
Avril... ne te découvre pas d’un fil!

CA GROUILLE !
W W W . C A G R O U I L L E . C O M

Le mois d’avril est un peu comme le mois de mai, inattendu, 
sujet au gel, à la grêle, à des variations de température impor-
tantes. Les arbres sont en fleurs, en nouaison ou commencent 
à peine à bourgeonner ! C’est en grande partie maintenant 
que tout se joue pour donner force et vigueur aux végétaux, 
prévenir les maladies et dissuader les ravageurs.

Programme au Jardin
Chute des T° à 5°C la nuit de mercredi 1 & jeudi 2 : éventuellement (selon exposition) couvrir les 

arbres en nouaison (apparition des premiers fruits) avec voile d’hivernage sur la houppe et toile de 

jute sur le tronc. Il est possible de prévoir une infusion d’Origan-Thym-Sariette pour aider vos arbres 

à supporter le gel.

Pulvériser le sol et feuilles de décoction de prêle (voir blog cagrouille.com) diluée à 10% en préven-

tion des maladies cryptogamiques, 3 passages à intervalle d’une semaine. Ne pas pulvériser par 

temps chaud et sec et uniquement le soir pour éviter le risque de brûlures, ainsi que sur les jeunes 

plantules transplantées (attendre 10 j). Dates conseillées au calendrier lunaire : 7 & 8 avril.

Observez vos pêchers. Si des cloques apparaissent sur les jeunes plantules, prévoir une macération 

d’ail (voir blog cagrouille.com): à appliquer tôt le matin, 1-4 passages par mois à 5%. 

Réalisez votre Litière Forestière Fermentée (LIFOFER).

Calendrier lunaire : 

• Ne pas jardiner le 7 & le 10. Période de plantation du 1er (pm) au 13 avril. 

• Semer vos fleurs les 9 (pm), 17 (pm), 18, 19 (am) et 29 avril. 

• Repiquer vos cucurbitacées le 13 (am), 14, 23 & 24 avril si vos plants commencent à végéter, 

sinon attendre les 1er (pm), 2, 3 mai.
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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/single-post/2020/03/30/La-mac%C3%A9ration-dail-quel-usage-au-jardin-
https://www.cagrouille.com/single-post/2020/03/30/La-mac%C3%A9ration-dail-quel-usage-au-jardin-
https://terre-humanisme.org/project/lff/

