
 

ASSOCIATION « JARDINIERS DES PAYS D’AUVERGNE »
42, rue Belliard – 63000 CLERMONT FERRAND

Tél. 04 73 35 03 41 – 04 73 63 80 15
Site internet : www.jardinierspaysauvergne.com

DATE HEURE LIEU THEME
Début Avril BOURG LASTIC Préparation du jardin solidaire 
Mercredi 8 Avril 14 h BAGNOLS Jardin 

intercommunal
Atelier pratique de greffage

Jeudi 9 Avril 20 h MENETROL Les sales bêtes
Jeudi 9  Avril 20 h  LEMPDES Rotation des cultures, plantes associées
Vendredi 10 Avril 20 h LEZOUX Les plantes sauvages comestibles
Samedi 11 Avril 9h-12 h MENETROL Château 

de Bourrassol
Troc-plants

Mardi 14 Avril 20 h ENNEZAT Pois, haricots, fèves, légumes feuilles
Jeudi 16 Avril 20 h BEAUMONT Conseils sur la culture des légumes racines
Vendredi 17 Avril 20 h  PONT DU CHATEAU Réussir les légumes racine
Samedi 18 Avril 14 h 30 CEYSSAT Association et rotation des cultures
Mardi 28 Avril 20 h RIOM Les orchidées

La lettre mensuelle d’avril 2015

Au potager : 

    L'entretien du potager bat son plein, en particulier la préparation des planches de semis où 
vous pouvez continuer  de semer les carottes, choux, navets, salsifis, poireaux, salades, panais... 
deuxième quinzaine les betteraves rouges, bettes à cardes blanches (personnellement je n’ai pas 
apprécié les cardes de couleur), salsifis… Sous abri les courgettes,  potirons, melons… que vous 
planterez la deuxième quinzaine de mai ou attendez début mai pour faire les semis sous cloches.

La préparation des trous de plantation pour les légumes fruits : tomates, poivrons, melons, 
potirons... Placez une poignée d'orties et du compost que vous mélangez avec la terre en bêchant 
le fond du trou, placez le tuteur pour les tomates et aubergines.

  Plantez les pommes de terre quand le lilas fleurit. 

   Avril est aussi le mois pour planter ou semer les aromatiques. Le basilic doit être semé 
sous abri et planté en même temps que les tomates.

   Surveillez, aérez les cultures sous abri tunnel, châssis.

Au verger :

   Palissez les branches de vigne, ronce, gogi et autres plantes sarmenteuses.

   Faire un apport de compost en travaillant  la terre aux  pieds des arbres. Les arbres et 
arbustes ont démarré, ne plus utiliser les traitements d’hiver : huiles et cuivre. 

Au jardin d'ornement :

   Comme au potager le travail ne manque pas, les plates bandes commencent à être 
envahies pas les herbes indésirables, ne pas tarder à biner tant qu’elles sont encore petites le 
travail sera fait rapidement, même dans les massifs qui seront arrachés en fin de mois pour mettre 
en place les annuelles. Les indésirables ne se multiplieront ni par semis ni par les racines.  

http://www.jardinierspaysauvergne.com/


 Le semis de fleurs de jardin commence avec les mufliers, immortelles, soucis, nigelles 
cosmos... La plantation des plantes à bulbes, glaïeul, dahlia, cannas, lis... si vous ne les avez pas 
mises en végétation le mois dernier, attendre que les risques de gelées soient terminés.

  Apportez un bon compost aux massifs de rosiers, arbustes et vivaces au moment du 
bêchage. Un peu de marc de café aux pieds des rosiers. Le marc de café a la réputation d’être un 
répulsif contre les fourmis, pucerons, mollusques… et contient azote, phosphore, potasse. Ne pas 
trop en mettre car un excès peu devenir inhibiteur de croissance.

Plantes de balcon et terrasse :

   C'est le moment de sortir les géraniums stockés pour l'hiver dans une cave, sous une 
véranda... Les tailler, rempoter, commencer progressivement les apports d'engrais organiques. 

Faire attention aux gelées tardives, prévoir de les rentrer « au cas où ». Nettoyez, 
désinfectez  les jardinières et les pots avant les plantations du mois prochain. Prévoir les futurs 
compositions, n'hésitez pas, faites un dessin, ne pas oublier les graminées qui au jardin comme 
en jardinières font de grands effets. Ajoutez aux géraniums lierres des bidens, surfinias et des 
plantes à feuilles, dichondras, plectranthus...cela vous permet de mieux cibler les achats de 
plants, attendre pour les plantations que les saints de glace soient passés.

Plantes d'appartement :

   Bientôt il faudra sortir toutes ces plantes qui passent  l'hiver à l'intérieur et l’été à l’ombre 
au jardin. Rempotez les plantes qui sont à l'étroit dans leur pot, taillez les branches qui ont allongé 
exagérément à cause du manque de lumière, supprimez les feuilles jaunies, malades, vérifiez 
qu'elles ne soient pas parasitées par pucerons, aleurodes...Faire un traitement avec un produit à 
base d'huile de colza. Reprenez progressivement  les arrosages, les apports d’engrais, au fur et à 
mesure que les jours rallongent.

Rappel : Ces prévisions sont pour la Limagne, il est bien entendu qu’il faut les remettre dans le 
contexte de votre région pour les personnes habitant plus en altitude

N.B.  Le club JPA VAL D’ALLIER vient de voir le jour. Il est animé par M. Roger Planche, 
domicilié à COUDES  qui est à la disposition des adhérents JPA du Val d’Allier, de la zone 
allant de Vic le Comte à St Germain Lembron. Contact : tel 06 19 09 55 79 ou 
jpa.rp@outlook.fr
Tous nos vœux accompagnent ce nouveau club.
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