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Ça chatouille au mois de mai!
Le mois de mai chaleureux et ensoleillé, le mois de floraison est 
arrivé. A partir de ce moment, l’on peut constater partout dans la 
nature que l’été est bientôt là. Le jardin d’ornement est en pleine 
floraison et les premiers hannetons se font remarquer. Les 
oiseaux sont très occupés avec leurs nids pour les futurs oeufs.

Au mois de mai l’asperge, avec plein d’autres légumes, est prête 
à être récoltée. Raison de plus pour goûter et jouir de toutes ces 
bonnes et belles choses que la nature nous offre. ou suivez-
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Le céleri-rave pousse parfaitement sur n’importe quel 
sol fertile et riche en humus, mais il n’aime pas du tout 
la sécheresse. C’est pourquoi il est mieux de planter les 
jeunes céleri-raves dans une petite ride, ainsi l’eau de pluie 
pourra facilement atteindre les plantes et l’arrosage d’été 
pourra se faire de la façon la plus efficace.
Laisser pousser le céleri-rave dans le jardin le plus 
longtemps possible, car c’est surtout pendant les mois 
d’octobre et de novembre que les plantes agrandissent et 
prennent du poids. Néanmoins, il faut les récolter avant 
les premières gelées nocturnes. Conservez les tubercules 
en enlevant leur verdure et en les couvrant de sable ou 
de terre dans une caisse ou un seau. Ainsi vous pouvez les 
mettre de côté dans un pavillon de jardin où il ne gèle pas.

Le céleri-rave connaît de multiples applications dans 
la cuisine et c’est avant tout un légume d’automne 
absolûment agréable.Commencez à planter à la mi-mai car 
de la semence à la récolte, la plante nécessite près de 200 
jours pour fournir un gros tubercule de qualité. Plantez-
les à 40-50 centimètres de distance ou au bord d’un 
jardin d’un mètre carré; ainsi vous donnez toute l’espace 
nécessaire aux feuilles et bien-sûr au gros tubercule.

Le céleri-rave
un tubercule vif
Le céleri-rave se plante maintenant. Néanmoins il faudra attendre sa récolte jusqu’en automne. Entretemps vous 
pourrez cueillir les feuilles pour ajouter du goût à vos soupes, les plats de moules et beaucoup d’autres mets. 



Joli !
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des arbres de jardin précieux

Les fruits des coings ont parfois la forme d’une poire, mais 
également celle d’une pomme très ronde. Ils ne sont jamais 
prêts à la dégustation, mais au contraire très dûrs et aigres. 
Cependant ils sont parfaits pour la confiture et ils donnent 
un goût supplémentaire à la compote de pommes; ils 
accompagnent également les plats de gibiers.
De plus, leur coque en velours fait qu’ils embellissent le 
plateau de fruits et ils remplissent la chambre d’une odeur 
agréable.

Le néflier gagne de plus en plus de popularité en tant que 
décoration d’automne. Les fruits font à peu près 4 cm et ils 
sont d’un joli marron. Ils ont une couronne particulièrement 
grande. Ainsi ils trahissent leur connection avec la pomme, 
la poire et le coing. Ce sont de véritables bombes en 
vitamine C. Le fait que nous ne les mangeons pas est dû 
au fait qu’ils ne deviennent comestibles qu’après le gel 
et quelques jours de maturation. Le goût est alors proche 
d’une tâche pourrie dans une pomme … . Cependant, ils 
sont parfaits pour le vin et les récettes alcooliques. 

Le néflier et le coing

De préférence planter en automne
Remplissez le trou d’un mélange 1/1 de terre remuée et 
du terreau avec de l’engrais de base
Donnez beaucoup d’eau après la plantation
Finissez le trou avec du mulch

Astuces

S’il existerait des Oscars des arbres de jardin, alors le néflier et le coing les mériteraient sans aucun doute. Tous les 
deux ils sont parfaits aussi bien pour les petits jardins que les jardins de taille moyenne, ils offrent une floraison 
magnifique au printemps et ils produisent des fruits qui sont avant tout jolis, mais ils s’utilisent également dans les 
cuisines des chefs. 



Projet scolaire !
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Dans les écoles participant au projet ‘Regardez-les 
pousser!’ l’on n’est plus seulement occupé à semer 
et à planter, mais depuis peu il est également 
possible de goûter du jardin d’1 m2.Plein de 
petits doigts sont prêts à cueillir les radis et à 
sortir les fèves goûteuses de leurs gousses.

Le dimanche 11 mai c’est la Fête des Mères. 
L’occasion parfaite pour entourer toutes les 
mamans de fleurs. Les écoles participant au projet 
‘Regardez-les pousser!’ ne l’oublieront pas! Elles 
ont reçu des pots spéciaux pour la Fête des Mères 
et des semences de tournesol avec lesquelles 
chaque élève peut faire un petit cadeau vert très 
particulier.

LES ÉCOLES ONT DÉJÀ PUBLIÉS PLEIN DE MESSAGES, DE PHOTOS ET DE VIDÉOS 
SUR LEUR BLOG. VOUS VOULEZ VOIR LES ENFANTS ENTHOUSIASTES, ALLEZ 
VOIR LE SITE WWW.REGARDEZ-LES-POUSSER.BE. 
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Les premières asperges pourront être récoltées 3 ans 
après la plantation. Toutefois la récolte est limitée en 
temps: d’avril jusqu’à la Saint-Jean, le 24 juin. A partir de 
fin juin, les plantes doivent à nouveau faire des reserves 
pour l’année suivante. Lorsqu’elles sont bien soignées, les 
asperges restent particulièrement productives durant 10 
à 15 ans.

Les asperges
l’or blanc

Préparation
Dépouillez les asperges et enlevez  les bouts raides.

Faîtes-les bouillir al dente dans  de l’eau très salée.
Pelez les oeufs et aplattissez-les à la fourchette.

Coupez finement le persil lavé.Ajoutez-le aux oeufs et épicez avec du noix de 
muscade, du poivre et du sel. Faîtes fondre le beurre et enlevez la couche supérieure blanche.

Ajoutez le beurre éclairée aux oeufs et  mélangez bien. 

Placez les asperges dans l’assiette et ajoutez les oeufs avec le beurre et le persil en les mettant largement au-dessus, mais laissez les pointes découvertes.

Ingrédients pour 4 personnes
24 grandes asperges blanches · 4 oeufs durs  
½ bouquet de persil frais · 150 gr de beurre non 
salé · noix de muscade fraîchement râpé 
poivre · sel 

Asperges à la flamande

Source: www.lekkervanbijons.be

!
Il faut préparer les asperges directement après 
l’achat. Si vous voulez les conserver quelques 
jours, il vaut mieux les emballer dans un essui 
de cuisine mouillé, ainsi elles désècheront 
moins vite. 



Beaucoup de chance que vous verrez des hannetons ce 
mois-ci. Les mâles et les femelles sont à la recherche l’un 
de l’autre en ce moment. Les hannetons vivent au mois 
de mai et parfois aussi quelques semaines au mois de 
juin. Recherchez-les sur les haies de hêtres et de charmes 
et sur les chênes. Les petits animaux se cachent bien, il 
faudra donc secouer les branches avant d’en découvrir. Il y a 
quelques années, l’on ne voyait presque plus de hanneton, 
mais lentement ça va mieux. Il y a donc beaucoup de 
chance que vous trouverez les coléoptères marron-rouges, 
faisant deux à trois centimètres. Il ne faut pas du tout en 
avoir peur, car ils ne piquent pas.

Les mâles sont plus grands que les femelles et ils ont des 
antennes d’odeur très grandes. Parfois ils ont l’air d’avoir 
traversé de la farine ou de la poussière.

Avant la naissance du hanneton, il vit sous la terre pendant 
4 ans. En tant que larve, il sort de l’oeuf et vit des racines 
de plantes. Dans le monde animalier, ces larves s’appellent 
‘vers blancs’. Chaque hiver ils s’enfoncent très loin dans la 
terre pour remonter au printemps et en été. Leur dernier 
hiver, ils le passent déjà en tant que coléoptère dans 
la terre. Mais ils attendent les journées chaleureuses 
pour apparaître. Leur vie de jardin ne dure que quelques 
semaines, donc ils doivent trouver rapidement un 
partenaire pour faire des oeufs ensemble.

Très peu de larves arrivent jusqu’au stade de 
hanneton. Beaucoup d’entre eux sont mangés par les 
taupes, les hérissons et les oiseaux de jardin. Aidez les 
hannetons à survivre. Enterrez de nouveau les larves 
que vous sortez de la terre par hasard et accordez-leur 
la pleine liberté pendant leur période de vol.

Astuces

Animal!
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Les hannetons, 
seulement au mois de mai
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S’il vous reste un petit morceau de potager non 
attribué, faîtes-en alors un endroit vert pour les 
enfants. Marquez un diamètre d’un mètre et 
demi ou un carrè d’à peu près la même taille. 
Installez des bâtons pliants ou des bambous 
dans le sol. Pliez-les bouts du haut l’un vers 
l’autre et accrochez-les fermement. Mettez des 
plantes grimpantes tout autour. Des haricots 
sont parfaits, ils poussent vite et ils ont une jolie 
feuille. Il y a aussi une variante donnant de jolies 
fleurs colorées. Si vous n’avez pas de bâton, plantez 
alors des tournesols ou du maïs, ce sera comme des mûrs 
vivants. Deux mois encore avant les vacances d’été suffiront pour faire pousser 
une maison de jardin vraiment verte.

Vous voulez surprendre pendant les prochains mois? 
Plantez des paniers de légumes pour embellir votre 
terrasse ou votre balcon ou pour offrir un cadeau végétal 
aux amis et à la famille. Entourez le panier ou le plateau 
avec une feuille de plastic et mettez en bas une couche 
d’à peu près 5 cm d’éclats ou de matériau d’isolation en 
tant que tampon. Remplissez avec du terreau de qualité et 
plantez ce que vous voulez. Choisissez différentes couleurs, 
des goûts et des odeurs variés. Même avec seulement des 
laitues, l’on peut faire une belle combinaison goûteuse. Les 
petits radis, les betteraves rouges et le céleri-rave font un 
joli petit panier coloré. Une combinaison d’épices est par 
contre l’idéal au moment des barbecues.

 pour les enfants

Construisez une

Les bons 
paniers

Plus d’idées de jardin -> www.osmo.be.
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L’ortie blanche est la petite cousine gentille de l’ortie; la 
plante ne pique pas et devient beaucoup moins grande. 
L’ortie blanche se faît reconnaître par ses petites fleurs 
blanches qui se trouvent en couronne juste au-dessus des 
feuilles. Ces fleurs sont comestibles et sont aussi sucrées 
que le miel.

L’ortie blanche s’accorde parfaitement au potager; quelques 
plantes le long du jardin stimulent les autres plantes 
pour pousser. Une fois qu’elle est dans le jardin, l’ortie 
s’entretient elle-même. 

Elle fait des pousses qui forment de jolis petits groupes. 
Les fourmies aident la plante à faire des dérivés à une 
plus grande distance. Elles portent les petits fruits loin 
de la plante-mère. La période de floraison est de mars à 
novembre. En fonction de la saison, l’endroit et le climat, 
l’ortie ne va pas au-delà de 30-40 cm.

Non pas seulement dans le jardin, mais également dans la 
cuisine l’ortie blanche est saine. L’on peut faire un bon thé 
des fleurs. Ce thé est utilisé lors de disfonctionnements 
de l’estomac et des intestins, ainsi que lors d’infections 
urinaires. Mais il aide également à épurer le sang, c’est un 
anti-inflammatoire et favorable au taux de cholesterol. Les 
jeunes pousses accompagnent les salades, les soupes et 
les épinards.

Les bons 
paniers

blancheORTIE
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Les plantes veulent 
du support
À cause du printemps qui est arrivé tôt cette année, il y a 
plus de plantes que d’habitude qui ont besoin d’un support 
pour se tenir debout. Installez dès maintenant votre support 
de plante, lorsque les plantes sont encore pleinement 
en train de pousser. Les feuilles et les fleurs pousseront 
rapidement par dessus, ce qui rendra les supports invisibles.

Du choix dans le prêt-à-l’emploi
Les centres jardiniers offrent beaucoup de choix dans les 
matériaux de supports. Les filets sont parfaits pour couvrir 
un grand groupe de plantes. Pour les plantes individuelles 
il y a des grilles, des anneaux, des arches et des spirales 
qui sont prêts à l’emploi ou qui nécessitent seulement 
d’être installés sur un piquet. L’avantage du dernier c’est 
de pouvoir l’augmenter au fur et à mesure que la plante 
pousse.

Des matériaux de jardin costauds
Votre jardin vous offre également de parfaits supports. Des 
branches de noisetier bien montées ou même des pousses 
de fruitier droites sont parfaits pour plier autour d’une 
cage ou au-dessus d’un groupe de plantes. N’utilisez pas les 
saules, car il fait des racines et devient un véritable buisson.

Faufiler soi-même
Cela vaut autant qu’un filet synthétique ou des grilles 
de plantes: faufilez vous-même des cordes par dessus la 
plante. Plus petits sont les mailles, plus fort sera le support. 
Faîtes-le juste au dessus de la plante, ainsi elle poussera 
rapidement au travers.

?

Le saviez-vous  ...
Le plus important au niveau du support, 
c’est que les plantes permanentes 
peuvent pousser pleinement en hauteur 
et en largeur. Un support au niveau de 
deux tiers de leur hauteur maximale 
leur donne la liberté de bouger dans 
le vent, mais il prévient que la plante 
soit enlevée lors d’une forte pluie ou 
d’un orage.

Plus d’idées de jardin ? Suivez-nous sur Facebook.
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Lentement svp 
Les experts sont d’accord: il ne faut jamais presser 
les hortensias. Il vaut mieux utiliser de l’engrais lent, 
organique et pauvre en azote et le donner deux fois. La 
première fois dès le moment que les plantes commencent 
à pousser pleinement, la seconde fois en plein milieu de 
l’été lorsqu’elles forment les boutons de fleur pour l’année 
prochaine. 

L’eau c’est obligatoire
Pendant de longues périodes 
de sécheresse, les hortensias 
osent laisser baisser leurs 
feuilles. C’est leur façon de 
montrer qu’elles ont besoin 
d’eau. Dans ce cas, donnez-leur 
au moins un seau par plante. Si 
vos hortensias se trouvent en 
plein soleil, couvrez les racines 
d’une couche de mulch, cela 
prévient l’évaporation et garde 
les racines bien au frais. 

?

Les hortensias
2014 sera pour les jardins l’année idéale des hortensias. L’hiver doux permet une riche 
floraison. Si les hortensias dans votre jardin ne fleurissent pas assez, ce sera sûrement dû au 
fait qu’ils aient reçu de l’engrais trop tôt ou en trop grande quantité. Les hortensias ont alors 
transformés l’engrais en feuilles et ils ont oublié de faire des fleurs. 

Combinez OSMO Hortensia Bleu avec OSMO Hortensia engrais pour un 
développement optimal de la plante. Répandez OSMO Hortensia Bleu afin 
de sécuriser la couleur bleue. Les meilleurs moments pour ceci sont les 
mois d’août et de septembre, lorsque les boutons de fleurs sont déjà en 
développement.
INFO: WWW.OSMO.BE

ASTUCE!

Les hortensias en pot
Si vous plantez un hortensia encore maintenant, 
remplissez le pot alors de terreau de qualité et ajoutez 
une poignée d’engrais organique. Le volume de terre 
limité ne pourra supporter qu’un minimum d’eau, c’est 
pourquoi il vaut mieux arroser au moins deux fois par 
semaine ou même chaque jour..

!
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