
AU JARDIN, 

L’AVIS et la vie
DU NAIN…
 

Juin déjà! Je trouve un peu de temps pour vous !
Mais que ce mois de Mai fut frais, pluvieux ... 

ET JE FAIS QUOI EN JUIN ?
En terre, continuons à semer les blettes et betteraves de conservation, les carottes mais c’est
limite…,je  sème  le  chou  blanc  d’hiver,  le  rave  encore  (en  échelonnement  depuis  mars),  les
courges, le fenouil, les haricots, les laitues (aussi en échelonnement pour assurer les récoltes
différées) le maïs doux (je vous dresse un portrait bien détaillé plus bas), c’est la fin des petits
pois mais les radis n’en ont cure, pour eux on étale la période de dégustation! En terre, vous
repiquez ou plantez l’artichaut, le chou blanc d’automne, le chou rouge, le chou de Milan et de
Bruxelles, le brocoli d’hiver, le chou-fleur d’été, toutes vos courgettes, potirons et ‘’marrons’’,
les tomates de toutes ‘’races’’,  de Marmande, la cœur de bœuf, les variétés de ‘’cerises’’,  la
Roma, la noire de Crimée ou la rose de Berne, la Calabash plus acide ou la Verna plus sucrée ?,
optez plutôt pour la Téton de Vénus, sans pépin elle ! ou encore la Bali, la Gold Nugget, la Bleue,
la Saint-Pierre, celle des Andes, ‘’l’Ananas’’, la Sweet Baby… Saoulé ??? On le serait à moins,
nous dégusterons les ‘’cerises’’ à l’apéro, fin d’été, lorsque les travaux du potager s’allégeront.

Un bouquet de persil pour nettoyer les reins et renforcer notre
système immunitaire?

Vous sentir mieux dans votre peau,  moins fatigué, moins stressé que d’habitude ? Vos reins
filtrent le sang et retiennent le sel et des toxines. Au fil du temps le sel s'accumule dans les
reins et peut causer de sérieux problèmes. Le persil est connu comme le meilleur traitement
pour nettoyer les reins naturellement. Voici une astuce qui vous permettra d'éliminer facilement
ces toxines, sans prendre de médicament ou de complément alimentaire.  Lavez soigneusement
un bouquet de persil  plat si  possible.  Coupez-le en petits morceaux et mettez-les dans une
casserole, ajoutez 1 litre d'eau et faites bouillir pendant dix minutes. Laissez refroidir. Filtrez
le liquide et versez-le dans une bouteille. Conservez-la au réfrigérateur. Buvez un grand verre
tous  les  jours,  le  matin  de  préférence.  Résultat  :  tout  le  sel  et  autres déchets  accumulés
sortent  de  vos  reins  par  la  miction...  Le  persil  est  connu comme le  meilleur  traitement  de
nettoyage pour les reins et il est naturel. Conseils d'utilisation : d’un litre d'eau bouillie pendant
10 minutes, il  reste environ trois verres. Donc une autonomie de trois jours. C'est peu pour
drainer efficacement les reins. Lorsque j'ai testé cette astuce, j'ai pris l'eau de persil trois 
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fois trois jours,  avec cinq jours d'espace entre deux séances. Comme pour tout traitement
naturel, le résultat est subtil : on se sent mieux dans sa peau, tout simplement. L'eau de persil
renforcerait les défenses immunitaires…Le persil est riche en minéraux (calcium, phosphore, fer
et vitamine C). Maintenant, j’ dis çà… j’ dis rien !

PETITS CONSEILS EN PETIT COMITÉ…

LE MAÏS DOUX...  une céréale,  mais  cette variété,  parfumée à  souhait,  tendre,  juteuse  et
sucrée est utilisée comme légume (à ne pas confondre avec le maïs grain ou le maïs fourrage).
Riche en glucides et vitamine B9, et en moindre mesure B1, B3 et B5, source de fibres facilitant
le transit. Il contient aussi du potassium, du magnésium et du manganèse. Le maïs doux est sans
gluten ! Semez-le, Avril, Mai en poquet, ou directement en terre après les saints de glace... et
pour le repiquage de vos poquets: fin Mai. Le sol sera riche (engrais ou compost l’automne passé),
frais,  et bien ensoleillé.  Le semis en poquet (par 3 grains),  et en pleine terre à ± 3 cm de
profondeur. Échelonnez ces semis d’une dizaine de jours pour étaler la dégustation ! 10 à 15
jours de germination suivant la température, ensuite la durée entre le repiquage-semis et la
récolte est d’une centaine de jours environ. Récolté (coupé) très humide, l’épi ne se conserve
guère..., au mieux, enveloppé dans la gaine verte (pour éviter le dessèchement) et dans le bas du
réfrigérateur (1 à 3 jrs), sinon l’épi deviendra farineux!. Maladies: le charbon, champignon qui
dégrade les grains,  la  noctuelle,  chenille  qui  attaque la tige.  Si  les hampes peuvent s‘élever
largement au dessus du mètre cinquante, pourquoi ne pas semer des haricots ou pois à rames
(ces fournisseurs précieux d’azote) aux pieds, ces hampes sont des ’’tuteurs tout désignés’’,
tandis  que  pour  garder  la  fraîcheur  au  sol,  en  y  associant  la  culture  des  courges  et/ou
courgettes, celles-ci apporteront l’ombre nécessaire pour garder la fraîcheur au sol, ce maïs est
en effet assez gourmand en eau . Encore un conseil ?... La formation de beaux épis dépend d’une
bonne pollinisation croisée, favorisée par le vent. Privilégiez donc une culture en ‘’carré’’ plutôt
qu’en ligne droite. Les fleurs mâles du sommet des tiges (en plumeaux lâches) émettent le pollen
qui est distribué (sous l’effet du vent ou plus simplement sous l’effet de la pesanteur) sur les
houppes des fleurs femelles en forme de cigare et futurs épis. Enfin, l’épi gonflé et sa houppe
soyeuse desséchée (pas avant Août… la houppe, soyeuse et non joyeuse, sinon l’on ferait les
fous!),... il est temps de contrôler l’état de maturité de l’épi et de le récolter au bon moment :
après avoir retroussé légèrement une feuille qui le recouvre, enfoncez une pointe dans un grain :
jus clair… non, pas prêt ! Fluide laiteux qui gicle, ok il est bon ! Pas de jus?... l’épi sera dur !
Et l’épi Fanny ? Ben çà, Nalor verra plus tard !

 
MAXIME DU MOIS... PENDANT QUE L’ÉPI D’OR LE DORYPHORE !

À bientôt, je fatigue ! 

 

Je vous retrouve le mois prochain...?


