


Janvier à avril 2020 – 1 / Le jardin

Janvier – Poursuite des amendements
La commune nous apporte du broyat, 

plusieurs bennes bienvenues pour le jardin



Zones de stockage de matières / jardin :  La sciure du charpentier voisin, la terre des taupes et le petit appenti !



La butte a été 
préalablement coffrée 
et tapissée de grillage à 
poule de façon à se 
protéger des rats 
taupiers - campagnols 

Plantation expérimentale de pommes de terre

8 avril …
3 mois après, ça pousse, 

lentement 
mais sûrement



Raves de Treignac

Des salades d’hiver qui apparaissent de partout dans le jardin, et qui ont essaimé aussi 
dans la serre nous allons bientôt en récolter des dizaines et des dizaines, 

de quoi tenir pendant plusieurs mois à partir de mars





Nouvelles recettes de biscuits végans, noix de coco vanille / cannelle, glou de girofle, gingembre

Au passage on teste quelques nouvelles recettes qui vont faire flores



Semis de tomates, oignons, et choux le 24 mars 

On a de l’aide … 

pourtant les petites mains inexpérimentées enfoncerons trop profondément les graines d’oignons pour germer  

on devra les ressemer un mois après car rien n’était encore venu fin avril (habituellement 20 à 25 jours maxi)



Les plateaux de semis sont déposés dans la serre où poussent en abondance salade et persil 



Première poussée des raves dès le 27 …

Les tomates, melons et autres viendront plus tard, début et mi avril…



Les voilà ! … enfin presque tous …

Les oignons ont été ressemés en avril



Les  butternuts et buttercupsLes  courgettes



salade et persil en abondance ….





À l’extérieur, c’est plus petit, mais plus résistant ; elles ont passé tout l’hiver ainsi, 

ici début mars, certaines ont déjà été effeuillées… la meilleure façon de les voir repousser et de ne jamais en manquer !



Et quelques 3 semaines après, au printemps, ça repart et ça donne ça !….



Les petites vérones, un régal



Même traitement, et ça repart tout seul, encore deux ou trois belles cueillettes avant la montée en graine



Salade d’hiver et mâche « sauvage » (ressemées toutes seules)



Sous la tonnelle, les frisées qui ont végétées tout l’hiver , se sont mise à « éclore » au printemps ;

avec les vérones et les salades d’hiver, cela nous fait une belle diversité de variétés dans l’assiette



* Sur l’emplacement des assiettes incas de l’an dernier, 

rotation des culture oblige









Côté maison et parc

Même si le design « définitif » n’est pas arrêté, le potager commence à prendre forme 



Côté champ et forêt



De belles graines 

en perspectives, détails

Les choux (kale, blanc, vert 

ou rouge) sont bien « montés ». 

La récolte de graines 

ne va pas tarder

Un calendula 

au milieu des cultures

Les radis aussi se sont 

bien développés, 



Plantes magiques et aromates

L’implantation de consoude a bien fonctionné, il y en a un peu partout maintenant dans le jardin





L’ortie est plus rare chez nous, surprise, la voilà venue dans la serre



Plantes magiques et aromates

Le romarin planté en 2018 a trouvé sa place : il trône au beau milieu du jardin



La chélidoine, 

partout, sur le terrain 

et dans la serre



Avril, récolte de betteraves



Cerisiers

Les fruitiers



Cerisiers en fleurs



Merisier

Leur fleurs ressemblent à celles du cerisier 

à s’y méprendre



Les 

pommiers

Le « rouge des vergnes » 



Le « reine de reinettes » - Evolution de la floraison sur 8 jours !

8 avril

15 avril

17 avril



La fleur du « reine de reinettes »



La fleur (en formation) du « golden »







Deux pieds de kiwis mâle … la femelle est dans le compost !








