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« c'est le moment de tailler les massifs de rosiers »

Claude Bureaux a consacré sa vie aux jardins. Entré au
Jardin des Plantes de Paris à 17 ans, il en a été le chef
jardinier de 1983 à 2003. Connu pour sa verve, son savoir
et son engagement en faveur d'un jardin raisonné, il nous
livre ses conseils pour les premiers travaux au jardin.

Quelles précautions prendre avant de travailler sur les sols
détrempés ?

En général, on ne travaille pas un sol détrempé. Le fait
de marcher sur de la terre dite « gazouilleuse » tasse le
sol surtout si on emploie des brouettes, des motoculteurs,
des tondeuses... ça fait comme une semelle qu'il va falloir
redécaper à la binette. D'un autre côté, on n'a pas le choix,
il y a pas mal de travail en ce moment.

L'humidité facilite le désherbage...

Oui, à condition de le faire à la main, en prenant un
maximum de racines.

Avec la pluie, escargots et limaces ont proliféré, comment
s'en débarrasser naturellement ?

On peut les piéger avec une coupelle de bière enterrée, ils
boivent et se noient. Il existe dans le commerce un produit
non toxique et bio : le ferra mol. Mais le meilleur moyen de
les éradiquer pour un jardinier, c'est d'avoir un hérisson.

Comment protéger les cultures des insectes et du gel ?

On les recouvre avec des voiles blancs non tissés. Les
11-12-13 mai, ce sont les saints de glace. C'est un petit
hiver, une période redoutable pour les jardiniers.

Faut-il tailler les rosiers ?

Les rosiers grimpants, arbustifs... ce doit être fait à la fin
de la floraison. Pour les rosiers à massif, on les taille à trois
ou six yeux maintenant. Si on taille à trois yeux, il est clair
qu'on supprimera les jeunes pousses mais d'autres vont
repartir sur les côtés. Plus on se débarrassera du vieux bois,
plus cela redonnera de la force aux plantes.

Et les arbustes et les arbres ?

Pour les arbustes à floraison printanière, on attend la fin de
la floraison. Pour les arbustes à floraison estivale, on aurait
dû les faire à la Toussaint. Pour les arbres fruitiers palissés,
c'est le moment de faire la taille trigemme, c'est-à-dire la
taille à trois yeux. Pour les arbres fruitiers de plein-vent,
on a dû faire un élagage cet hiver. S'il y a eu de la casse avec
le vent, il faut bien nettoyer, cicatriser les plaies, tailler,
redonner une forme aux arbres qui ont souffert.

Est-ce le moment de tailler un figuier envahissant ?

Non. C'est cuit à part pour les figuiers palissés qui sont le
long des murs, il aurait fallu le faire après la cueillette des
fruits.

Pour l'oranger du Mexique, le lilas, peut-on sortir le
sécateur ?

L'oranger du Mexique, on n'y touche pas avant la floraison.
Les lilas, il faudra les tailler impérativement après
floraison. J'ai toujours conseillé de faire des bouquets de
lilas, c'est la meilleure taille. Après floraison, il faut retirer
les fleurs fanées qui épuisent beaucoup les lilas. C'est bien
connu, il faut planter les pommes de terre dès que le lilas
a fleuri.

Pour ceux qui souhaiteraient se monter un potager, que
peuvent-ils planter ?

Des plantes qui valent assez cher dans le commerce
comme les aromatiques : thym, romarin, laurier, estragon,
ciboulette... Actuellement, il faut faire l'ail blanc, des
échalotes. On peut penser à quèlques rangées de haricots,
des artichauts et surtout préparer un carré pour les plantes
annuelles qu'on récolte assez facilement : radis, salade,
mesclun, coriandre... Les gens qui ont un petit potager
doivent éviter les légumes racines (carottes, pommes de
terre...), car ils prennent beaucoup de place.

Côté traitements que faire ?

Tous ceux qui étouffent les insectes hivernants parce qu'il
y a des tas d'insectes qui vivent dans les écorces pendant
l'hiver. Contre les champignons, les moisissures, on fait
la bouillie bordelaise. Contre la cloque du pêcher, il y a
des traitements à base de prêle. Il faut enfuir dans le sol,
à la griffe, des engrais biologiques à base de fumier ou
de vinasse de betterave. Dès que les plantes démarrent, il
faut utiliser le purin d'ortie qui va leur donner un coup de
fouet.

Peut-on tondre les pelouses ?

Oui. Il faut bien ramasser le gazon car ces tontes fraîches
en début de saison ont tendance à griller le gazon qui va
repousser.

Que faire des feuilles mortes en paillage au pied des
arbres ?

Les enlever pour dégager le pied et les utiliser en terreau
pour les semis.
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