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Depuis 2012, je publie mon journal de jardinier sur un compte Twitter en m'imposant la 

contrainte de n'écrire que des tweets de cent-quarante signes exactement, y compris le 

mot-clef #journaljardin. Voici la suite des tweets publiés en 2015. 

 

Janvier 

 

Première plantation de l’année : sept grosses gousses d’ail éléphant (ou ail québécois) ; 

cadeau venu de Vendée par la poste. 

 

Février 

 

À la scie à bûche, élagage d’une partie des ormes qui donnaient trop d’ombre sur le 

potager. Stock de bois pour l’hiver 2017. 

Dans l’après-midi, en V, venant du Sud, passage de trois vols d’oies cendrées, une 

quarantaine d’oiseaux. L’hiver se termine. 

Journal, briquet, carton d’emballage, fourche : profité du soleil et du fort vent d’ouest 

pour brûler un tas de broussailles. 

Avant étalage du compost, repéré à travers le jardin une douzaine de pieds de mâche, 

porte-graines pour la prochaine saison.  

Toute la journée dehors. Matin, compost sur le potager (23 brouettes). Après-midi, 

plantation d’une haie vive de symphorines. 

 

Mars 

 

Entrepris de déraciner le houblon colonisant la vigne ; âpre combat contre les rhizomes 

(le houblon est parent du chanvre !). 

Déplacé laurier-sauce (laurus nobilis), replanté pousses de thym. Creusé pour la pose 

des bordures en tuiles de récupération.  

Profité d’une légère brise d’ouest pour vanner les graines de poireaux. Divisé et 

transplanté les pois de senteur perpétuels.  

Nettoyé les fraisiers remontants. Planté un nouveau parc de framboisiers. Rabattu les 

buddleias aux deux tiers de la hauteur.  

Sur la tombe de la chienne morte en 2006, remplacé pied de veau et oreilles d’ours par 

un plant d’artichaut. Premier bêchage.  

Dans la brume, bêchage, puis premiers semis de l’année, persil, poireau, laitue batavia, 

à l’emplacement de l’ancien compost.  

À partir des deux pieds survivants, avec leurs sept œilletons, création d’une nouvelle 

ligne d’artichauts. (Fashion Victim!) 

 

Avril 

 

Tout le jour à réparer la serre, dégâts causés par la dernière tempête, vitres envolées, 
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brisées, porte coulissante arrachée. 

Derniers sillons du bêchage. Plantation de l’ail de printemps. Salutation de la première 

hirondelle de retour à La Tiremande. 

Singulier combat aérien entre corbeau et buse. Le corbeau, toujours plus haut, attaque 

en croassant la buse sur la défensive. 

Dans le quart inférieur gauche du jardin, planté les pommes de terre, plant maison, 90 

de Charlotte jaune, 120 de Raja rouge. 

Planté quatre rangées d’oignons rouges et d’oignons jaunes achetés au Rendez-vous 

Fermier de Norrent-Fontes, une coopérative. 

Assis à l’ombre du noyer, lisant les dernières pages de « La cabane dans la vigne », j’ai 

entendu le premier chant du coucou. 

Fauché l’herbe sous le coussinier fleuri (voir ici : http://urlz.fr/1TqV), planté les 

premiers haricots et tondu la « pâture ». 

Expérimente le mulch au pied des artichauts et framboisiers. Dégermé les patates, 

éliminant les vieilles ridées (eugénisme !). 

 

Mai 

 

Repiqué une trentaine de plants de laitue Batavia blonde, semé en ligne le persil frisé 

double et la laitue du Bon Jardinier. 

Butté les pommes de terre. Semé carotte demi-longue de Chantenay à cœur rouge (2 

rangs) et betterave rouge d’Égypte (1 rang). 

Planté en serre 6 plants de tomate Noire de Crimée, 4 plants de tomate Cœur de Bœuf, 3 

plants de poivron Corne de Bœuf. Meuh. 

Trois cucurbitacées : courgette Non Coureuse des Maraîchers, courgette de Nice à Fruit 

Rond, cornichon Petit de Paris. Hi hi. 

 

Juin 

 

Pour les confitures, cueillette de 2 kg de groseilles sur l’unique groseillier du jardin. 

Abondance de fraises et framboises. 

 

Juillet 

 

Arracher vivement une touffe de chiendent mouillé, en faire une boule grossière pour 

peaufiner le nettoyage du fer de louchet. #gestefossile 

Reculer en lents pas chassés entre deux lignes de légumes, tirant et poussant le manche 

de la griffe qui déchire la croûte. #dansesurlaterre 

Déplacer de la pointe du pied une noix verte abattue par la dernière bourrasque, la faire 

rouler vers l’entrée d’un trou de taupe. #minigolf 

 

Août 

 

Récolté courgette, haricot vert, poivron Corne de Bœuf, repiqué laitue du Bon Jardinier, 

semé épinard Monstrueux de Viroflay. 

Premiers cornichons de la saison, leur ai fait un brin de toilette, ôté les points noirs et les 

ai poudrés de gros sel marin.  

 

 

 

http://urlz.fr/1TqV
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Septembre 

 

Brume et rosée, perché sur l'escabeau, cueillette des prunes Victoria avant qu'elles ne 

soient toutes squattées par les guêpes. 

Profité du soleil pour recueillir les graines de laitue Batavia et de carotte. Commencé un 

deuxième bocal de cornichons verts. 

 

Octobre 

 

Arrachage puis effeuillage, sous le soleil splendide, du Navet des Vertus Marteau 

(abondance, blancheur, tendreté et rondeur). 

Planté quinze bulbilles issues de l’ail québécois arrivé l’an dernier par la poste et planté 

en janvier. dernières courgettes. 

Ultime récolte de noix dans les feuilles mortes. Mes semelles les détectent. Je pense au 

conte de La Princesse au petit pois. 

 

Novembre 

 

Baisse de la température. Première gelée. Le jardinier assure la protection des scaroles, 

vertes ou frisées, avec des bâches. 

 

Décembre 

 

Dans la serre libérée des tomates et poivrons, à l'abri des futures gelées, repiquage de 44 

laitues Batavia Rouge de Grenoble. 

Transplanté cinq pêchers (scions issus du compost) et une dizaine de boutures de 

groseilliers. Rentré les bulbes de glaïeuls.  

Récolte, décolletage, mise à l'abri en cave des carottes, betteraves rouges et navets. Pour 

mémoire : mi-octobre, l'an passé.  

Immobiles, à la fenêtre, nous observons longuement un groupe de quatre chardonnerets 

perchés picorant des graines de lavande.  

Utilisé la tronçonneuse pour abattre et débiter deux frênes atteints par la chalarose, 

apparue dans le Pas-de-Calais en 2009.  
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