
AU JARDIN, 

LA VIE et l’avis

DU NAIN…
 

MAI! Un mois de labeur intense, je vous explique!

En terre, nous continuons à semer les blettes et betteraves de conservation, les carottes et le
chou de Milan, le brocoli d’hiver, le chou rouge. Le chou rave tout comme les pois et radis pour
étaler la période de dégustation. C’est le moment aussi de semer les premières courgettes mais
après les saints de glace. C’est aussi la période idéale pour le semis des panais (attention, la
graine possède un pouvoir germinatif d’à peine un an)!  
Vous repiquez le céleri branche, les plants de raves, le chou blanc (d’été et d’automne), le chou
de Bruxelles, le concombre, la courgette, le fenouil et les haricots, les salades et le maïs doux
qui auront commencé leur cycle semés sous abri. Mais c’est la serre qui accueillera le melon
préalablement semé au chaud lui. Les patates sont mises sous terre, vous repiquez les poireaux
d’hiver et les tomates sont progressivement et sagement aguerries aux conditions extérieures
avant leur mise en place définitive fin du mois.

PETITS CONSEILS EN PETIT COMITÉ...
Me croirez-vous ?... si je vous dis : <<Certains produits de la nature elle-même sont d’un apport
appréciable pour améliorer la culture des légumes !>>.  Je vous donne quelques trucs…

LES HARICOTS,  riches en azote,  représentent un excellent engrais naturel:  après la
récolte, coupez les tiges au ras du sol, laissez une dizaine de jours sur la parcelle avant de les
enfouir légèrement et cultivez des courgettes par ex. qui apprécient cet apport. 

LA CAROTTE que vous voulez enlever à la main, poussez d’abord sur le col, pour l’enfoncer
un peu plus, … elle sortira plus facilement de terre. 

L’ÉPINARD est lui aussi un vrai réservoir d’azote et formidable engrais vert. Semez au
printemps ou à la fin de l’été, laissez-le en place, coupez-le à ras et comme pour les haricots,
enfouissez les feuilles légèrement en retournant la terre. La culture de légumes-feuilles (salade
par ex.) qui suivra en profitera pleinement! 

LES FLEURS nous les marierons aux différents légumes pour protéger ceux-ci soit des
insectes, soit des maladies: quelques pois de senteur avec les haricots; un plant de basilic avec la
tomate, le poivron et le piment; le fraisier parmi les poireaux et les oignons; le thym dans les
haricots; plantez l’ail avec les betteraves, les carottes, les fraisiers et les tomates; du romarin
dans vos choux; œillets d’Inde pour tomates carottes et poireaux (l’œillet d’Inde, qui  a des
racines à odeur puissante, est répulsif pour la taupe); plantez un peu de menthe près de votre
courgette… 
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LA CAMOMILLE est un activateur de la vie bactérienne, vous préparerez 150 gr de fleurs
séchées dans 1 litre d’eau et ensuite laissées à macérer 24 hrs. Arrosez votre tas de compost
pour améliorer la décomposition et surtout pour éviter la pourriture. 

 LA FOUGÈRE je la récolte à la serpe, et grossièrement hachée je l’étale généreusement
sur les plates-bandes entre les rangs de légumes, elle fournit ainsi un beau et bon paillis tout en
freinant la progression des limaces... et tout en enrichissant le sol. 

LE CHOU que nous cultivons (presque tous), vous en éloignerez les nuisibles en glissant, au
cœur de celui-ci, un gourmand de tomate que votre voisin de culture jette peut-être! 

LA CONSOUDE, fauchée deux à trois fois sur l’année, faites-en donc du purin, mais aussi,
hachée et entassée dans un coin du potager, oubliée un bon gros mois, vous récupérerez un
terreau plus riche que le meilleur des composts. Tout comme... 

L’ORTIE,  qui elle aussi produit un purin riche en minéraux et substances actives, dont
l’acide formique. 

PRÉPARATION de ce fameux purin... Coupez de jeunes et plus grandes orties, mais NON
montées en graines. Hachez-les grossièrement et placez-les dans un récipient (pas métallique),
ajoutez 10 litres d’eau de pluie (pour +/- 1,5kg d’ortie),  couvrez et laissez fermenter. Vous
remuerez chaque jour jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de ‘’bulles’’ qui remontent en surface, le signe
que  la  maturation  est  terminée.  En  période  très  chaude  le  purin  sera  prêt  en  une  bonne
semaine… plus par temps frais! D’odeur puissante, tenez le récipient...à l’écart! Filtrez, diluez (1
à 2l. par 10l. d’eau de pluie), vous versez au pied des plants ou vous pulvérisez sur ceux-ci.

BON À SAVOIR... 
La consoude est une plante à larges feuilles, couvertes de nombreux poils. Et si elle pousse
spontanément à l’état sauvage vous pouvez aussi la cultiver dans un coin du jardin. Effectuez
votre récolte en coupant les tiges au ras du sol avec un couteau. Évitez les plantes malades ou
couvertes de parasites. Effeuillez les tiges et placez votre cueillette par exemple... dans un
filet  à  pommes  de  terre  ou  à  oranges.  Cela  vous  permettra  de  récupérer  les  parties  non
décomposées après la fabrication du purin. Riche en potasse et autres éléments nutritifs, le jus
ainsi produit est utilisé en arrosage sur les légumes comme les pommes de terre ou les tomates.
Arrosez au pied de chaque plante. Il faut une trentaine de litres pour un jardin de 100 m². La
racine  de  consoude,  râpée,  serait  un  bon  calmant  des  brûlures  lorsqu’elle  est  appliquée  en
cataplasme. Les jeunes feuilles peuvent être consommées en soupe ou en beignets.

POUR ALLER PLUS LOIN...
Respectez les dilutions, car un excès de purin pourrait avoir un effet néfaste sur vos plantes et
notamment les brûler. Le purin d’orties est agressif pour la peau, portez des gants. Ne traitez
pas les plantes en début ou en cours de floraison car le développement du feuillage se ferait au
détriment de celui des fleurs. L’ortie héberge certains papillons, n’arrachez donc pas toutes les
orties, vous supprimeriez les papillons de votre jardin. Cette plante est l’amie du jardinier à qui
elle permet un beau geste écologique, sans  oublier pour autant les vertus culinaires  et (celles
moins connues) médicales de l’ortie. 

BON, on papote… on papote et rien ne se fait ! Je chausse illico mes bottes de sept lieues
(oui, celles qui s’adaptent à la taille du porteur) et me précipite… lentement vers mes aventures.

Je vous retrouve le mois prochain...?


