
Mai... Le temps des cerises !

CA GROUILLE !
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Programme au Jardin
SOIN DES PLANTES / continuer la pulvérisation de décoction de prêle (voir blog CaGrouille.com) et 

commencer la pulvérisation d’extrait fermenté d’ortie (biostimulant) dilué à 5% en foliaire et 10% au 

sol. Cela favorisera la croissance, photosynthèse et densité foliaire et renforcera les défenses natu-

relles de vos plants. Pulvériser le sol dilué à 5% le soir (4 fois / mois max) et les feuilles dilué à 2% tôt 

le matin (2 X/ mois max. Ne pas pulvériser par temps humide, sur les jeunes plantules, sur les feuilles 

en cas de stress hydrique, ou en cas d’attaque sévère de maladie/ravageurs.

Réalisez votre Litière Forestière Fermentée (LIFOFER) pour redynamiser la vie de votre sol. la LIFOFER 

permet d’inoculer votre sol de micro-organisme qui participeront à la fertilité de votre potager.

PLANTATION /transplantez vos plants de courgettes, concombre, tomates, maïs, tout le mois de 

mai, et après le 15 mai pour les poivrons et aubergines qui ont besoin de plus de chaleur. 

Semez vos courges, poireaux, fenouils, choux en caissette et vos courges direct au sol.

BIODIVERSITE / Pensez aux pollinisateurs et auxiliaires du jardin! Semez des fleurs en tous genres. 

N’oubliez pas que : biodiversité élevée = résilience de l’écosystème.

Calendrier lunaire
• Ne pas jardiner du 4 (pm) au 6 mai, le 10 (am), 12 (am). 

• Période de plantation du 1er au 10 mai et du 26 au 7 juin. 

• Semez vos fleurs les 7, 15, 16, 25, 26 mai.

• Repiquez vos plants de légumes d’été les : 1er (pm), 2, 3, 10(pm, 11, 20, 21, 29, 30 mai.
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Semons, plantons, repiquons, greffons, degustons nos premiers légumes & fruits! La belle 
saison au jardin commence, ainsi que les plaisirs des premiers légumes printaniers.

https://www.cagrouille.com/single-post/2020/03/30/La-d%C3%A9coction-de-pr%C3%AAle-LE-traitement-pr%C3%A9ventif-au-jardin
https://www.cagrouille.com/post/2020/04/02/lextrait-ferment%C3%A9-dortie-ana%C3%A9robie-%C3%A0-la-eric-petiot
https://terre-humanisme.org/project/lff/

