LE CALENDRIER DU JARDINIER
Mois d’Avril
I – Conseil
Attention, même si les plans issus des semis sont beaux, et notamment ceux qui ont été repiqués
en godets (tomates, aubergines, courgettes, …), il ne faut pas se précipiter pour les mettre en
pleine terre et il est même sage d’attendre la fin des « Saints de Glace » (voir chapitre V cidessous). N'oubliez donc pas qu'une seule gelée nocturne, généralement à l’aube, suffit pour
anéantir une récolte prometteuse !
Attention aussi à la « Lune Rousse »
En effet, entre la fin-mars et le mois de mai, des périodes encore fraîches voire froides sont à
redouter pour les jardiniers notamment lorsque le ciel est dégagé (pas de couverture nuageuse).
La température nocturne descend, d'où le risque de gelées. Les jeunes pousses boostées par la
chaleur des journées printanières sont alors gorgées de sève et auront bien du mal à supporter
des écarts de température de plus de 15 ° entre la nuit et le jour. Au matin, celles-ci peuvent donc
revêtir un aspect brunâtre, roussi à cause du choc thermique, d'où le nom de lune rousse. Ce
n'est pas la lune qui les a brûlés mais la température basse.
Attention, si vous avez taillé vos plantes ou arbres durant la lune rousse, évitez de donner le
"coup de sécateur" au dessus d'un œil. En effet, la sève va couler sur le bourgeon et risque de
geler pendant la nuit. De plus, le matin, ne donnez pas de "coup de sécateur" sur la tige gelée car
cela va écraser le liber et l'aubier ce qui pourrait provoquer le dessèchement de la tige qui serait
irrémédiablement perdue.

II – Entretien
Bien surveiller l’évolution de vos semis
Aérer les semis de tomates et de salades et maintenir la terre humide
Terminer le bêchage
Aérer la terre pour retirer les mauvaises herbes
Remettre en service les systèmes de récupération d’eau de pluie
Retirer les protections hivernales (ne pas se presser)
Contrôler les bourgeons des arbres (notamment des poiriers) et supprimer ceux qui ont
un aspect rouillé ou comportant des trous de vers
 Diviser si nécessaire la menthe
 Ne pas traiter les arbres en fleurs (laisser se faire la pollinisation)
 Tondre la pelouse et surtout, ramasser l’herbe et la mettre au compost (ne pas la laisser sur le









terrain)

III – Organisation
 Repiquer en godets les plans issus de semis
 Définir les emplacements des futures plantations
 Éclaircir les semis

 Lorsqu’il fait du soleil, sortez les semis de la serre et les remettre impérativement avant la
nuit

IV - Plantations
 Semer en godet sous abri ou à l’intérieur selon la température extérieure :
 des aubergines ;
 des poivrons ;
 des concombres ;
 des courgettes ;
 des melons ;
 des pâtissons.
 Semer en pleine terre (en tenant compte des conseils liés à la lune)
 Continuer de planter des pommes de terre
 Poursuivre la plantation des radis (1 rang tous les 15 jours)
 Semer des choux
 Semer des pois de senteur
 Semer le persil, le fenouil et le coriandre
 Semer les carottes, betteraves rouges, céleris-raves
 Commencer à repiquer les salades lorsque les plans ont 3 ou 4 feuilles
 Semer les fleurs (capucines, cosmos, pétunias, reines-marguerites, belles de jour, soucis, ....)
 Continuer la plantation des arbres
 Planter les haricots verts si la température la nuit demeure supérieure à 10°

V – Les Saints de glace
Les Saints de glace ou « saintes glaces » correspondent à une période climatologique située,
autour de la saint Mamert, la saint Pancrace et la saint Servais, qui sont fêtés les 11, 12 et 13 mai
de chaque année.
Les Saints de glace permettent encore aux agriculteurs de connaître avec une efficacité plutôt
redoutable, les dates de fin de gel de l’année. En effet, les Saints de glace définissent la fin de la
période hivernale et plus précisément la fin du gel.
 Saint-Mamert (fêté le 11 mai)
Evêque de Vienne, en Dauphiné mort vers 474.
 Saint-Pancrace (fêté le 12 mai)
Neveu de Saint-Denis. Il est mort martyr à Rome en 304 à l'âge de 14 ans.
 Saint-Servais (fêté le 13 mai)
Evêque de Tongres mort en 384
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 Saint-Urbain (fêté le 25 mai)
Pape de 222 à 230, année de sa mort.
Origine des Saints de Glace
Saint Mamert a lancé la fête des « Rogations » à partir de 470, afin de mettre fin à une série de
calamités naturelles. À cette occasion les paysans se retrouvaient et récitaient au cours de
processions paroissiales des prières pour protéger les cultures durant ces jours critiques. Le
patronage de ces saints ne se révélant pas toujours favorable, ils ont fini par incarner le retour du
froid.
Ces saints sont invoqués par les agriculteurs pour éviter l’effet sur les cultures d’une baisse de la
température qui s’observerait à cette période et qui peut amener du gel. Une fois cette période
passée, le gel ne serait plus à craindre.
Des dictons populaires recommandent ainsi d’attendre que les Saints de glace soient passés pour
repiquer les plants en pleine terre. Attention tout de même, une période de gel peut encore être
observée jusqu’au 25 mai.
Voici quelques-uns de ces dictons :














« Attention, le premier des Saints de glace, souvent tu en gardes la trace. »
« Saints Pancrace, Servais et Boniface apportent souvent la glace. »
« Avant Saint-Servais, point d'été ; après Saint-Servais, plus de gelée. »
« Quand il pleut à la Saint-Servais, pour le blé, signe mauvais. »
« Saint-Servais quand il est beau, tire Saint-Médard (8 juin) de l'eau. »
« Quand la Saint-Urbain est passée, le vigneron est rassuré. »
« À la saint Urbain, la fleur au grain »
« Gelée le soir de saint Urbain, anéantit fruits, pain, vin. »
« Le soleil de saint Urbain amène une année de grand bien. »
« S'il pleut à la saint Urbain, c'est quarante jours de pluie en chemin. »
« À la Saint-Georges sème ton orge, à la Saint-Marc c'est trop tard. »
« Saint-Servais, Saint-Pancrace et Saint-Mamert font à trois un petit hiver. »
« Le vigneron n'est rassuré qu'une fois la saint Urbain passée. »
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