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Jürg Hädrich | Chaque année, je suis 
surpris par la véhémence avec laquelle 
le printemps s’installe. Les forces vitales 
émanent à nouveau des profondeurs de 
la terre. D’abord, ça commence tout en 
douceur: les prés se muent en vert pro-
fond. Quelques feuillets apparaissent 
et les bourgeons gonflent sur certaines 
plantes. Les oiseaux entonnent leurs 
chants d’accouplement déjà au petit ma-
tin. Le point où le soleil apparaît à l’hori-
zon matinal se déplace rapidement vers 
l’est, les jours rallongent sensiblement. 
Nous savons tout cela. Mais chaque an-
née, je suis à nouveau étonné par la force 
avec laquelle la croissance émerge de la 
terre.
L’année dernière, j’ai examiné au début 
de mars les pieds de rhubarbe de notre 
collection de conservation et je me suis 
demandé s’ils ont bien hiverné et s’ils 
allaient bourgeonner. Initialement, nous 
n’avons décelé chez quelques-unes de 
nos quinze variétés maintenues dans 
notre collection qu’un faible début de 
débourrement des bourgeons rouges. 
Après quelques jours seulement, les 
feuilles se sont aussi déployées et une 
semaine plus tard le champ s’est pré-
senté entièrement sous un air de mon-
taison. Cela me donnait l’impression que 
la terre était en train d’exhaler toute sa 
vitalité en quelques jours pour entraî-
ner avec elles les rhubarbes. Tout autour 
toutes les plantes ont été aspirées dans 
ce tourbillon: les marguerites des prés, le 
plantain lancéolé, les céréales, la pivoine, 
le chou marin et tous les autres de la car-
damine des prés au buisson de sureau.
Il faut maintenant cultiver les plates-
bandes et semer ou planter des radis, 
des carottes, des salsifis noirs, des petits 
pois et des pois mange-tout. Il en va de 
même pour les premiers salades, laitues 
romaines et choux-raves. Le non-tissé 
de protection aide les plantes à bien pas-
ser les nuits sans dégât en les protégeant 
contre un gel tardif pouvant encore 
survenir et prévient un fort dessèche-

JARDINAGE. Le spécialiste en jardinage s’étonne année après année de la véhémence du 
printemps. Le débourrement des rhubarbes est en particulier impressionnant. La croissance 
de ces polygonacées herbacées nous indique le moment où il faut cultiver les plates-
bandes et semer et planter les légumes ne craignant pas tellement le froid.

Vitalité printanière

ment des plates-bandes engendré par 
l’absence de pluies et le régime de bise 
qui peut perdurer pendant des semaines.
Une fois que tout cela est fait, nous 
retournons de nouveau aux rhubarbes. 
Entre-temps, celles-ci ont fortement 
poussé. Nous comparons les diverses 
variétés et nous remarquons déjà des 
différences intéressantes dans la struc-
ture des tiges. Les variétés les plus pré-
coces sont les rhubarbes à tiges rouges, 
Frambozen Rood et Sutton’s Seedless, 
nous pouvons sous peu récolter leurs 
premières tiges pour en faire un dessert 
ou une tarte à la rhubarbe. Il faut encore 
un peu de patience pour les variétés 
Adliswiler, Goliath, Oberhofner, Vully 
et Marchals early. Celles-ci viennent 
ensuite, elles parviennent toutefois en 
graine avec encore plus de vigueur. Il y 
des variétés dont une seule tige permet à 
une famille de six personnes d’en prépa-
rer un repas du soir.

Les cultures associées se présentent dé-
sormais sous leur meilleur jour. Encore 
une fois, les rhubarbes peuvent être 
considérées comme une valeur indica-
tive. Si nous commençons à cultiver les 
plates-bandes en même temps que leur 
débourrement, nous avons saisi le bon 
moment. Les premiers laitues, radis et 
cresson de mon propre jardin sont prêts 
à être récoltés après un laps de six à huit 
semaines. Après les épinards d’hiver, 
ce sont les épinards de printemps qui 
prennent le relais, les poireaux d’au-
tomne devant, quant à eux, faire leur 
entrée en cuisine et sur la table jusqu’au 
premier mai, car ensuite ils se mettent 
rapidement à fleurir. Ceci est vrai aussi 
pour les rhubarbes, sauf qu’ici on peut 
couper la hampe florale pour éviter que 
le pied ne s’épuise prématurément en 
formant des graines. Mais cela ne sert à 
rien pour ce qui est des épinards d’hiver, 
ceux-ci ne peuvent tout au plus être lais-
sés sur pied comme porte-graines.
La montaison des poireaux indique le 
moment où il convient de gentiment 
commencer à semer ou à planter les 
légumes gélifs, à savoir juste avant les 
Saints de glace ou immédiatement après 
ceux-ci. Tout comme le maïs, les hari-
cots, les courgettes et les concombres 
ne se sentent à l’aise que lorsque la cha-
leur du sol est suffisante. L’éclosion des 
fleurs de poireau sert d’échappatoire à la 
chaleur qui remonte du tréfonds de la 
terre. C’est utile aux oignons et aux poi-
reaux en élevant à l’atmosphère ensoleil-
lée leurs graines situées dans la sphère 
lunaire à caractère froid et aqueux; ceci 
leur permet à coup sûr de parvenir à 
maturité.

❯ Notre jardin d’exposition avec ses quinze 

anciennes variétés de rhubarbe est 

librement accessible au public et peut 

être visité à tout moment sur le site de 

Bioschwand à Münsingen.

 Artha Samen, Schwand 3, 

3110 Münsingen, www.arthasamen.ch

Collection de conservation: anciennes vari-

étés de rhubarbe en culture associée avec 

divers choux.

Erhaltungssammlung: alte Rhabarbersorten in 

Mischkultur mit Kabissorten.
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