Premiers beaux jours… Premiers coups de râteau
Des journées qui s’allongent et la terre qui se réchauffe peu à peu…
On peut enfin inviter dans son potager les oignons, l’ail et les échalotes, à un endroit
où l’on n’a pas encore cultivé d’allium (ail, oignon, poireau) durant 3 à 5 ans. Ils sont
récoltés fin juillet et lorsque les feuilles fanent.
On peut travailler la terre au moment où elle est “amoureuse”, elle ne colle plus aux
outils, ni aux semelles.
Briser les mottes, émiettez la terre et râtisser pour égaliser la terre. Si le terrain est
encore trop frais, se déplacer sur des planches pour ne pas tasser le substrat.
On ne peut pas vraiment encore semer en pleine terre au mois de mars. Planter des
pommes de terre précoces. On peut ajouter de l’engrais au fond du trou, si on n’a pas
enrichi la terre de compost ou de fumier.
On peut semer du panais, un légume racine oublié et le récolter en septembre à la
fourche-bêche.
Semer des graines de radis rouges avec un mélange de terreau sableux et du compost.
Dégustation après 4 à 6 semaines.
On peut réaliser un carré de jardin qui sent déjà bon l’été… Un endroit bien exposé
au soleil. On mélange les aromatiques à quelques légumes perpétuels et autres plantes
officinales, dans une terre fraîche et légère. Surélevée, se qui accélère le
réchauffement du substrat en ce début de saison. un muret de pierre, briques, vielles
poutres et le long des allées ou dans des pots sur la terrasse, près de la cuisine. Des
carrés de 40 cm par 40 cm, mettre du thym (pas de terre trop riche) - du basilic qui se
met en place au mois de mai - de la menthe, elle est envahissante, aussi mieux vaut la
cultiver en grands pots enterrés aux 3/4 et paillée. il y a plein de plantes aromatiques
et condimentaires…
On peut aussi réaliser une prairie fleurie au soleil à côté du potager ou tout autour. On
mélange graminées et fleurs des près, une manière simple de colorer son jardin. On
peut préparer la surface comme pour la création d’une pelouse. En un endroit bien
exposé, un sol pas trop riche et vers la mi-avril. On affine la terre puis on sème en
surface et on roule correctement.
On mélange les semences à du sable de rivière sec, cela facilité le semis (très léger) et
assure une bonne répartition des graines (mélanges fleurs des champs, mellifères et
mélanges prairie fleurie composée de graminées et de fleurs vivaces et indigènes.
Ex : marguerites, anthémis des champs, bleuets et coquelicots. Dispersion des graines
par le vent et les oiseaux.

Entretien : fauchage fin juin à un hauteur de 10 cm et la dernière coupe d’octobre sera
courte et on retirera la végétation fauchée. Ensuite on tond la parcelle pour égaliser la
coupe.
Mélange pour attirer les papillons :
Leucanthemum vulgare - Centaurea thuillieri - Malva moschata - Oenothéra biennis Origanum vulgare - Trifolium pratense - Centaurea cyanus - Papaver rhoeas - Reseda
luteola - Dipsacus fullonum - Borago officinalis - Leontodon hispidus - Daucus
carota.

