Des nouvelles du jardin fin mai
Le beau temps arrive enfin ! Quelques nouvelles qui font suite aux articles
précédents.
Le gel
Les traces en sont encore visibles. Un pied de
romarin a vu trois de ses « branches » abimées (la
végétation est brûlée). Il n’y aura pas de pêches ni
certaines poires. Les deux figuiers ont beaucoup
souffert. Pour l’un d’eux, placé tout près d’un mur,
seules les extrémités déjà en feuille ont résisté. Sur
les autres branches il a fallu attendre la fin mai pour
voir apparaître de nouveaux bourgeons. Sauge et
fuchsia repartent du pied.
Les oiseaux et les cerises
Les deux cerisiers ont des fruits. Ceux du plus
précoce (variété précoce de la marche) sont très
petits et n’ont aucun goût. Les passereaux, nourris
grassement par ailleurs, ont commencé à s’en
régaler comme l’atteste ce cliché où l’on voit les
premiers dégâts. En trois jours le cerisier est
délesté...

Les roses, les iris de mai et juin
Les roses Zéphirine Drouhin, qui viennent de
l’Auxois, sont splendides comme chaque année.
Leur nom serait celui de l'épouse d'un grand
amateur de rose de Semur en Auxois en Côte
d'Or. La variété daterait de 1868. Les miennes
viennent d’une bouture effectuée dans un village
situé à 10 km de Semur...
Les autres roses sont un peu plus tardives...

Les iris communs sont beaux cette année
comme un iris bleu qui prospère à
l’ombre, don lié à la Foire aux plantes.

Au potager
Ce qui a bien poussé ce sont les poirées. En voici
un exemplaire. D’autres pied sont montés très vite
(la plante est bisannuelle, le semis de l’an passé).
Le légume est fade si on le cuisine
traditionnellement avec de la béchamel et en
gratin... Relevés à l’huile d’olive et un peu frit, les
parties blanches ont un goût délicat. Les fanes sont
des épinards... Vertes elles vont bien dans les salades
mixtes (laitues, pissenlit, plantain, feuilles de
betterave, roquette...) Des voisins ont fait les
dégoûtés...
Les tomates fleurissent et de jeunes courgettes apparaissent... Les pieds
d’ail grossissent... La récolte s’annonce bonne.
Les pièges à bière fonctionnent à merveille
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