Que faire en avril ?
dans un jardin en permaculture
Surveiller les semis débutés au mois de février et au mois de mars. A partir du mois d’avril,
il n’y a plus de semis dans la maison, ils ont tous migré dans la serre extérieure.

Surveiller les boutures de groseilliers, d’actinidias (kiwi) effectués en janvier. Les feuilles se
sont bien développées.

Sortir les plants de laitues à l’extérieur. Par contre, préserver les tomates à l’intérieur de la
serre.

Semer en serre : les courges, courgettes, melons, maïs, tomates précoces, tournesols,
persil, basilic … dans des godets ou des jardinières.

Semis et plantations en plein air : laitues, radis, carottes, poireaux, betteraves, blettes,
épinards, maïs, persil, ciboulette …
Note : pour hâter l’évolution des plants, on peut les sortir en extérieur, le positionner dans un châssis
à lasagne (en botte de paille) et disposer au-dessus des plants un voilage hivernal.

Cultivons les pommes de terre … sur une butte !
On peut réaliser cette culture sur une butte. Trois
avantages à cela :
- il n’y a pas besoin de creuser préalablement la terre.
- il n’y a pas de problème de concurrence avec les
racines des arbres.
- cela permet de planter davantage.
Déposer du compost (30 cm), puis de la tonte (20 cm),
jeune compost (10 cm), tonte (10 cm). Ratisser des feuilles mortes et brindilles à disposer comme
dernière couche (5 cm) dans la réalisation de cette butte en guise de MULCH. Pendant 3 jours, laisser
reposer le tout. Ne pas planter car les bulbes pourraient brûler.
J+4, déposer des bulbes de pommes de terre ou des yeux avec un bout de bulbe (bulbe = réserve
énergétique). Planter au sommet de la butte, mais aussi en bas de la butte ce qui permet de cultiver
davantage de bulbes !
Important : au fur et à mesure de la pousse des pieds de pommes de terre, remettre de la tonte et du
mulch nutritif.

Cultivons des poireaux …
Il est temps de mettre en terre les plants de poireaux. Ne pas oublier de couper une partie des
radicelles et la partie haute des feuilles afin d’assurer une meilleure reprise aux plants.
On peut tout à fait planter 1 poireau par pot accueillant déjà un arbrisseau, pot constituant une
petite pépinière (figuier, sureau …)
On peut aussi les planter en association avec des radis sur une butte.

Consommer les plantes sauvages …
Consoude, prêle, brocoli sauvage, chardon, pissenlit, ciboulette sauvage, poireau sauvage,
bourrache, alliaire, plantain,
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Enrichir naturellement avec du purin …
Il s’agit simplement de désherber son jardin, disposer les herbes recueillies dans un bac,
remplir d’eau. Déposer une pierre sur les herbes pour éviter qu’elles ne flottent en surface.
Couvrir le récipient et mettre à l’ombre. Pendant 10 jours, chaque jour, remuer ce purin
pour faire remonter les petites bulles. Au 10 ème jour, il n’y aura plus de bulles, signe que le
purin est prêt ! Tamiser l’eau avec un sac en toile de jute. Diluer à 10 % pour arroser les
semis.

