
Que faire en avril 2020 pour préparer le potager ? 

J’ai interrogé Anaïs Millischer, Marc Genève et Daniel Lebel 

 

Les conseils d’Anaïs Millischer: Vous avez un trésor d’informations sur le site des Vergers de Mareil, à la rubrique « Calendrier lunaire » (en bas 

de page) : suivez à la lettre ces tableaux que je poste tous les mois, ils vous diront ce qu’il y a à faire dans un jardin et quand le faire. 

 

Les conseils de Daniel Lebel (qui a un magnifique jardin situé en face de Truffaut à Fourqueux). 

Pendant 15 jours, la lune est descendante : vous pouvez semer ou planter tous les légumes racines : radis, carottes, topinambours, navets, ail… 

Puis à partir de mi-avril les courgettes et autres légumes. Attention aux coups de froid ! 

Attendre mi-mai pour planter les légumes méditerranéens : aubergines, poivrons… et les courges. 

 

Pour ceux qui sont à cours de graines, Daniel vous fait un cadeau : il vous propose des graines de courges et tomates. Il les mettra demain dans 

un sac plastique accroché au portail d’entrée de son jardin potager. 

Attention au voisinage de vos plantes : regardez attentivement le tableau ci-dessous : les meilleures associations de légumes (du livre le poireau 

préfère les fraises, collection les 4 saisons du jardinage). 

Attention planter les pommes de terre à l’écart des autres légumes. 

 

Les conseils de Marc Genève : 

Diviser les plantes. La division des souches de vos plantes est une méthode de multiplication qui permet d'obtenir aisément de nombreux pieds 

robustes identiques à la plante mère. Elle s'applique principalement aux plantes vivaces. 

Artichaut : c’est un peu tard mais pourquoi pas (peut rester 6 à 7 ans en place). 

Rhubarbe : la rhubarbe peut tomber malade, prévoir son remplacement en laissant un œil à l’emplacement précédent et en mettant des souches 

divisées ailleurs. 

Framboisiers : les diviser plutôt en automne. 

Actuellement on peut sans problème diviser les phlox, les marguerites et les agapanthes… 

Bon jardinage. 
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