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La  Newletter de JDN : Mai 2021 

BONJOUR, et bonne   

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. 

 

En mai, il y aura aussi – et surtout – les Mamans à célébrer 
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L’agenda du mois 

Les travaux au jardin  

Au potager 

Les semis en pleine terre de ciboulette, carottes, navets, fenouil, potirons, persil, laitue, haricots, tétragone peuvent être 
entrepris, 
Les choux-fleurs et choux d'automne seront à repiquer, 
Les pieds de tomates peuvent, partout, être mis en pleine terre, ainsi que les aubergines, melons, poivrons et basilic, 
La récolte des radis et des asperges est à son maximum. N'oubliez pas de semer des radis tous les 10 jours afin d'avoir une 
récolte échelonnée, 
Récoltez les salades, 
Les semis de chicorées qui feront vos endives l'hiver prochain sont à faire maintenant. 

Au verger  

Régalez vous des premières cerises, 
Si ce n'est fait, paillez les fraisiers et les petits fruits, 
C'est le moment de greffer certains fruitiers, 
C'est le moment de traiter à la bouillie bordelaise les framboisiers ainsi que la vigne contre l'oïdium et le mildiou, 
Vous pouvez faire un éclaircissage des jeunes arbres qui ont trop de fruits, 
Palissez les fruitiers tels que la vigne et autres arbres en espalier, 
Si vous ne l'avez pas fait lors de la plantation, creusez une cuvette autour des jeunes arbres pour qu'ils gardent l'eau 
d'arrosage. 
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 Au jardin d’ornement et massifs de fleurs  

Toutes les fleurs d'été peuvent maintenant être mises en pleine terre (ou en jardinières) dont les géraniums, 
Vous pouvez encore faire des semis d'annuelles en place y compris les grimpantes (capucine, ipomée, pois de senteur, ...), 
Plantez des griffes de muguet à l'ombre, 
Si vous avez un bassin, vous pouvez y planter les nénuphars et les plantes de bassin 
Coupez les tiges de vivaces qui sont défleuries (iris, aubriètes...) sans toucher aux feuilles, 
Faites un éboutonnage des rosiers, supprimez les gourmands des rosiers, les drageons de lilas et de noisetier, 
Arrachez les bulbes de printemps défleuris et poursuivez la plantation des bulbes d'été, 
Sortez les cactées et plantes grasses ainsi que les plantes en bac (laurier rose...). 
Taillez les arbustes à floraison printanière ainsi que les haies de conifères, 
Plantez des arbustes d'ornement achetés en containers, 
Taillez les bruyères qui ont fini de fleurir, 
Faire des boutures d'hortensias ! 
 

Plantes d'intérieur et de balcon 

Profitez de la douceur de mai pour sortir vos plantes… Elles aussi ont droit à leur petit tour de jardin. Profitez de l'air extérieur 

pour les rempoter, apportez-leur un nouveau terreau et des nutriments essentiels pour plus de vitalité. Rafraîchissez-les en 

supprimant feuilles fanées, feuilles malades ou en surnombre. N'oubliez pas d'arroser vos potées. 

Les arbres, arbustes et haies 

Vous pouvez continuer à planter arbres et arbustes mais uniquement en conteneurs, sans quoi leur reprise risque fortement 

d'être compromise. Ne négligez surtout pas l'arrosage. Lorsque les fleurs de vos arbres d'ornement seront fanées, ce sera le 

bon moment pour les tailler. Ainsi, cognassiers, lilas et forsythias apprécieront cette toilette de printemps. Fertilisez la terre, 

paillez aux pieds et arrosez suffisamment. 
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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 site dans les fiches des membres  Côté mensuel 

Une plante au jardin 

Pavot d'Orient 'Perry's White'  

 

Pavot possédant de superbes fleurs blanches au cœur couleur lie de vin. Cette vivace mesure jusqu'à 80 cm de hauteur et 

fleurit de mai à juillet. Elle est à installer en plein soleil dans un sol léger, même calcaire. Plante rustique au moins jusqu'à 

 -15°C. 

Vous le trouverez la fiche sur le site dans les fiches des membres  Le jardin d’agréments 
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Une aromatique au jardin 

Herbe à curry 

 

Voici une belle aromatique qui va vous permettre de cuisiner vos plats habituels en l'utilisant comme du curry. Vous pouvez la 

planter n'importe où du moment que son sol est drainant et qu'elle soit en plein soleil. La couleur de son feuillage est superbe 

dans un jardin. La plante peut mesurer 1m de hauteur et est rustique jusqu'à - 34°C. 

Pour plus d’information : 

Vous le trouverez la fiche sur le site dans les fiches des membres  Le jardin potager 

L’outil du mois 

 Outil présentant un creux en forme de canal. Utilisé principalement pour déterrer les asperges, il peut également 

servir pour enlever les mauvaises herbes à longues racines, surtout dans la pelouse. 

 

 



Page 6 sur 10 
 

Un ami du jardinier 

Les gendarmes 

 

Les gendarmes sont grégaires et vivent en colonies. Ils sont utiles au jardin car ils participent à la décomposition des 

végétaux. Ils se nourrissent de graines de Malvacées et de tilleuls sans que cela ne pose de problèmes au jardinier bien au 

contraire, puisqu'ils diversifient leur alimentation en se délectant d’œufs d'insectes mais aussi de pucerons ou de cochenilles. 

Vous le trouverez la fiche sur le site dans les fiches des membres => Le côté jardin => Coin nature 

 La recette du mois 

Lasagne au brocoli (plat végétarien) 

Découvrez la recette sur le forum : ici 

 

 

 

 

https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=34&t=11946ici
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Les petites astuces du mois  

 Pour arroser des plantes en pot sans risquer de débordements lorsque la terre arrive en haut du pot, 

il faut utiliser un entonnoir que l'on enfonce dans la terre et verser dedans délicatement de l'eau à 

température ambiante. 

Un jardin à visiter  

Parc Du Château De Valgenceuse 

 

Le parc est attribué à Le Nôtre. Le propriétaire de Valgenceuse était Jean Crochet, conseiller du Prince de Condé, à l'époque 

où Le Nôtre travaillait à Chantilly. Le parc a une structure classique : l'allée verte ou grande allée (900 m) qui structure le parc, 

la terrasse, le miroir d'eau. Au XIXème le parc est devenu romantique par différentes touches comme des îles, des ponts, des 

marronniers, des formes courbes tout en conservant sa base classique. 
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Contact 
Téléphone : 03 44 53 02 46 

Fax : 03 44 53 17 94 

E-mail : amiaudjp@wanadoo.fr 

Site web : http://www.valgenceuse.fr 

Adresse 
18 Route de Nanteuil 
60300 SENLIS 
France 

Expression en rapport avec le jardin 

« Dans toutes relations amoureuses il y a une part de trahison, car on a tous un jardin secret.» 

Denis Lapointe 

Quelques dictons du mois 

Le 01 mai  De la pluie le premier jour de mai, ôte aux fourrages de la qualité. 

Le 02 mai   Au jour de la Saint Boris, par malheur, c'est un mauvais vendangeur. 

Le 03 mai  Lorsqu'il pleut le trois mai, point de noix au noyer. 

Le 04 mai  Rosée de mai fait tout beau ou tout laid. 

Le 05 mai  Sainte Judith voit le pinson au nid. 

Le 06 mai    Soleil de la petite Saint Jean, mois de mai fleurissant. 

Le 07 mai  S'il pleut à la Saint Gisèle, prends garde s'il gèle. 

mailto:amiaudjp@wanadoo.fr
http://www.valgenceuse.fr/
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Le 08 mai  Au jour de saint Boniface, toute boue s'efface. 

Le 09 mai  Le froment sera mal nourri si mai ne voit sa fleur et son épi. 

Le 10 mai   C'est à la Saint Antonin, que vend son vin le malin. 

Le 11 mai  A la Saint Ignace l'eau est de glace. 

Le 12 mai  Saint Mamert, Saint Servais et Saint Pancrace, de leur passage laissent souvent trace. 

Le 13 mai    Avant Saint Servais, point d'été après, plus de gelée. 

Le 14 mai   Saint Matthias casse la glace, s'il n'en trouve pas il faut qu'il en fasse. 

Le 15 mai    A la Saint Denise s'arrête la bise. 

.Le 16 mai   A la Saint Honoré, s'il fait gelée, le vin diminue de moitié. 

Le 17 mai   S'il tonne à la Saint Pascal, sans grêle, ce n'est pas un mal. 

Le 18 mai   A la Saint Félix, tous les lilas sont fleuris. 

Le 19 mai   Craignez le petit Yvonnet, le pire de tous quand il s'y met. 

Le 20 mai   De Saint Bernardin à Saint Boniface (5 juin), c'est le beau temps qui passe. 

Le 21 mai   Sel de mai, sel de ce mois, n'enrichit pas le bourgeois. 

Le 22 mai   Beau temps de Saint Emile donne du fruit à la folie. 

Le 23 mai   Haricot semé à la Saint Didier, en rapporte un demi-setier.. 

Le 24 mai   Après saint Angèle, le jardinier ne craint plus le gel. 
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Le 25 mai   Quand la Saint Urbain est passé, le vigneron est rassuré. 

Le 26 mai   Soleil à la Sainte Bérengère, présage d'un bel été et hiver. 

Le 27 mai       A la Saint Augustin, la première chaleur vient. 

Le 28 mai   Tant que mai n'est pas au 28, l'hiver n'est pas tout à fait fini. 

Le 29 mai    A la Saint Gérard, les radis sont encore rares. 

Le 30 mai    Lorsque mai sera chaud, septembre rira haut. 

Le 31 mai   S'il pleut à la Sainte Pétronille, pendant quarante jours elle trempe ses guenilles. 

 

 

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

 Jardinièrement vôtre 

Photos : du net  

 


