La Newsletter de JDN : Mai 2022

Avant tout acceptez notre brin de muguet qui vous apportera, nous n'en doutons pas, bonheur et prospérité.
Maintenant il ne remplacera jamais celui que vous cueillerez vous-même dans un jardin ou au cours d'une balade en forêt.
Si vous envisagez cette méthode, ouvrez bien l'œil... Il se pourrait bien que vous dénichiez un brin à 13 clochettes...
Là ce serait BINGO pour de la chance et du bonheur assurés pour tout le reste de l'année.
Les autres fêtes de ce mois, le dimanche 9 fêtes de Mères en Belgique, le jeudi 26 l’Ascension et le dimanche 29
fêtes des Mères en France.
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BONJOUR, et bonne
C’est la fin de la lune rousse. Dans le calendrier républicain le mois de mai correspond à floréal, autrement dit le mois
des fleurs. Et c'est effectivement un mois où l'on a envie d'installer plein d'annuelles pour illuminer le jardin. Attention
cependant, soyons prudents et patientons jusqu'à la deuxième quinzaine de mai avant de nous lancer dans les
grandes plantations. Et oui, les gelées tardives sont encore possibles puisque les 11, 12 et 13 correspondent à ce
que l'on appelle les Saints de Glace, il y a danger surtout pour les plantes fragiles.

L’agenda du mois
Les travaux au jardin
Lancement officiel de la saison, le 14 donc. Le jardinier peut enfin s'activer de manière intensive après des mois de
frustration. Il va maintenant laisser libre cours à ses envies de plantations, de semis… Il y a d'autant plus de travail que les
nouvelles plantations doivent être régulièrement arrosées pour que l'enracinement puisse se faire. Si un mois de mai trop
humide peut amener des pourritures en cas de terre mal drainée, trop sec il peut s'avérer désastreux pour les semis et les
jeunes pousses. Donc on surveille le ciel et on arrose s'il ne pleut pas. Pensez que les paillages aident bien à garder la
fraîcheur de la terre, limitant ainsi la fréquence des apports d'eau. Assez de blablas, finissez la lecture de cette newsletter
et au boulot !
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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 :ici

Un petit tour à la jardinerie

Ça y est les jardineries commencent à regorger de plants de toutes sortes et de toutes tailles… On ne sait pas que
choisir et en fait, c'est simple, on a envie de tout prendre. Mais pour ne pas être déçu il fait quand même se modérer et
éviter les achats trop impulsifs qui remplissent un caddy à toute vitesse.
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Prenons le temps de ;
➢ Penser à la situation du jardin pour ne pas choisir des fleurs demandant le plein soleil pour un jardin ombragé.
➢ Songez à vous renseigner sur la taille qu'atteindront les plantes.
➢ On est attirés par les plantes qui sont bien épanouies avec leurs fleurs bien ouvertes. Oui mais attention, pour
une meilleure reprise il est préférable de prendre des plants en boutons. En effet, les plantes trop en fleurs
sont souvent forcées.
➢ Vérifier l'état sanitaire des plants. Trapus et non étiolés, ils doivent être exempts de toutes traces de
pourriture, de taches et de parasites. Les feuilles doivent être bien vertes, or il arrive parfois que celles de la
base sont jaunes.
➢ Evitons d'acheter des plants dont les racines sortent des godets. Cela signifie qu'il est plus que temps de les
mettre en terre et le risque de casser les racines fragilisées est grand. La reprise sera donc plus délicate et
plus longue
➢ Les plants trop secs sont également à bannir, c'est un manque de soin et d'entretien. Ils sont donc plus
fragilisés et risquent de supporter difficilement la réhydratation.
➢ De retour à la maison, ne vous précipitez pas pour mettre en terre vos plants.
➢ Trempez-les plants dans l'eau pour les réhydrater.
➢ Il faut les acclimater tout doucement à leur nouvel environnement. Il faut les mettre à la mi-ombre puis les
amener tout doucement vers le soleil. Cela évite les brûlures des feuilles.
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Une plante au jardin
Le Muflier

Majestueux et haut en couleurs, il mérite vraiment sa place au jardin ou au balcon. Il en existe de plusieurs tailles, les
petits bien adaptés pour les pots, et les grands magnifiques en fond de massif. Leur floraison colorée est très abondante
et dure du printemps à l'automne. Les fleurs sont très mellifères et appréciées des abeilles. Le muflier porte
également les noms de "Gueule de loup" et de "Gueule de lion". Ces noms font référence aux fleurs qui ont l'aspect de
la gueule de ces animaux. Faites le test, en appuyant sur les côtés de la fleur vous pourrez ouvrir et fermer la gueule du
lion ; succès assuré auprès des enfants !
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L’outil du mois

Parmi les outils au jardin on trouve les ciseaux à fleurs de jardin bien que beaucoup pensent que c'est
superflu. Et pourtant ils doivent être les compagnons indispensables du sécateur car ils rendent bien des services. Ils sont
moins "agressifs" qu'un sécateur, ce qui est un grand avantage pour couper sans abimer les fleurs à fines tiges, les herbes
aromatiques…

Un ennemi du jardinier
Le doryphore

Le doryphore est un grand ravageur et le plus redoutable ennemi de la pomme de terre.
On le surnommait autrefois "Bête du Colorado". Les doryphores sont des coléoptères aux élytres jaunes avec des bandes
noires, insectes défoliateurs très voraces. Les larves sont beaucoup plus dangereuses que les adultes car très
gourmandes. Ils aiment autant les feuilles que les tubercules.
Plus d’informations, ici
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La petite astuce du mois

Les amateurs de thé connaissent bien le problème des traces qui restent dans les tasses ou la théière. Une
solution simple consiste à les remplir d'eau additionnée de vinaigre blanc. Laisser ainsi toute une nuit. Il ne restera plus le
lendemain qu'à nettoyer normalement. Exit les taches.

Un jardin à visiter
Les Jardins d’O

Situés à Nismes (province de Namur) dans le magnifique Parc naturel Viroin-Hermeton, ils offrent des paysages de
cartes postales. Les points de vue varient selon que vous découvriez le parc en barque, à pied ou en petit train. Dans ce
parc dont la plaine de jeux ravira les enfants, l’eau est partout : à vous les cascades, les mares aux grenouilles, les trois
torrents et l’étang aux archipels boisés. Le joli Château Licot domine dans ce cadre enchanteur. Jadis résidence de la
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famille des maîtres de forges Licot, il est aujourd’hui devenu la Maison communale de Nismes. Un parc au calme
champêtre dans lequel on se perd avec bonheur.
Adresse
Parc Communal Nismes
Rue vieille église, 5
5670 Nismes (Province de Namur)
Contact
0032 060 311 635

La recette du mois
Miel de pissenlits

La coutume veut qu'on utilise uniquement les pétales de la fleur mais certains gardent le vert, plus rapide et le goût est
toujours très bon. A vous de voir. Certains mettent aussi du citron mais ça le rend encore plus liquide, il vaut mieux opter
pour l'orange uniquement.
La recette se trouve : ici
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Expression en rapport avec le jardin
« Fais de ta vie un jardin bien fleuri, où chaque fleur représente une bonne action. »
Mazouz Hacène

Quelques dictons du mois sans rapport avec les dates particulières
• Au mois de mai, le seigle déborde de la haie.
• Averse de mai a plus de pouvoir que dix arrosoirs.
• Brouillard de mai, chaleur de juin, amènent la moisson à point.
• Celui qui s'allège avant le mois de mai, certainement ne sait pas ce qu'il fait.
• De mai, chaude et douce pluie fait belle fleur et riche épi.
• Eau de mai tue le porc d'une année.
• En mai, beaucoup de vent réjouit le paysan.
• Fleur de mai, il faut s'y fier.
• Gelée de mai, misère nous prédit au vrai.
• Grand soleil de mai diminue le poids du grain.
• Grand soleil, petit vent, petit soleil, grand vent.
• Il faut semer pour recueillir.
• La rosée de mai fait tout beau ou tout laid.
• Le mois de mai de l'année décide la destinée.
• Les plantes poussent plus en une nuit de mai qu'en dix avril.
• Lorsque mai sera chaud, septembre rira haut.
• Mai en rosée abondant rend le paysan content.
• Mai fleuri, an réjoui.
• Mai jardinier ne comble pas le grenier.
• Mai ne va jamais sans fleurs.
• Mai sans rose rend l'âme morose.
• Plus mai est chaud, plus l'an vaut.
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• Quand fane l'aubépine, l'été chemine.
• Quand il pleut les premiers jours de mai, les coings sont perdus.
• Quand l'aubépine est en fleur, crains toujours quelque fraicheur.
• Quand le raisin naît en mai, faut s'attendre à du mauvais.
• Quand lilas il y a, blé il y a.
• Qui a la fièvre en mai, le reste de l'an est sain et gai.
• Récolte n'est assurée que la lune rousse ne soit passée.
• Si mai est frais, guère ne vaudra le blé.
• Soleil levant rouge ardent est un signe de vent.
• Tant que mai n'est pas au vingt-huit, l'hiver n'est pas tout à fait.
• Temps qui se fait beau la nuit, dure peu quand le jour luit.
• Un essaim en mai, vaut une vache à lait.
Rendez-vous le mois prochain, et merci pour votre confiance.

Jardinièrement vôtre
Photos : du net
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