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Avril, le bal des tondeuses !
Mois où la terre s’ouvre et reverdit mais pas de risques inutiles, juste une continuation, en douceur,
des travaux de mars : semis, mise en pré-végétation. Par contre, toutes les tailles (rosiers, vignes)
doivent être terminées dès les premiers jours du mois. Avril, mois béni des dieux et des jardiniers
s’achève avec les saints cavaliers que sont Georges (qui coupe aux cerises la gorge) et Marc (le casseur
de gobelets). Doit-on encore s’en méfier ? Nous verrons en attendant les beaux jours et n’oubliez pas
votre portail régional en surfant sur votre forum www.jardins-du-nord.fr pour vous y remettre en
compagnie de bons conseils.
Votre tondeuse à gazon n’a pas servi depuis la fin de
l’été dernier. Avant de la remettre en service, démontez
la bougie et tirez une dizaine de coups sur le lanceur
pour éliminer l’excédent d’huile. Vérifiez ensuite l’état
de la bougie, nettoyez le filtre à air et faîtes le plein
d’essence. Alors seulement vous pourrez faire
démarrer le moteur : votre tondeuse sera fin prête
pour attaquer la pelouse.
Si un arbuste auquel vous tenez beaucoup a
apparemment gelé, ne le rabattez surtout pas au
printemps mais fin juin pour le laisser se reconstituer
grâce aux bourgeons tire-sève qui auraient survécu çà
et là. Les traces de gel, aussi spectaculaires soientelles, ne sont parfois que superficielles.
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Les coloquintes, dont on ne trouve dans le commerce
les semences qu’en mélange varié, prospèrent en
tous sols de jardin bien drainés et ensoleillés. Semezen dès maintenant en godets de tourbe emplis de
terreau riche et léger gardés sous châssis. Leur mise
en place pourra avoir lieu fin mai après les dernières
gelées. Arrosez régulièrement tout au long de la
culture.
Plantez les pommes de terre semi-hâtives, taillez les
haies déjà en végétation, semez en pleine terre les
annuelles les plus rustiques, les poireaux d’automne

et d’hiver en pépinière. A la maison, rempotez à tour
de bras vos plantes d’intérieur et recommencez les
apports d’engrais, nettoyez la terrasse et le balcon,
rénovez la terre des jardinières et plantez-y ces jolis
conifères de rocaille vendus en conteneur, ainsi que
ces nouveaux petits arbres fruitiers en motte «prêt à
planter»...
Vous connaissez sûrement la fameuse euphorbe
«chasse-taupes», appelé aussi épurge. Mais
connaissez-vous les autres variétés d’euphorbes
décoratives ? L’euphorbe robbiae, très robuste, ou
l’euphorbe rigida et l’euphorbe polychroma. Il n’est
pas facile d’en trouver les graines, mais on voit
souvent des jeunes plants en godets sur l’étalage des
grainetiers. Adoptez-les sans hésiter : elles sont
vraiment sans problème.
Parmi les plus beaux lis hybrides, retenez les variétés
African Queen (orange), Citronella (jaune éclatant) et
Pink Perfection (Rose). Ce sont de loin, les plus faciles
à cultiver et ils tiennent bien au soleil. Un conseil :
plantez-les à au moins 15 cm de profondeur.
C’est drôle, au fond du jardin, dans le bon humus du
sous-bois il me semble déjà entendre les premières
clochettes du muguet de mai !
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