DIDIER LE JARDINIER
Janvier 2018
C’est l’hiver, c’est une saison particulière pendant laquelle la nature semble se reposer. Mais, pour
nous jardinier, pas question de dormir trop longtemps et d’oublier le potager. Bientôt, il faudra tout
relancer au jardin, tout refaire au potager. Un éternel recommencement, un renouveau programmé,
mais c’est ce qui participe beaucoup au charme du jardinage. Même si les années filent et
s’accumulent, le retour du printemps est à chaque fois une renaissance ô combien bénéfique et
réjouissante.
Je vous souhaite à tous une très belle et heureuse année 2018, pendant laquelle je continuerai à vous
donner mes petits conseils et ainsi mieux jardiner et vivre au naturel au fil des mois.
Je remercie Mr le Maire de m’accorder la publication de cette rubrique tous les mois. Ainsi que Marc,
qui chaque mois illustre mes textes et les met en ligne sur le site.
Les dictons du mois
r Soleil de Sainte-Nina, pour un long hiver rentre ton bois :
r À la Saint-Sébastien, l’hiver s’en va ou revient :

dimanche 14 janvier
samedi 20 janvier

Comment jardinez avec la lune ?
Du 01 janvier au 15 janvier : lune descendante.
Du 16 janvier au 28 janvier : lune montante.
Du 29 janvier au 31 janvier : lune descendante.
La lune influe sur les éléments de la Terre, comme les marées, mais aussi sur les cultures potagères ou autres plantes, arbres
et fruits. Cela est dû à sa position dans le ciel, au cycle de la Lune, qui peut être montante ou descendante, croissante ou
décroissante.
Selon le calendrier lunaire, il y a des périodes plus propices pour effectuer les travaux de jardinage : les jours fleurs, les jours
fruits et graines, les jours racines et les jours feuilles. La lune a donc le pouvoir d’influencer la réussite ou l’échec de vos
cultures.
Jour fleurs
La lune influe sur les végétaux à fleurs et les légumes-fleurs. C’est le moment idéal pour planter, semer, rempoter, bouturer et
récolter vos fleurs et légumes fleurs.
Ex : artichaut, chou-fleur, chou brocoli, toutes les fleurs.
Jour fruits et graines
La lune agit sur la stimulation des fruits et des graines. C’est le moment de planter les arbres fruitiers, les petits fruitiers
(framboisiers...), et les légumes-fruits, ou d’en faire la cueillette et la récolte.
Ex : tomate, concombre, cornichon, courge, courgette, citrouille, melon, aubergine, poivron, piment,
haricot, petits pois, fève, fraise, tous les petits fruits : cassis, framboise, mure…
Jour racines
La lune joue sur le système radiculaire des végétaux. C’est la période pour semer, planter, soigner et récolter les légumes à
racines et les fleurs à bulbes.
Ex : carotte, radis, pomme de terre, oignon, ail, échalote, navet, céleri-rave,
betterave rouge, panais, topinambour, salsifis…
Jour feuilles
L’influence de la lune porte sur les tiges et les feuilles des plantes. C’est le moment pour tailler, tondre, cueillir, semer et
repiquer les végétaux.
Ex : poireau, épinard, salade, mâche, pissenlit, chou vert, chou de Bruxelles, asperge,
cèleri à côtes, rhubarbe, persil, oseille, fenouil…
Ce que vous pouvez faire en janvier : (Hors périodes de gel)
Les jours fleurs : le 2, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 29, 30. (Vous pouvez planter des pensées)
Les jours fruits/graines : le 4, 5, 6, 14, 15, 16, 25. (Vous pouvez planter tous les arbres fruitiers : petits et grands)
Les jours racines : le 1, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 26, 27, 28. (Vous pouvez récolter : carotte, topinambour, panais…)
Les jours feuilles : le 3, 4, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 25, 30, 31. (Vous pouvez récolter : poireau, chou de Bruxelles, et chou de
Milan, mâche, salade)
Si vous ne voulez pas respecter le calendrier des jours fleurs, fruits, racines, feuilles, en plus simple, il faut savoir que :
Quand la lune descend : repiquer, planter, tailler, bouturer, diviser et marcotter et récolter les légumes racines.
Quand la lune monte : semer et greffer. Privilégier les cueillettes et récoltes de légumes feuilles, fleurs et fruits.

Potager
 Protéger vos légumes racines restés en terre avec de la paille.
 Continuer à bêcher ou à labourer s’il ne gèle pas.
Verger
 Par temps doux : réaliser un traitement sur tous vos arbres fruitiers pour vous débarrasser des parasites qui hivernent
sous les écorces. C’est un traitement à base d’huile de colza, il asphyxie les œufs et les larves d’insectes et d’acariens.
Vous trouverez facilement ce traitement bio en jardinerie.
 Savez-vous que la taille des arbres fruitiers n’est pas obligatoire pour les faire fleurir et fructifier plus. Elle peut parfois
mener au phénomène inverse. Il faut simplement supprimer les branches mortes ou gênantes et celles qui
s’entrecroisent pour laisser entrer la lumière à l’intérieur de vos arbres.
Ornement
 Entourer vos plantes fragiles avec un voile d’hivernage avant les gelées.
 Ne taillez surtout pas vos rosiers en ce moment « taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de mars » dit le proverbe.
En taillant trop tôt, vous prenez le risque de voir vos rosiers geler en février.
 Protéger vos camélias des vents froids qui abiment les feuilles et les fleurs.
 En période hors gel en lune descendante, planter des rosiers à racines nues. Pralinez-les dans de la boue épaisse
pour les réhydrater. Reboucher, tasser et arroser. Si le temps se refroidi, buttez et paillez-les.
À l’intérieur
 Contrôler les légumes stockés en cave, en caisse ou en silo. Retirer ceux qui s’abiment avant qu’ils ne contaminent
les autres.
 Dégermer les pommes de terre.
 Nettoyer et désinfecter vos outils avec du vinaigre blanc.
Trucs, astuces, conseils et secrets du jardinier
Pour bien conserver vos greffons de pommiers
C’est la meilleure époque pour prélever des greffons de pommiers, car la sève est descendue.
Choisir des rameaux exposés au soleil. Couper des rameaux de l’an dernier vigoureux et sains, de 30 cm de longueur.
Au pied d’un mur plein nord, mettre en gauge les greffons, enfoncez-les dans du sable aux deux tiers. Ou placez-les dans
le bac de votre réfrigérateur, enveloppés dans un torchon humide, ou encore à la cave, piqués dans une pomme de terre.
Pour garder en bonne santé votre POINSETTIA (dénommé « étoile-de-Noël »)
On vous a offert un poinsettia : Il arrive souvent qu’après une semaine ou deux il perde ses feuilles.
C’est simplement que vous l’avez arrosé avec de l’eau trop froide sortant du robinet.
Arrosez-le obligatoirement avec une eau à température ambiante. L’étoile de Noël apprécie la
lumière naturelle, mais déteste toute sorte de chaleur (radiateur, cheminée, poêle).
Et puis le plus : tous les 15 jours, apportez-lui un engrais plante fleurie.
Pour détruire une vieille souche
1er truc : à l’aide d’une perceuse, faire des trous d’environ 1 cm de diamètre dans la souche. Mettre dans chacun d’eux
une gousse d’ail que vous aurez épluchée pour qu’elle moisisse plus vite. Verser ensuite du lait entier dans les trous et
couvrir d’une bâche plastique.
L’ail et le lait attirent les bactéries qui s’attaqueront au bois et accéléreront sa décomposition par leur action.
2ème truc : à l’aide d’une tronçonneuse, faire sur toute la surface de la souche des saignées se croisant en damier. Vous
pouvez aussi réaliser une croix assez large et profonde et percer des trous avec une mèche de gros diamètre. Le but de
ces perforations ou blessures est de retenir l’eau de pluie afin de conserver une humidité constante et importante. Celleci va entrainer une dégradation progressive de la souche et la détruire définitivement.
Ne donner pas n’importe quoi aux oiseaux en hiver :
Si vous décidez de donner à manger aux oiseaux sauvages : utiliser toutes sortes de graines, et tous les corps gras non
salés : saindoux, margarine, gras de jambon, tournesol, mélange de petites graines (blé, millet, avoine, orge…),
cacahuètes en coques, fruits (pommes, poires…), maïs cassé.
A éviter : le beurre salé, cacahuètes et biscottes salées, pain sec.
Et surtout s’il gèle, remplir tous les jours des petites coupelles d’eau.
Didier le jardinier vous donne rendez-vous le mois prochain
Pour toutes vos questions, suggestions, idées, trucs, astuces…
N’hésitez pas à m’envoyer un message à :
didierlejardinier@laposte.net

DIDIER LE JARDINIER
Février 2018

Janvier a été doux et très humide et si février lui ressemble sans grands froids, alors le vent dominera tout
le reste des mois ! ce dicton sera-t-il vérifié cette année ?
Mais c’est encore l’hiver ! Et la météo de février est imprévisible.
Soyez patient encore un petit peu et les jours meilleurs vont arriver.
Et puis, n’oubliez pas la Saint Valentin le mercredi 14 février : c’est la fête de tous les amoureux.
Les dictons du mois
 À la Chandeleur claire journée dénote une bonne année :
 De Sainte-Béatrice la nuée assure six semaines mouillées :
 À la Saint-Pierre-Damien, l’hiver reprend ou s’éteint :

vendredi 2 février.
mardi 13 février.
mercredi 21 février.

Comment jardiner avec la lune ?
Du 01 février au 11 février : lune descendante.
Du 12 février au 25 février : lune montante.
Du 26 février au 28 février : lune descendante.
Ce que vous pouvez faire en février : (Hors périodes de gel)
 Les jours fleurs : 6, 7, 8, 16, 17, 25, 26. (Planter des pensées)
 Les jours fruits/graines : 1, 2, 3, 11, 12, 13, 22. (Planter tous les arbres fruitiers : petits et grands)
 Les jours racines : 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 23, 24, 25. (Récolter des légumes d’hiver restés au jardin : carotte,
topinambour, panais…)
 Les jours feuilles : 9, 10, 18, 19, 20, 21, 27, 28. (Récolter : poireau, chou de Bruxelles, et chou de Milan, mâche, salade)
Si vous ne voulez pas respecter le calendrier des jours fleurs, fruits, racines, feuilles, en plus simple, il faut savoir que :
 Quand la lune descend
Repiquer, planter, tailler, bouturer, diviser et marcotter. C’est aussi le moment de récolter les légumes racines.
 Quand la lune monte
Semer et greffer. Privilégier alors les cueillettes et récoltes de légumes feuilles, fleurs et fruits.
Potager
La terre étant très humide : laisser votre potager au repos.
Verger (hors périodes de gel)
Les plantations et les tailles sont les principaux travaux du moment au verger.
Si vous avez planté un jeune cerisier il y a un an : rabattre toutes les tiges à 50 cm, cela favorisera son bon développement de
sa ramure.
Ornement (hors période de gel)
 Faire une taille sévère sur les vignes vierges et les lierres pour les contenir et les diriger.
 Régénérer votre glycine : Enlever le bois mort et couper les tiges faibles. Raccourcir à environ 5 à 6 cm les rameaux
secondaires après 3 à 4 bourgeons bien gonflés, ce sont les bourgeons à fleurs. Si vous ne l’avez pas déjà fait
supprimer les gousses contenant les graines de l’an dernier. Si vous aviez remarqué qu’une grosse branche avait été
moins florifère, supprimez-la au niveau d‘une jeune ramification.
Le petit plus : Épandre du marc de café (riche en potasse) à son pied.
Trucs, astuces, conseils et secrets du jardinier
 Pour bien conserver vos pommes de terre
Le lieu de stockage idéal doit être frais et sec et abrité de la lumière, avec une température qui ne dépasse pas 10°.
Éviter de les disposer en tas mais au contraire chercher à les étaler au maximum.
Vous pouvez aussi placer vos pommes de terre sur un lit de fougère avec des pommes : les pommes dégagent de
l’éthylène qui ralentira légèrement la germination.
Mais, dégermez-les régulièrement pour éviter leurs flétrissements.
 Répulsif pour les mouches domestiques
Le savez-vous ? Une mouche est capable de pondre 1 000 œufs et sa durée de vie est d’environ 2 à 4 semaines.
Un citron coupé en deux, piqué de clous de girofle est un bon répulsif ainsi que les huiles essentielles à base de
lavande ou citronnelle.

 Cultiver le gingembre
Savez-vous qu’il est possible de cultiver le gingembre acheté en magasin.
Il est préférable de le cultiver en bac ou dans des grands pots profonds avec un mélange égal de terreau, de terre du
jardin et de sable et dans un endroit chaud.
Planter les rhizomes de gingembre en surface dans le mélange de terre que vous garderez toujours très légèrement
humide. Comptez de 5 à 6 mois pour une récolte en primeur et 9 mois pour obtenir des rhizomes à maturité.
Ma plante du mois : LA GLYCINE DE CHINE
C’est la plus commune : très parfumée, elle fleurit abondamment en
mai en grappes mauves de 20 à 30 cm, puis remontante légèrement
en fin d’été.
C’est une plante grimpante rustique et vigoureuse qui peut résistez
jusqu’à -25°.
Sa hauteur adulte peut atteindre 10 à 30 m et elle peut s’étaler de 6 à
10 m.
Sa croissance est très rapide et son feuillage qui apparait après sa
floraison est caduc.
Il est préférable de la planter au printemps ou à l’automne, elle habillera
un vieux mur, un arbre, un porche, une pergola, une treille.
La première année laissez-là s’installer sur son support en guidant les
tiges principales (elles s’enroulent de droite à gauche) ne la contrariez
surtout pas en la guidant ! ensuite taillez-la tous les ans au mois de
février. Au pied d’un arbre, la taille n’est pas nécessaire, elle va
l’envahir et le fleurir.
Elle préfère un sol non calcaire, bien drainé.
Ne lui apporter surtout pas de l’engrais à base d’azote : elle ne fleurira
pas !
Elle peut de multiplier à la fin du printemps au mois de juin part
bouturage ou marcottage.
Si vous achetez une glycine greffée, vérifiez que le bourrelet de greffe
est bien présent, à là-bas de la tige.
Le reproche que l’on fait souvent aux glycines, c’est leur lenteur à fleurir : en fait, tout dépend de la multiplication. Issues de
greffe, elles fleurissent au bout de 3 à 4 ans ; nées de bouturage elles fleurissent au bout de 6 à 8 ans. Et si elles viennent d’un
semis, comptez 10, voire 12 ans.
Il existe aussi :

La Glycine de Chine ‘Alba ’ : qui est de couleur blanche.

La Glycine du Japon ‘Violacea Plena’ : qui a des fleurs violettes doubles en forme de pompons très
légèrement parfumées.

La glycine du Japon ‘Wong Lu’ : de couleur mauve et peu parfumée.

Didier le jardinier vous donne rendez-vous le mois prochain
Pour toutes vos questions, suggestions, idées, trucs, astuces…
N’hésitez pas à m’envoyer un message à :
didierlejardinier@laposte.net

DIDIER LE JARDINIER
Mars 2018

Le 20 mars, c’est le printemps. Les jardins vont s’éveiller et vont se parer des premières fleurs ; Tous les
travaux de nettoyage et d’aménagement seront à faire, et il faut commencer à préparer les planches pour
recevoir graines et plants.
Les dictons du mois
S’il neige en mars bonhomme, prend garde !
Quand en mars il tonne, l’année sera bonne.
Autant de brumes en mars, autant de fruit en mai.
Taille tôt, taille tard, rien ne vaut taille de mars.
Comment jardinez avec la lune ?
Jour Racines, jour Feuilles, jour Fleurs, jour Fruits/Graines.
Voir toutes mes explications sur janvier 2018
MARS 2018
Dim

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

1
Jour
Fruits
Graines

2
Jour
Fruits
Graines

3
Jour
Racines

4
Jour
Racines

5
Jour
Racines

6
Jour
Fleurs

7
Jour
Fleurs

8
Jour
Feuilles

9
Jour
Feuilles

10
Jour
Fruits
Graines

11
Jour
Fruits
Graines

12
Jour
Fruits
Graines

13
Jour
Racines

14
Jour
Racines

15
Jour
Fleurs

16
Jour
Fleurs

17
Jour
Fleurs
Feuilles

18
Jour
Feuilles

19
Jour
Feuilles

20
Jour
Feuilles

21
Jour
Fruits

22
Jour
Racines

23
Jour
Racines

24
Jour
Racines

25
Jour
Fleurs

26
Jour
Feuilles

27
Jour
Feuilles

28
Jour
Fruits

29
Jour
Fruits

30
Jour
Racines

31
Jour
Racines

Du 01 mars au 10 mars : lune descendante : plantez, bouturez, taillez.
Du 11 mars au 24 mars : lune montante : semez.
Du 25 mars au 31 mars : lune descendante : plantez, bouturez, taillez.
Potager (hors périodes de gel)
 Planter les ails, les échalotes, les oignons. Et ne les plantez pas trop profonds.
Comme dit le dicton : une fois planter ils doivent voir partir le jardinier !
 Planter des laitues et batavias de printemps sous châssis ou un tunnel.
 Planter des choux cabus.
 Planter des fraisiers.
 Tailler le thym, le romarin, la sauge pour favoriser de nouvelles pousses.
 Semer du persil en terre fraiche : il adore ça et sa levée sera meilleure.
Verger (hors périodes de gel)
 Tailler la vigne.

Ornement (hors périodes de gel)
 Début mars, après les fortes gelées, les arbustes à floraison estivale ont besoin d’une taille pour renouveler leurs
rameaux.
Tous les arbustes qui fleurissent en été forment des boutons sur les rameaux ayant poussé au printemps. Ils se taillent
donc en fin d’hiver avant le démarrage de la végétation.
Pour les althéas, hortensias, potentilles, spirées : il faut supprimer quelques branches anciennes situées au centre de
la ramure. Coupez-les à leur base ou juste au-dessus d’une jeune ramification. Ce sont des tiges qui ne porteront que
très peu de fleurs et cela favorisera l’arbuste à produire des rameaux qui fleuriront davantage. Tailler aussi les branches
qui se croisent et celles qui s’éloignent de sa silhouette et également tous les bois morts.
Pour les hortensias : tailler les fleurs fanées juste au-dessus du premier bourgeon.
 Commencer à tailler les conifères.
 Tailler les rosiers et traitez-les au souffre juste après.
Trucs, astuces, conseils et secrets du jardinier
Pour éloigner les pucerons de vos salades
Planter près d’elles des capucines et des œillets d’Inde.
Pour éliminer la mousse qui envahit votre pelouse :
Saupoudrer avec de la cendre de bois les endroits attaqués. Une poignée par mètre carré. Cette astuce est plutôt
réservée pour les petites surfaces.
Donner un petit coup de fouet à vos rosiers
Remplir de cendres de bois un sac en toile. Laissez-le tremper dans un sceau d’eau de pluie pendant une semaine.
En mars et en juin, arroser les pieds de vos rosiers avec cette eau de cendres pour leur donner un petit coup de fouet.
Pour savoir si votre hortensia a gelé ou pas !
En partant de l’extrémité d’un rameau, tailler un tronçon. Regarder bien la coupe, si une partie verte est visible sous
l’écorce, c’est qu’il n’est pas gelé. Sinon, couper peu à peu des petits tronçons jusqu’à ce qu’on voie la partie verte.
La page du mois : LA POULE
Savez- vous que la poule est un animal omnivore, c’est un fait que beaucoup de personnes ignorent. Elle ne se content pas
uniquement de blé !
La poule peut manger tous les déchets alimentaires qui sont jetés à la poubelle !
(Même les restes de viande).
Estimation : une poule peut ingérer 150 kg de déchets alimentaires par an.
Si vous vous lancez dans l’élevage des poules pour avoir des œufs, je vous
préconise d’acheter des poules rousses. C’est la reine, elle a bon caractère, calme,
débonnaire, peu belliqueuse. Son poids adulte est d’environ 2kg.
Elle ne vole pas beaucoup, pratique pas besoin d’un haut grillage pour la garder
sur son enclos : une hauteur de 1.20 m suffit amplement. (Mais il faudra tout de
même sécuriser votre grillage contre les prédateurs).
Sauf exception, la poule rousse ne couve pas ; elle n’est pas faite pour cela ; elle
a été sélectionnée pour pondre ! D’ailleurs c’est la championne toutes catégories
des poules pondeuses.
Correctement nourri elle peut produire jusqu’à 300 œufs par an.
Pour savoir si elle est en bonne santé ? Sa crête doit être bien rouge, son œil vif
et son abdomen bien développé.
Il faudra leurs fabriquer un poulailler tout simple couvert à l’abri des courants d’air,
installer des pondoirs : au moins un pour 3 poules. Qui seront mis dans un coin
calme et peu éclairé. Ça n’a pas besoin d’être sophistiqué : de simples caisses en
bois peuvent suffire. Il faudra les garnir de litière (paille) qui permettra de garder
les œufs propres.
Il faut également une mangeoire mise dans le poulailler. Contrairement à
l’abreuvoir qui sera à l’extérieur pour ne pas salir le poulailler.
Les petits trucs
De temps en temps données leurs des coquilles d’huitres broyées : elles
fournissent aux œufs des éléments nécessaires à leur formation.
De l’herbe tendre et fraîche est indispensable aux poules en toutes saisons.
Et, faut-il le rappeler, pour la ponte la présence d’un coq n’est absolument pas
requise.
À la fin du mois : ne pas oublier le passage à l’heure d’été :
Dans la nuit du samedi 25 mars au dimanche 26 mars 2018 on rajoute une heure
À 2 heures du matin il sera 3 heures.
Didier le jardinier vous donne rendez-vous le mois prochain
Pour toutes vos questions, suggestions, idées, trucs, astuces…
N’hésitez pas à m’envoyer un message à :
didierlejardinier@laposte.net

DIDIER LE JARDINIER
Avril 2018

Après cet hiver très humide, On espère tous, que les beaux jours vont réussir à s’installer, mais la nature
se réveille doucement et n’oublions pas le dicton : Avril ne te découvre pas d’un fil.
Des petits changements !
J’ai supprimé certaines rubriques présentes depuis 4 ans. Elles donnaient les travaux du moment qui se
répètent pratiquement chaque année (vous les retrouverez dans les archives 2017). Une nouvelle rubrique
en vrac avec des conseils, trucs, astuces et secrets du jardinier.
Bonne lecture !

Comment jardiner avec la lune ?
Jour racines, jour feuilles, jour fleurs, jour fruits/graines.
Mes explications se trouvent en janvier 2018.
AVRIL 2018
Dim

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

1
Jour
racines

2
Jour
racines
fleurs

3
Jour
fleurs

4
Jour
fleurs
feuilles

5
Jour
feuilles

6
Jour
Feuilles
fruits
graines

7
Jour
fruits
graines

8
Jour
fruits
graines

9
Jour
fruits
graines
racines

10
Jour
racines

11
Jour
racines
fleurs

12
Jour
fleurs

13
Jour
fleurs

14
Jour
feuilles

15
Jour
feuilles

16
Jour
feuilles

17
Jour
fruits
graines

18
Jour
racines

19
Jour
racines

20
Jour
racines

21
Jour
fleurs

22
Jour
fleurs
feuilles

23
Jour
feuilles

24
Jour
fruits
graines

25
Jour
fruits
graines

26
Jour
fruits
graines
racines

27
Jour
racines

28
Jour
racines

29
Jour
racines

30
Jour
fleurs

Code des
couleurs

Du 01 avril au 07 avril :
Du 08 avril au 20 avril :
Du 21 avril au 30 avril :

Feuilles

Fleurs

lune descendante
lune montante
lune descendante

Fruits

Racines

Graines

Descendante 
Montante 

➢ planter, bouturer, tailler.
➢ semer.
➢ planter, bouturer, tailler.

En vrac
Conseils, trucs, astuces et secrets du jardinier du mois
Multiplier les artichauts
 Choisir les plus beaux rejets autour de vos vieux pieds d’artichauts.
 Prélevez-les en veillant à garder quelques racines.
 Tailler d’un tiers les feuilles, praliner les racines.
 Choisir une situation chaude et ensoleillée et plantez-les à environ 1m entre deux pieds sans trop les enfoncer en terre
pour éviter qu’ils ne pourrissent.
 Faire une cuvette autour de chaque pied, pailler et arrosez-les copieusement.
 Faire un renouvellement tous les 3 ans.
Si vous n’avez pas de vieux pieds d’artichauts pour les diviser, voire avec un voisin qui en a pour vous en procurer. Chaque
année, il faut enlever des œilletons aux artichauts pour leur bonne santé.

Planter des fraisiers
Si vous n’avez pas planter de fraisiers à la fin de l’été dernier, il n’est pas trop tard : c’est le moment de le faire.
Il est préférable de les planter sur un sol bien propre et bien dosé en compost.
Diviser la menthe et éviter qu’elle envahisse votre jardin
La menthe est une plante qui envahit rapidement votre jardin.
Comment y remédier ? C’est l’époque où il faut la diviser.
1. Choisir un vieux pot assez grand en terre cuite et enlevez-lui délicatement le fond.
2. Soulever la touffe principale de la menthe avec une bêche à dents, coupez-en une partie du diamètre de votre pot.
3. Enterrer votre pot à un endroit désiré et planter la menthe dans le pot en terre.
Les rhizomes (racines) de votre pied de menthe ne se développeront plus partout.
Diviser et multiplier la rhubarbe
Si votre pied de rhubarbe à plusieurs années, il doit être divisé. Vous pouvez le faire en ce moment ou à l’automne.
Si vous le pouvez, soulevez avec une bêche à dent la motte. Couper des éclats avec 2 ou 3 bourgeons et plantez-les à ras du
sol dans la terre avec du compost bien mûr.
Pour les très vieux pieds de rhubarbe, diviser des éclats avec une bêche pleine, toujours en veillant à garder au moins 2
bourgeons pour une bonne reprise.
Un bon lit pour vos légumes racines
Pour semer vos légumes racines (carottes, panais, endives…) la terre doit être ameublie en profondeur. En surface, elle doit
être fine et bien émiettée pour permettre la levée des graines avec quand même quelques petites mottes pour éviter la battance.
(La battance est une croute qui se forme sur la terre quand il pleut. La croute ainsi formée gène considérablement la levée de
vos graines).
Après le semis, refermer les sillons en tassant fermement avec le dos du râteau.
Comment détruire de la mousse sur une allée goudronnée
Dans les magasins spécialisés, vous trouverez des produits à base d’acide nonanoïque non dangereux pour l’environnement
et 100% biodégradables. Il faut diluer ces produits et les pulvériser. Les mousses, lichens, algues disparaissent ensuite avec
le temps sans frotter.
On peut aussi fabriquer un antimousse naturel.
 Dans 4l d’eau, diluer 300 g d’acide citrique, 75 g de bicarbonate de soude et 10 ml d’huile de colza.
 Pulvériser la solution par temps sec (sans pluie annoncée pendant 2 à 3 jours)
 Après 3 jours, nettoyer au jet d’eau et brosser.
Info : vous trouverez l’acide citrique en droguerie, son coût est d’environ 8,50 € les 300 g.
Surtout n’utilisez jamais de produit à base de sulfate de fer. Vous vous retrouverez avec des taches indélébiles sur votre sol.
Utiliser le sulfate de fer pour revitaliser un vieux rosier ou un sapin qui jaunit.
Quand et comment planter les pommes de terre ?
Pas avant que les lilas ne fleurissent ! Il est conseiller de planter les pommes de terre en lune descendante et en jours racines.
Ne vous pressez pas pour les planter. Elles ont besoin d’une terre qui a commencée à se réchauffer, et détestent les sols
encore trempés.
Attendre ne veut pas dire ne rien faire, mais prendre le temps de préparer la plantation…Nuance !
Le petit truc : ouvrir des rangs, y mettre une couche de compost décomposé au fond. Laisser exposer 15 jours au soleil. Le sol
se réchauffe, même en profondeur. Et il est prêt pour recevoir vos plants.
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LE BAMBOU
Le bambou est une graminée de la famille des poacées qui compte pas moins de
115 genres et environ 1300 espèces.
Une végétation avec des hauteurs allant de 20 cm à plus de 25 m et même 40 m en
Asie, des tiges allant de quelques millimètres d’épaisseur à ceux de plus de 20 cm
de diamètre.
Dans notre région, sur certaines variétés le bambou peut pousser de 60 cm par jour.
Le bambou se taille une fois par an au mois de mars ou au début de l’automne.
Connaissez-vous vraiment le bambou ? Quand on vous parle de bambou, vous
pensez tout de suite à cette plante qui pousse partout et que l’on ne peut plus s’en
défaire. Eh bien savez-vous que l’on peut installer maintenant des barrières antirhizome pour contenir leur développement, et qu’il existe des variétés de bambous
non traçants.

Classification hiérarchique
Règne :
Végétal
Embranchement : Angiosperme
Classe :
Equisetopsida
Ordre :
Poales
Famille :
Poaceae
Genre :
115
Espèce :
1300

Il y a deux grands types de bambou : les bambous traçants et les bambous non traçant.
Quelques trançants
Genre : Arundinaria
Espèces :
argenteostriata
Chino
Graminea
Genre : Phyllosasa
Espèces :
Tranquillans
Angusta

Les bambous traçants : ‘’ les plus connus ‘’
On appelle bambou traçant les arbustes dont le rhizome
(racine sous la terre) s’étale de 0,5 m à plus de 3 m par an
pour le bambou géant. Les nouvelles cannes poussent de
façon éparpillée. Sa croissance est très rapide, et il est
conseillé d’utiliser une barrière anti-rhizome pour limiter la
propagation de ce type de bambou, sauf si vous disposez
d’un très grand espace vert.
Bambou arundinaria argenteostriata

Les bambous non-traçants (cespiteux = en touffes
compactes) : ‘’les moins connus’’.
Vous souhaitez créer une haie qui sorte de l’ordinaire !
Occulter les fenêtres de votre voisin ! Créer un coin
d’intimité dans votre jardin ! Protéger une terrasse du vent
ou des regards : La solution consiste à planter une haie de
bambous non traçants.
Bambou fargesia nutida

Pourquoi des bambous non traçants ? Ils sont occultants,
persistants et agréables et nécessitent peu d’entretien.
Le principal point fort de ce bambou non traçant est
ses rhizomes court, pas plus de 5 cm de long. Il
n’envahira pas votre terrain ou votre jardin. Et vous
n’aurez pas besoin de mettre de barrière anti-rhizome.
Autre avantage : Ses tiges poussent du sol en restant très
proche les unes des autres pour offrir une végétation très
dense.

Quelques non-trançants
Genre : Fargesia
Espèces :
Nutida
Obelisk
Rufa
Viking

Bambou fargesia
rufa

Pratique :
À GIVRAINES au 18 rue du portail hameau d’Intvilliers.
LE CHÂTEL DES VIVACES produit et vend plus de 120
variétés de bambous dont 30 en bambous non traçant.
Sur le site internet : www.le-chatel-des-vivaces.com
vous y trouverez la bambouseraie et tous les conseils de
Pascal spécialiste du bambou, ainsi que plusieurs vidéos
pour vous conseiller sur tout ce qui concerne les
bambous.
Au châtel des vivaces vous y trouverez également : des
plantes vivaces, des graminées ornementales et des
plantes aquatiques.
La pépinière est ouverte au public le lundi, mardi, jeudi,
vendredi, samedi de 14h à 17h.
Besoin d’un
02.38.34.20.97

conseil

appeler

Catherine

au :

N’attendez plus pour aller leur rendre visite, c’est la
pleine époque pour toutes ces plantations.
Bambou fargesia viking

Didier le jardinier vous donne rendez-vous le mois prochain
Pour toutes vos questions, suggestions, idées, trucs, astuces…
N’hésitez pas à m’envoyer un message à :
didierlejardinier@laposte.net

Bambou fargesia Jizhaigou

DIDIER LE JARDINIER
Mai 2018

La terre du jardin se réchauffe tout doucement : on va bientôt pouvoir tout planter !
Mais soyez patient encore, il serait préférable d’attendre la lune descendante le 18 mai pour commencer
à tout planter en pleine terre, toutes vos plantes légumes et fleurs estivales.
Et ensuite, comme le dicton le dit : En mai fait ce qu’il te plait !

Comment jardinez avec la lune ?
Jour racines, jour feuilles, jour fleurs, jour fruits/graines.
Mes explications se trouvent en janvier 2018.
MAI 2018
Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

Lun

1
Jour
fleurs

2
Jour
feuilles

3
Jour
feuilles

4
Jour
fruits
graines

5
Jour
fruits
graines

6
Jour
fruits
graines
racines

7
Jour
racines

8
Jour
racines

9
Jour
fleurs

10
Jour
fleurs

11
Jour
fleurs
feuilles

12
Jour
feuilles

13
Jour
feuilles

14
Jour
feuilles
fruits
graines

15
Jour
fruits
graines
racines

16
Jour
racines

17
Jour
racines

18
Jour
racines
Fleurs

19
Jour
fleurs

20
Jour
feuilles

21
Jour
feuilles
fruits
graines

22
Jour
fruits
graines

23
Jour
fruits
graines
racines

24
Jour
racines

25
Jour
racines

26
Jour
racines

27
Jour
fleurs

28
Jour
fleurs

29
Jour
feuilles

30
Jour
feuilles

31
Jour
fruits
graines

Code des
couleurs

Du 01 mai au 04 mai :
Du 05 mai au 17 mai :
Du 18 mai au 31 mai :

Feuilles

Fleurs

lune descendante :
lune montante :
lune descendante :

Fruits

Racines

Graines

➢ planter, bouturer, tailler.
➢ semer.
➢ planter, bouturer, tailler.

Descendante 
Montante


En vrac
Conseils, trucs, astuces et secrets du jardinier du mois
Petits secrets pour faire pousser le muguet
On vous offert du muguet avec ses griffes (racines).
 Sitôt défleuri plantez-le dans un endroit ombragé ou bien miombragé, mais jamais plein soleil.
 Manipulez-le avec précaution : ses racines sont très fragiles.
 Plantez-le pas très profond en dirigeant l’extrémité de ses
racines pointues vers le haut.
Il préfère un sol plutôt léger et frais : comme celui des sous-bois. Au
début, n’hésitez pas à l’arroser en période de sècheresse.
Pour bien fleurir, il a besoin d’être nourri. À l’automne donnez-lui un peu
de compost ou du terreau de feuilles autour des pieds. Mais attention
ayez la main légère, il déteste être étouffé.
Si le muguet se plaît, il formera très vite un tapis très dense.
Attention ! Le muguet est une plante aussi charmante soit-elle, est hautement toxique.
Ne mettez pas surtout pas les brins à la bouche.
Multiplier vos plantes
Les jeunes pousses de printemps apparues des chèvrefeuilles, forsythia, hortensia, lavande, romarin, spirée, peuvent être
prélevées en ce moment pour en faire des boutures.
 Couper des extrémités de rameaux de 8 à 10 cm de longueur.
 Recouper la base 5 mm sous une feuille.
 Plantez-les dans des pots de terreau couverts d’un plastique sans contact avec les feuilles et placez-les sous châssis
ou dans un endroit chaud avec de la lumière.
 Retourner le plastique tous les jours pour éliminer la condensation. Et enlevez-le dès la formation de nouvelles feuilles.
Mais surtout jusque-là n’arrosez-pas ou très peu le terreau.
 Arrosez seulement légèrement ensuite aux beaux jours.
 À l’automne repiquer les boutures dans des pots plus grands.
 Gardez-les hors gel et plantez-les au printemps.
Petit conseil pour les cucurbitacées
Si vous faites vos plants vous-même en mini mottes, il faut savoir qu’ils n’aiment pas patienter longtemps après être sorti de
terre.
 Repiquer les plants même petits, sans enterrer le collet, puis arrosez-les copieusement.
 Plus simplement, semez-les directement en pleine terre avec un bon terreau ou du compost. Ils en sont voraces et ils
seront plus résistants.
Fleurs d’été
La plantation des fleurs annuelles estivales en pot, jardinière et suspension se réalise en lune descendante, il est préférable
d’attendre la fin du mois.

Tomates et œillets d’Indes ?
Contrairement à une idée reçue, l’œillet d’Inde ne protège pas les tomates
du mildiou. Cependant l’association reste bénéfique, car ces fleurs jaunes
agissent comme répulsif contre les pucerons, fourmis et nématodes, et
attirent de nombreux insectes auxiliaires qui sont très bénéfiques pour
votre jardin.
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2 engrais naturels avec des plantes bien connues
Ortie : on en trouve partout.
Elle a un effet reverdissant parce qu’elle est riche en azote (N) et en fer (Fe)
 Cueillir avec des gants environ 1kg de tiges et feuilles d’orties bien
développées mais pas encore fleuries.
 Découpez-les en petits morceaux et mettez-les dans un grand
récipient en plastique, ajouter 10 litres d’eau de pluie, couvrir et
placez-le à l’abri.
 Brasser le mélange tous les jours pour favoriser le processus de
fermentation.
 Dès que vous ne voyez plus de mousse blanche se former en surface,
ôter les orties et filtrer le liquide aussi finement que vous le pouvez et
versez-le dans des bouteilles en plastique,
Pour l’utilisation :
 Diluer 1 litre dans 10 litres d’eau de pluie,
 Arroser avec cette potion magique les pieds de vos légumes.
Mais attention ! : ne conservez jamais plus de 2 mois cette solution, elle pourrait avoir un effet contraire et servir de
désherbant.
Consoude : Vous la trouverez principalement sur le bord des rivières et cours
d’eau.
Elle stimule la production de légumes, riche en phosphore (P) et potassium
(K)
 Cueillir environ 1kg de tiges et feuilles de consoude et même si elles
sont fleuries.
 Procéder ensuite comme pour l’ortie.
 Diluer 1 litre dans 10 litres d’eau de pluie,
 Arroser avec cette potion magique les pieds des plantes
gourmandes : tomates, courgettes, poivrons aubergines, rosiers…
Le purin de consoude stimule la vie du sol, les défenses des plantes et il
favorise la floraison.
Cocktail magique !
 Mélanger à part égale les deux potions magiques : soit 1 litre d’ortie et 1 litre de consoude pour obtenir une préparation
aussi bénéfique aux feuilles qu’à la floraison puis à la fructification, ce qui assurera à vos plantes un développement
harmonieux.
Didier le jardinier vous donne rendez-vous le mois prochain
Pour toutes vos questions, suggestions, idées, trucs, astuces…
N’hésitez pas à m’envoyer un message à :
didierlejardinier@laposte.net

DIDIER LE JARDINIER
Juin 2018

Savez-vous que si vous êtes en retard dans vos travaux de jardinage,
il est encore temps de tout planter jusqu’au 15 juin.
C’est le meilleur mois où la terre s’est réchauffée et les jours sont plus longs,
vos légumes pousseront plus vites et seront plus résistants aux maladies.
Il faut vous consacrer aussi aux binages et aux arrosages,
ces deux opérations sont très importantes pour vous assurer de belles récoltes.
Il est préférable d’arroser dans la soirée pour limiter l’évaporation de l’eau.
Jeudi 21 juin c’est l’été qui commence !
À surveiller : s’il pleut le jour de la saint Médard le 8 juin, le dicton dit qu’il pleuvra 40 jours plus tard, soit le 18 juillet.

Comment jardinez avec la lune ?
Jour racines, jour feuilles, jour fleurs, jour fruits/graines.
Mes explications se trouvent en janvier 2018.
JUIN 2018
Ven

Sam

Dim

Lun

Mar

Mer

Jeu

1
Jour
Fruits
Graines

2
Jour
Fruits
Graines

3
Jour
Racines

4
Jour
Racines

5
Jour
Racines
Fleurs

6
Jour
Fleurs

7
Jour
Fleurs
Feuilles

8
Jour
Feuilles

9
Jour
Feuilles

10
Jour
Feuilles

11
Jour
Fruits
Graines

12
Jour
Racines

13
Jour
Racines

14
Jour
Racines
Fleurs

15
Jour
Fleurs

16
Jour
Feuilles

17
Jour
Feuilles
Fruits
Graines

18
Jour
Fruits
Graines

19
Jour
Fruits
Graines

20
Jour
Racines

21
Jour
Racines

22
Jour
Racines

23
Jour
Racines
Fleurs

24
Jour
Fleurs

25
Fleurs
Feuilles

26
Jour
Feuilles

27
Jour
Feuilles
Fruits
Graines

28
Jour
Fruits
Graines

29
Jour
Fruits
Graines

30
Jour
Racines

Fruits

Racines

Graines

Code des
couleurs

Du 01 juin au 14 juin :
Du 15 juin au 28 juin :
Du 29 juin au 30 juin :

Feuilles

Fleurs

lune montante :
lune descendante :
lune montante :

➢ semer.
➢ planter, bouturer, tailler.
➢ semer.

Descendante 
Montante


En vrac
Conseils, trucs, astuces et secrets du jardinier du mois

Pensez à tailler vos aromatiques
 Ciboulette : supprimer les fleurs, puis
dès que la ciboulette paraît fanée,
couper à ras du sol pour qu’elle
repousse de plus belle.
 Basilic : ôter régulièrement tous les
boutons floraux en pinçant la tige audessus de deux paires de jeunes
feuilles.
 Thym : couper le bois de l’année dès
la floraison. (Faites une taille en
boule)
 Persil : S’il vient à fleurir, coupez-le à
3 ou 4 centimètre du sol pour qu’il
refasse de nouvelles pousses et
profitez-en pour en ressemer.
Pour avoir de beaux légumes-fruits il faut les tailler
 Tomate : supprimer tous les gourmands poussant à l’aisselle des feuilles en les enlevant délicatement à la main.
Étêter les têtes après le 4 ou 5ème bouquet de fleurs.
 Concombre : pincer au-dessus de la 2ème feuille, puis à une feuille au-dessus de chaque fruit.
 Courgette : tailler après la 2ème feuille, puis recommencer ainsi à deux feuilles au-dessus de chaque fruit.
Attention ! : ne tailler uniquement que les variétés coureuses.
 Courge et potiron : pincer le plant juste après la 2ème feuille, puis un peu plus tard couper les rameaux latéraux qui
sont fructifères à 2 feuilles après le dernier fruit.
 Aubergine : couper au-dessus de la première fleur, puis pincer les nouvelles branches à une feuille après les deux
premières fleurs.
 Melon : étêter la tige au-dessus de la 2eme feuille. Sur les pousses secondaires pincer après la 3eme feuille.
Renouveler l’opération sur les 6 nouvelles pousses. Enfin, pincer à 2 feuilles après un fruit. Ensuite couper
régulièrement les nouvelles pousses.
 Poivron : Pincer les rameaux latéraux une feuille au-dessus du dernier fruit. Supprimer des fruits pour favoriser le
mûrissement de ceux déjà présents.
Attention à l’eau calcaire du robinet
L’eau du robinet est très calcaire. Arroser à l’eau de pluie toutes vos plantes sensibles : (rosiers, hortensias, camélias,
azalées, rhododendrons) si les feuilles jaunissent et que les nervures restent bien vertes : les plantes souffrent de la
chlorose. C’est une carence en fer et en magnésium.
Le petit truc pour acidifier l’eau du robinet : remplir un bidon d’eau et mettez-y tremper de la tourbe dans un sac en toile
pendant une journée.
Ne jetez pas vos gourmands de tomate
Soit vous les trempez dans l’eau avec un peu de charbon de bois pour qu’ils s’enracinent pour en faire de nouveaux plants,
soit vous les découper en petit morceau et mettez-les dans un sceau d’eau de pluie pour macérer. Au bout de quelques
jours utiliser cette macération pour arroser vos pieds de tomates. Attention pas de gourmand ni de feuilles malades !
Bicarbonate : anti mildiou
Remplacer la traditionnelle bouillie Bordelaise par du
bicarbonate de soude.
Doser comme pour la bouillie Bordelaise : mais attention ne
traiter que le soir.
Délice des amandes vertes
Si cette année vos amandiers ont produit des amandes :
c’est le moment de cueillir les amandes fraîches, dont la
coque est encore bien verte. Vous tomberez sous le
charme de leur saveur délicate. Elles sont exquises
mélangées aux salades vertes et à celles de fruits.
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LES FRAMBOISES
Pleine de fraîcheur et délicatement parfumées, elles se dégustent comme de petits bonbons.
Selon la légende, la framboise serait originaire du mont Ida en Crête, où elle aurait poussé blanche jusqu’au jour où la
nymphe Ida, fille du roi de Crête et nourrisse de Jupiter, s’égratigna le sein aux épines d’un framboisier sauvage. Depuis,
la framboise dont le nom est une déformation de fraise des bois devint rouge.
Ramassée depuis très longtemps sur le bord des chemins de montagne,
elle n’est cultivée en France que depuis le début du XXe siècle.
Très fragiles, elles doivent être cueillies au dernier moment. Pour cette
même raison, elles ne sont jamais vendues en vrac mais conditionnées
en barquette de 125 ou 250 g.
Les petits fruits ronds sont souvent les plus parfumés, mais attention, les
très sombres sont souvent trop mûrs ! Il faut les garder au frais et les
consommer dans les 24 heures. Les framboises de pleine terre, que l’on
trouve de mi-juin à mi-septembre, sont les plus parfumées.
À la base de nombreux desserts, dont les coulis, on fait aussi du sirop, de la liqueur et des gelées, sans oublier les superbes
confitures : c’est d’ailleurs l’une des rares recettes où la framboise supporte bien la cuisson.
On l’utilise aussi en cuisine salée, l’harmonie fonctionne assez bien, que ce soit avec des viandes blanches ou les volailles,
certains abats, voire quelques poissons, ou encore pour les sauces et les condiments : essayer une vinaigrette aux
framboises avec des asperges ou une salade de poulet ! c’est un régal. Et si vous déglacez une sauce au vinaigre de
framboise, ajoutez-en quelques-unes concassées au dernier moment, pour une petite touche magique !
Attention !
Il n’y aura pas de bulletin en juillet et en août
Didier le jardinier vous donne rendez-vous en septembre
Pour toutes vos questions, suggestions, idées, trucs, astuces…
N’hésitez pas à m’envoyer un message à :
didierlejardinier@laposte.net
Bonnes vacances à tous
Didier le jardinier

DIDIER LE JARDINIER
Septembre 2018

J’espère que vous avez tous passé de bonnes vacances.
Ces deux mois d’été très chaud ont fait souffrir tous nos jardins malgré les arrosages qui ont
été nombreux pour pouvoir les garder en bonne santé.
C’est déjà la fin de l’été, il faut commencer à récolter les pommes, les poires, les raisins...
Le 23 septembre c’est l’automne qui commence.

Comment jardinez avec la lune ?
Jour racines, jour feuilles, jour fleurs, jour fruits/graines.
Mes explications se trouvent en janvier 2018.
SEPTEMBRE 2018
Sam

Dim

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

1
Jour
Fruits
Graines
Racines

2
Jour
Racines

3
Jour
Racines

4
Jour
Racines

5
Jour
Fleurs

6
Jour
Fleurs
Feuilles

7
Jour
Feuilles
Fruits

8
Jour
Fruits
Graines

9
Jour
Fruits
Graines

10
Jour
Racines

11
Jour
Racines

12
Jour
Racines

13
Jour
Racines
Fleurs

14
Jour
Fleurs

15
Jour
Feuilles

16
Jour
Feuilles

17
Jour
Fruits
Graines

18
Jour
Fruits
Graines

19
Jour
Fruits
Graines

20
Jour
Racines

21
Jour
Racines

22
Jour
Racines
Fleurs

23
Jour
Fleurs

24
Jour
Fleurs
Feuilles

25
Jour
Feuilles

26
Jour
Feuilles

27
Jour
Feuilles

28
Jour
Fruits
Graines

29
Jour
Racines

30
Jour
Racines

Code des
couleurs

Feuilles

Du 01 septembre au 2 septembre :
Du 03 septembre au 18 septembre :
Du 19 septembre au 30 septembre :

Fleurs

Fruits

lune montante :
lune descendante :
lune montante :

Racines

Graines

Descendante 
Montante


➢ semer.
➢ planter, bouturer, tailler.
➢ semer.

En vrac
Conseils, trucs, astuces et secrets du jardinier du mois
Pour bien récoltez les haricots à grains
Les haricots à grains se récoltent par temps chaud et sec, lorsque la plante est desséchée et qu’elle n’a plus beaucoup de
feuilles.
 Arracher les pieds, couper les racines et mettez-les dans un sac en toile de jute.
 Alterner battage et secouage du sac.
 Éliminer les gros déchets à la main, et pour enlever les déchets fins, passez-les au tamis pour ne récupérer que
les grains.
 Congelez-les grains pendant 48 heures, laissez-les sécher, puis stockez-les en bocaux.
Le bon truc pour reproduire un rosier qui vous plait !
Vous avez vu un rosier qui vous plait et que vous voudriez l'avoir dans votre jardin !
Rien de plus simple : après avoir demandé la permission à son propriétaire :
 Couper un ou deux rameaux latéraux rigides, de 10 à 15 cm de longueur.
 Ôter les feuilles et l’extrémité.
 Plantez-les la tête en bas, à 2cm de profondeur, de préférence dans un terreau de bouturage.
 Trois semaines après, retournez-les et enterrez-les aux deux tiers.
 En hiver gardez-les sous un châssis à plus de 5° (pour éviter le gel).
 Au printemps dès que des pousses sortiront du rameau, plantez-les dans des pots ou dans votre jardin dans un
mélange de terreau et de sable bien humide. Attention ! protégez-les du soleil.
Comment stopper l’envahissement de votre glycine ?
 Raccourcir toutes les poussent secondaires.
 Éliminer toutes les longues tiges souples qui font parfois plusieurs mètres.
 Couper aussi celles qui poussent au départ du pied.
Entretien des pieds de tomates en fin de saison
Plutôt que de tailler sévèrement vos pieds de tomates !
 Laisser pousser toutes les tiges nouvelles en les attachant.
 Conserver un maximum de vieilles feuilles saines pour favoriser la fonction chlorophyllienne « c’est le moteur de
son développement ».
 Supprimer des tomates si elles sont en grand nombre pour ne pas ralentir le mûrissement.
Feuilles sèches des plantes ! Couper ou pas couper ?
Une feuille sèche ne reverdit jamais. Si sa vue vous dérange, vous pouvez la couper, mais elle finira toujours par tomber.
Tant qu’elle possède des parties vertes, elle contribue à la vie de la plante.
Par conséquent, si une plante ayant souffert et pourvue de très nombreuses feuilles à moitié sèches, mieux vaut les garder
jusqu’à la production de nouvelles pousses.
Multiplier vos arbustes : c’est le moment
Les chaudes températures de fin d’été favorisent un enracinement rapide des boutures de toutes les plantes arbustives.
 Couper au sécateur deux ou trois tiges latérales rigides portant 4 étages de feuilles : ôter les deux du bas.
 Couper au 3/4 une bouteille plastique d'1,5 litre, mettre au fond du terreau de bouturage humide, et placez-y vos
boutures.
 Replacer le haut de la bouteille à l’envers et mettez-la dans un endroit à l’abri du plein soleil. (Il faut que le terreau
soit toujours légèrement humide).
 Au printemps, dès que des pousses nouvelles sortiront des tiges vous pourrez les repiquer dans des pots.

La Page du mois
LA PÊCHE DE VIGNE
C’est la pleine période pour la récolter.
Son origine et sa culture :
Le pêcher de vigne est un arbre fruitier originaire de chine. Sa production est
au mois de septembre, autrefois les vignerons plantaient un noyau de pêche à
côté des ceps aux extrémités des rangs de vigne. Le pêcher étant beaucoup
plus fragile, il servait de témoin pour les maladies de la vigne, comme l’oïdium
et permettait aux vignerons d’intervenir à temps contre les maladies. Les
pêches servaient également à rafraichir les vignerons lors des vendanges.
C'est pour cela que l'on a donné le nom de pêche de vigne.

La pêche de vigne est un fruit plus acidulé que les autres types de pêches. Il faut la
cueillir bien mure juste avant qu’elle tombe, elle ne se conserve que quelques jours,
vous pouvez prolonger sa conservation en la mettant au réfrigérateur.
Il est très simple de reproduire un pêcher de vigne :
 Récupérer un noyau,
 Lavez-le,
 Laissez-le séchez
 Et laissez-le dehors tout l’hiver
 Posez-le sur un petit pot rempli de terreau.
 Au printemps, il devrait commencer à y sortir un petit germe, lorsque celui-ci sera assez développé planter le noyau
dans un coin de votre jardin avec un mélange de terreau et de sable pour qu’un pêcher de vigne sorte de terre.
Une petite recette : La charlotte aux pêches de vigne.
 Tapisser le fond et les côtés d’un moule à charlotte avec des
biscuits à la cuillère que vous avez trempé avec un mélange de
rhum (1 petit verre) et 10 cl d’eau.
 Mélanger 300 g de fromage blanc avec 150 g de sucre.
 Laver, éplucher et couper en morceaux les pêches de vignes.
 Intercaler une couche de fromage blanc et des morceaux pêches
sur les biscuits trempés et renouveler.
 Finir avec des biscuits, tasser avec un couvercle.
 Mettre la charlotte au frais pendant 12 heures avant de la
déguster.
Bon appétit !
Didier le jardinier vous donne rendez-vous le mois prochain
Pour toutes vos questions, suggestions, idées, trucs, astuces…
N’hésitez pas à m’envoyer un message à :
didierlejardinier@laposte.net

DIDIER LE JARDINIER
Octobre 2018
L’été en Octobre ?
Souvent pour la saint Géraud (le 13), nous arrivent trois jours de beau.
Ou bien encore : Souvent au 15 octobre le temps s’apaise, car c’est l’été de la sainte Thérèse.
Et : À la sainte Ursule (le 21), le temps parfois est un petit printemps.
Les dictons nous prédisent un épisode de redoux,
mais malheureusement les statistiques montrent que ce n’est pas souvent le cas.

Comment jardiner avec la lune ?
Du 1 octobre au 2 octobre :
Du 3 octobre au 15 octobre :
Du 16 octobre au 29 octobre :
Du 30 octobre au 31 octobre :

lune montante.
lune descendante :
lune montante.
lune descendante :

planter, bouturer, tailler.
planter, bouturer, tailler.

En vrac
Conseils, trucs, astuces et secrets du jardinier du mois
Taille des lauriers roses avant l’hiver
Dès que leurs floraisons se terminent, tailler vos lauriers roses et mettez-les à l’abri du gel.
Les bienfaits de la suie
C’est l’époque des ramonages !
Récupérer la suie de votre cheminée car toutes les suies (sauf celle du fioul) ont une bonne action
insecticide.
La recette : mélanger 2 cuillères à soupe de suie et une cuillère à soupe de savon noir dans 10 litres
d’eau de pluie et vous avez la solution pour pulvériser toutes vos plantes infestées.
Petit piège
Si vous avez un tunnel, une serre, un abri : mettre de l’eau sucrée dans une gamelle, c’est un piège
très efficace pour les fourmis, araignées…

Arrachage des dahlias
Arrachez vos dahlias dès que les feuilles noircissent.

Transplanter les framboisiers
Repérer les repousses les plus vigoureuses des pieds des framboisiers.
Retirez-les de la terre soigneusement et replantez-les dans un autre coin du jardin.
Espacez-les de 30 à 50 cm, butter, tasser et arroser.

Page du mois
Récoltes et conservation
Poires
Cueillez-les avec leur pédoncule ni trop mûres ni trop vertes, et surtout par temps sec.
Tremper l’extrémité du pédoncule dans de la cire à cacheter.
Alignez-les queue en l’air sans qu’elles ne se touchent sur des clayettes en bois.
Pommes
Cueillez-les avec leur pédoncule.
Disposez-les queue en bas et espacez-les sur des clayettes en bois.
Certaines variétés se conservent jusqu’à un an dans un lieu obscur, sec et aéré, à une température
entre 12 et 14°.

Coings
Cueillez-les sur l’arbre quand ils deviennent bien jaune et que leurs duvets s’enlèvent facilement avec
le doigt.
Les coings peuvent être gardés près d’un mois sur des clayettes aérées, à l’abri du gel et de l’humidité.
Attention ! Ne stockez pas les coings avec d’autres fruits car ils accélèreraient leurs mûrissements.
Noix
Lorsque le brou éclate et que les noix tombent au sol, c’est le moment : il faut les ramasser.
Si certaines restent attachées au noyer : la gaule reste la meilleure solution.
Les noix se conservent plusieurs mois dans un endroit ventilé, sec et frais.
Potirons, potimarrons...
Il faut les récolter avant les premières gelées est dès que les feuilles se flétrissent.
Coupez-les au plus près de leur tige en faisant attention à ne pas casser leurs pédoncules. Laissez-les
sécher une journée au soleil et brossez-les le lendemain s’il y a de la terre.
Rentrez-les sans les prendre par leur pédoncule et surtout sans les cogner.
Conservez-les dans un local sec, ventilé, pas trop froid (entre 12 et 20°) et surtout pas dans le noir
complet.
Un haut d’armoire ou de placard est l’endroit idéal pour les stocker dans la maison.
À défaut, sur des clayettes en bois dans une buanderie.
Mais attention ! Les disposer toujours de préférence avec le pédoncule en haut et vérifier qu’elles ne se
touchent pas.
Betteraves rouges
Les betteraves rouges se récoltent avant les premières gelées.
Choisir un jour de beau temps pour les arracher et laissez-les sécher au soleil toute la journée.
Le lendemain, couper les feuilles à 1cm au-dessus du collet.
Conservez-les en les mettant dans un récipient soit avec de la tourbe blonde, du sable ou bien encore
avec des feuilles de noyer.
Attention à ne pas oublier ce mois-ci le passage à l’heure d’hiver !
Dans la nuit du samedi 27 octobre au dimanche 28 octobre
À 3 heures du matin il sera 2 heures du matin.
Une heure de sommeil en plus.

Didier le jardinier vous donne rendez-vous le mois prochain
Pour toutes vos questions, suggestions, idées, trucs, astuces…
N’hésitez pas à m’envoyer un message à :
didierlejardinier@laposte.net
À bientôt
Didier le jardinier

DIDIER LE JARDINIER
Novembre 2018

C’est la saison au potager
L’hiver arrive, les dernières feuilles finissent de tomber, la fête des couleurs est bien finie !
Les températures se font de plus en plus froides. Il est temps de protéger les végétaux les plus frileux.
Et voici aussi venir le temps des plantations et comme dit le dicton :
’’A la Sainte-Catherine, tous bois prend racines’’. Il rappelle que, à partir du dimanche 25 novembre,
s’ouvre la période de plantation des arbres au jardin.

Comment jardiner avec la lune ?
Du 1 novembre au 11 novembre :
Du 12 novembre au 24 novembre :
Du 25 novembre octobre au 30 novembre :

lune descendante → planter, bouturer, tailler.
lune montante
lune descendante → planter, bouturer, tailler.

En vrac
Conseils, trucs, astuces et secrets du jardinier du mois
Pâturage sans labourage
Une étude scientifique confirme l’intérêt de ne pas labourer la terre.
Aussi laissons faire la nature. Il est loin le temps de Sully où selon la
formule du ministre d’Henri IV, les deux mamelles de la France étaient le
pâturage et le labourage.
Les chercheurs de l’université de l’Illinois aux États-Unis ont compilé les
résultats de 62 études scientifiques comparant les avantages du labour
ou de son absence.
Partout dans le monde, les sols non labourés contiennent d’avantages
de bactéries, de champignons et de petits invertébrés comme les vers
de terre.
La terre est ainsi aérée, les résidus organiques dégradés en éléments nutritifs tandis que les mycéliums aident les plantes
à mieux s’alimenter.
Et c’est moins de travail !
Mais comment faire pour planter ou semer : si le sol est trop lourd, ameublissez-le à la grelinette afin de ne pas retourner
la terre. Griffer en surface pour réduire les mottes et ratissez avant de semer.
Nettoyage du jardin
Éliminer toutes les plantes malades.
Pour les autres laissez-les au sol : les haricots verts par exemple, grâce à leurs nodosités, ils apportent de l’azote. Arrachezles et posez-les par terre pour qu’ils se décomposent lentement.
Faire de même avec les pieds de bourrache si vous en avez, mais enlever les graines avant.
Les bienfaits de la cendre de bois
La cendre est un fertilisant naturel riche en sels minéraux.
Au jardin, elle peut être dispersée au pied des arbres fruitiers, des légumes-fruits et racines et des plantes fleuries, dans
les massifs.
Elle est notamment idéale pour les rosiers.
Mais n’en abusez pas ! Griffer la terre et jeter environ deux poignées de cendre, pas plus, car en trop grande quantité, elle
déstructure le sol.
Attention, riche en chaux, elle ne convient pas aux plantes de terre de bruyère.
La récolte des topinambours
Les topinambours se récoltent au fur et à mesure des besoins. Inutile de les arracher pour les stocker dans une cave car,
une fois sortis de terre, ils ramollissent et deviennent immangeables.
Surveiller la germination de vos pommes de terre
Dégermer vos pommes de terre afin qu’elles ne se vident pas de leurs réserves et ne se ramollissent.
Ajouter des pommes à vos tubercules, l’éthylène dégagé par les fruits ralentit la germination.

Soignez vos artichauts
Afin de leur assurer une belle récolte au printemps prochain, couper à ras les tiges desséchées qui ont produit ainsi que
tout le feuillage abîmé.
Couvrir le cœur avec de la paille ou des feuilles sèches, puis relevez les feuilles extérieures et fagotez-les sans trop serrer.
Ensuite butter la touffe sans mettre de la terre dans le cœur.
Fleurs de cyclamens
Ne couper jamais les fleurs fanées des cyclamens. (Risque de pourriture)
Tirer d’un coup sec la base des tiges pour les enlever.

Page du mois
Arbres et arbustes ne vous plantez pas !
L’automne au jardin rime avec plantations et taille avant l’hiver. L’occasion de rappeler les règles essentielles du savoirvivre en bonne intelligence avec le voisinage. Entre les branches qui dépassent, et les feuilles qui tombent, les arbres et
arbustes de nos jardins sont parfois l’occasion de conflits entre voisins. Voici ce qu’il faut savoir.
Je peux couper les branches du marronnier de mon voisin
qui dépassent sur mon terrain.
FAUX : Impossible d’effectuer une coupe sans son accord. En revanche c’est à lui de s’en
charger à ses frais.
S’il refuse, vous pouvez l’y contraindre en saisissant le tribunal d’instance (article 673 du code
civil).
J’ai le droit de cueillir les fruits du pommier voisin
dont les branches surplombent ma propriété.
FAUX : Aussi abracadabrantesque que cela puisse paraître, seuls les fruits tombés
naturellement des branches de votre voisin vous appartiennent (article 673 du code civil).
Avant de procéder à une cueillette demandez-lui son feu vert !
Je peux couper les racines du peuplier de mon voisin.
VRAI : Selon l’article 673 du code civil, si des racines, ronces ou brindilles avancent sur votre
terrain, vous avez le droit de les couper jusqu’à la limite séparative.
Je peux demander l’arrachage d’un arbre planté
à moins de deux mètres de la limite séparative.
VRAI : Si les plantations voisines ne respectent pas les distances applicables (voir bon à savoir en bas de page), vous
pouvez exiger leur déplacement, leur arrachage ou leur étêtage à la hauteur légale (article 672 du code civil). Le choix
entre ces options revenant à votre voisin.
FAUX dans trois cas :
 s’il existe un titre de propriété autorisant une telle plantation ;
 si la situation résulte de la division d’un terrain appartenant auparavant à un propriétaire unique ;
 si l’arbre est resté là pendant plus de trente ans sans que personne n’y trouve rien à redire (« prescription
trentenaire »). Mais il faudra le prouver !
Je peux recouvrir mon mur mitoyen d’une vigne rouge.
VRAI : Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés adossés (en espalier) à un mur séparatif,
sans que vous soyez tenu d’observer aucune distance. Cependant, en grandissant ces plantations ne doivent pas dépasser
le haut du mur. Et s’il n’est pas mitoyen ? Seul le propriétaire du mur peut se prévaloir de ce droit.
À l’automne, les feuilles des arbres de mon voisin envahissent ma propriété.
Je peux le faire condamner à couper ses arbres.
FAUX : Sauf s’il ne respecte pas les distances légales ou si le préjudice est vraiment anormal, vous devrez accepter cette
nuisance comme un trouble normal de voisinage, notamment si vous résidez en zone boisée.
Bon à savoir :
Les plantations réalisées à la limite d’une propriété doivent respecter les distances suivantes
(article 671 du code civil) :
 50 cm de la ligne séparative, si la hauteur de la plantation est inférieure à 2 mètres.
 2 mètres de la limite, si la hauteur dépasse 2 mètres.
Toutefois, des règlements existants ou des usages constants et reconnus peuvent fixer les
limites différentes.
Didier le jardinier vous donne rendez-vous le mois prochain.
Pour toutes vos questions, suggestions, idées, trucs, astuces…
N’hésitez pas à m’envoyer un message à :
didierlejardinier@laposte.net
À bientôt
Didier le jardinier

DIDIER LE JARDINIER
Décembre 2018
Les jours raccourcissent,
le jardin s’endort, l’hiver arrive.
Malgré le froid et le manque de lumière, le potager continue de nous offrir quelques légumes,
courageux et nourrissants ; choux, poireaux, topinambours… Il profite aussi, comme le jardinier,
d’un repos bien mérité.

Comment jardinez avec la lune ?
Du 1 décembre au 8 décembre :
Du 9 décembre au 23 décembre :
Du 23 décembre au 31 décembre :

lune descendante → planter, bouturer, tailler.
lune montante
lune descendante → planter, bouturer, tailler.
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Les astuces pour avoir la main verte avec les plantes de la maison
Pour avoir des plantes en pleine santé, rien de plus facile : un peu d’attention et beaucoup d’amour…
Quelques règles d’or
 Une plante d’intérieur meurt plus souvent d’un excès d’arrosage que d’oublis d’arrosage.
 Toute plante à sa place idéale. N’hésitez pas à changer d’endroit celles qui font grise mine.
 À chaque fois que vous achetez une nouvelle plante, mettez-la en quarantaine une dizaine de jours. Elle
s’acclimatera à son nouvel environnement et ne risquera pas de transmettre des parasites ou maladies à vos
plantes déjà en place.
 D’octobre à février, ne donnez plus d’engrais à vos plantes d’intérieur. Installez-les près des fenêtres et n’arrosez
très peu, que tous les 15 jours.
 Ne donnez jamais d’engrais sur une terre sèche, cela brulerait les racines.
 Ne laissez jamais stagner de l’eau dans la soucoupe, car les racines noyées provoquent rapidement la mort de la
plante.
 Nettoyez de préférence tous les mois les feuilles des plantes vertes avec une éponge humide. S’il pleut et qu’il ne
fait pas froid sortez-les sur le balcon, la terrasse ou le rebord de la fenêtre.
 Supprimez au fur et à mesure les fleurs fanées de vos plantes.
Arrosage
 Arrosez les plantes d’intérieur peu mais souvent. Une fois par semaine suffit, arrosez jusqu’à ce que l’eau remplisse
la soucoupe.
 Videz la soucoupe et laissez sécher la terre jusqu’au prochain arrosage.
 N’hésitez pas, dans le courant de la semaine, à les rafraîchir en vaporisant leur feuillage.
 N’utilisez que de l’eau de pluie à température ambiante.
Fertilisation
 Les engrais qui sont vendus dans le commerce portent des indications en voici quelques explications : Les lettres
N, P et K sont suivies d’un chiffre qui indique le dosage. N : l’azote fait pousser les feuilles ; P : le phosphore,
contribue à l’équilibre de la plante, et K : la potasse, stimule la floraison.
 Les plantes vertes préfèrent un engrais riche en azote, alors que les plantes fleuries auront un coup de fouet avec
un engrais riche en potasse (l’engrais à tomate par exemple).
 Petit truc : Enterez des sachets de thé usagés ou des petits tronçons de peau de banane autour des pieds de vos
plantes ; ce sont d’excellents engrais naturels.

Prédateurs
Les araignées rouges, sont les pires ennemis de vos plantes. Les feuilles deviennent grisâtres, une fine toile couvre leur
envers. Retirez les feuilles atteintes, puis pulvérisez de l’eau tous les jours sur le feuillage, les araignées n’aiment pas
l’humidité. Si elles persistent, enfermez la plante dans un sac en plastique pendant 3 à 4 jours.
Rempotage
Lorsque les racines sortent par le trou de drainage ou quand la plante ralentit sa croissance, rempotez-la dans du terreau
neuf. Sortez-la en tapotant le pot très doucement sur le bord d’une table ou le fond du pot dans le creux de votre main.
Installez la plante dans un pot d’un diamètre supérieur, bien drainé, et comblez avec du terreau. Tassez bien autour et
arrosez deux fois pour éviter les bulles d’air dans le terreau. On peut éviter le rempotage en grattant avec une fourchette
de 1 à 3 cm de terre en surface du pot : enlever cette terre grattée et remplacez-la part du bon terreau.
Vacances
Si vous ne vous absentez pas plus de 15 jours et que personne ne peut s’occuper de vos plantes ! Groupez vos plantes,
bien serrées dans la baignoire, les pots posés sur un grand carton. Douchez le feuillage et le carton avec de l’eau tiède
jusqu’à ce que le niveau d’eau atteigne environ 2 cm dans la baignoire. Cette réserve d’eau s’évaporera doucement jusqu’à
votre retour sans noyer vos plantes.
Erreurs d’entretien : Si votre plante présente des signes de détresse, peut-être qu’elle souffre tout simplement de
conditions de culture inadéquates.
Chute des fleurs :
Température trop élevée.
Feuille pâle :
Manque d’engrais.
Jaunissement des feuilles, puis chute : Trop d’eau. Air trop sec ou trop froid.
Courant d’air.
Pointe brune :
Manque d’eau. Air trop sec.
Chute des feuilles :
Manque ou trop d’eau. Air trop sec. Coup
de soleil. Déplacement.
Taches brunes :
Trop d’eau ou d’engrais ou eau trop froide.
Brûlure.
Pourriture des feuilles et tiges :
Maladie ou trop d’eau.
Jaunissement sans chute :
Trop de calcaire.
Feuilles enroulées :
Air trop sec. Manque d’eau.
Chute rapide :
Coup de froid ou de chaud. Manque de
lumière.

Quelques petits conseils et astuces du mois
Cendre de bois (rappel)
Gardez vos cendres de bois de chauffage pour le potager ou pour vos arbres, arbustes et rosiers (voir bienfait de la cendre
de bois sur page novembre) sinon donnez-les aux amis, voisins… Mais ne les jetez surtout pas dans les poubelles !
Composteurs
Pour l’hiver ouvrez où retirez les couvercles de vos composteurs, cela évitera aux rongeurs (rats, mulots…) de les squattez
ou d’y faire leurs nids.
Allume-feu pas cher
Gardez tous vos bouchons en liège.
Mettez-les tremper dans un bocal en verre avec de l’alcool à bruler.
Cela fera d’excellents allume-feu pour vos poêles et cheminée.

Petit message perso
Je remercie Mr le Maire de m'accorder la publication de cette rubrique chaque mois.
Je remercie Marc qui chaque mois illustre mes textes et les mets en ligne sur le site.
Didier le jardinier vous donne rendez-vous l’année prochaine au mois d’avril
Pour toutes vos questions, suggestions, idées, trucs, astuces…
N’hésitez pas à m’envoyer un message à :
didierlejardinier@laposte.net
Je les publierais la prochaine fois
Bonne fête de fin d’année à tous et à toutes
À bientôt
Didier le jardinier

