge puis vert. 

Les boutons floraux se forment en fin de saison, ce qui est également décoratif l'hiver. Les fleurs regroupées 

en grappes apparaissent au printemps. 

Les fleurs sont nectarifères et très appréciées des abeilles et des bourdons. 

 

Attention l'andromède du Japon est toxique pour les humains et les animaux domestiques. Toutes les 

parties sont concernées par la toxicité (racines, feuilles, tiges, fleurs, graines…) 
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L’outil du mois 

 Ce mois-ci parlons d'un accessoire de jardin, le filet à ramer. En polypropylène traité anti-UV, il est 

très léger mais résistant et réutilisable. Avec ses mailles carrées et larges il est très facile d'utilisation. Lorsqu'on parle de 

filet à ramer on pense de suite aux haricots à ramer, mais l'utilité de ce filet va bien plus loin. Il est effectivement bien 

adapté pour toutes les plantes potagères pouvant grimper, comme les cornichons et les petits pois mais également pour 

les tomates. Et on ne s'imagine pas toujours qu'il rend aussi bien des services aux fleurs grimpantes comme les grandes 

capucines. Le filet à ramer facilite la croissance des plantes de façon bien ordonnée puisqu'elles peuvent être maintenues 

verticalement et palissées sans souci. Il présente aussi l'avantage de faciliter la récolte. Il faut penser à bien le nettoyer, 

tout comme les tuteurs, en fin de saison surtout si les plantes ont été atteintes de maladies. Bien entretenu, le filet à ramer 

à une durée de vie de plusieurs années 

Une amie du jardinier 

La Bergeronnette grise  
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C'est un oiseau fréquent dans les jardins pourtant méconnu. De nom scientifique Motacilla alba, la Bergeronnette grise est 

une espèce de petit passereau surnommé Hochequeue. Autrefois elle était également appelée Lavandière. Son surnom 

d'hochequeue vient du fait qu'en marchant à petits pas rapides, elle balance sa tête et surtout sa longue queue.  

Plus d’informations, ici 

La petite astuce du mois 

Vous ne cessez de fulminer lorsque vous avez des graines fines à rincer, pour le jardinage ou la cuisine, car 

elles passent à travers les trous de la passoire ou du chinois ? Pour ne plus s'énerver il suffit de mettre dans la passoire 

des compresses médicales achetées en pharmacie. La gaze laisse passer l'eau mais pas les graines.  

Un jardin à visiter  

 

Les jardins du château de Drée 

 

https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=95&t=13199ici
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Ce château a été édifié à partir des années 1650 par François de Bonne de Créquy, 3ème Duc de Lesdiguières et 

Gouverneur du Dauphiné, à l’emplacement de la maison forte de La Bazolle. Il fut ensuite vendu à Etienne Comte de Drée 

en 1748, qui initia la décoration intérieure « à la manière de Versailles ».  

Adresse 

Château de Drée 
71800 CURBIGNY 
France 

Contact 

Téléphone : 03 85 26 84 80 
Courriel : chateau.de.dree@wanadoo.fr 
Site web : http://www.chateau-de-dree.com 

Expression en rapport avec le jardin 

« On a tous un jardin secret. Seulement, certains y plantent le mensonge et l'hypocrisie. » 

 Stéphane Owona  

Quelques dictons du mois 

Le 01 avril    Le premier avril, il faut que le pinson boive au buisson. 

Le 02 avril   Si la pluie d'avril vaut son pesant d'or, quand le tonnerre va, c'est un trésor. 

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.  

mailto:chateau.de.dree@wanadoo.fr
http://www.chateau-de-dree.com/
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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.  

Le 09 avril   A la Saint Gautier, jamais le jour entier ne passe sans quelques giboulées.  

Le 10 avril   A la Saint Fulbert, on reçoit les giboulées pour l'hiver.  

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    Pour la Saint Georges, sème ton orge.  
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Le 24 avril    Saint Georges (23) et Saint Marc (25) sont réputés saint grêleurs.  

Le 25 avril    S'il pleut à la Saint Marc, il y aura des prunes toute l'année.  

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   La lune rousse donne tout ou bien elle l'ôte.  

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  

 


