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Jardin pratique

Des radis toute l’année !
Rien n’est plus satisfaisant pour un jardinier
en herbe ou confirmé que de planter des
radis. Ce petit légume a tout pour plaire. Il est
simple à planter, rapide à pousser et délicieux
à croquer !

L

a culture du radis présente peu de
difficultés, les soins sont réduits
et la production rapide. Seulement appréciés au printemps et
au début de l’été, il est toujours
possible de récolter des radis toute l’année
à la condition de bien choisir les variétés et
d’employer du matériel vitré au cours des
mois les plus froids.

De nombreuses variétés

Les différentes variétés se classent généra-

potager
4 Jardiner
saison
biofacile
n°1
4 Jardin

lement en trois catégories, établies
d’après le mode de culture appliqué ; ce sont les radis hâtifs
ou « radis de tous les
mois », les radis d’été et
les radis d’hiver ou « tardifs ». En outre, chaque
groupe comprend plusieurs races qui se
différencient par la
longueur de la racine, notamment les

radis ronds, les radis demi-longs et les
radislongs.
ronds, les radis demi-longs et les
radis
radis longs.
Chaque variété présente aussi cerChaque
variété présente
taines
particularités.
Dansaussi
nos cerrétaineslesparticularités.
Dansjaunes
nos régions,
racines violacées,
ou
gions,
les
racines
violacées,
jaunes
ou
blanches sont peu appréciées. Par
blanches
sont
peu
appréciées.
Par
contre, les radis rose unicolores ou les
contre, les radis rose unicolores ou les

terres. Dans les sols secs notamment,
terres.
Danssont
les sols
secs notamment,
les
racines
de qualité
inférieure.
les plus,
racines
sontune
de terre
qualité
inférieure.
De
dans
contenant
de
De plus,en
dans
une terre
de
l’azote
quantité
tropcontenant
élevée, elles
l’azote
en quantité
trop
elles
ne
se forment
pas ou
mal.élevée,
Des racines
ne se forment pasformées
ou mal. s’obtiennent
Des racines
irrégulièrement
irrégulièrement
forméessont
s’obtiennent
aussi
quand les graines
enterrées
aussi
quand
les
graines
sont
enterrées
trop profondément. Enfin, un
sol dur
trop profondément. Enfin, un sol dur

Le radis est traditionnellement lié à la table française. Avec
Le radis
est traditionnellement
à la table
45 000
t produites
annuellement, laliéFrance
est française.
le premierAvec
pro45 000 t produites
annuellement,
la France
est le les
premier
producteur
européen,
juste devant
Pays-Bas.
ducteur européen, juste devant les Pays-Bas.

rouges à bout blanc munis d’une perouges
à bout
blanc
d’une petite
racine
ronde
ont munis
manifestement
tite
racine
ronde
ont
manifestement
la préférence. Enfin, si les variétés
la préférence.sont
Enfin,
si estimées,
les variétés
demi-longues
peu
il
demi-longues sont peu estimées, il
faut signaler la variété demi-longue
faut signaler la variété demi-longue
blanche transparente précoce et
blanche transparente précoce et
connue sous le nom de « glaçon » ou
connue sous le nom de « glaçon » ou
de « chandelle de glace » ; la plante
de « chandelle de glace » ; la plante
produit une racine d’un blanc laiproduit une racine d’un blanc laiteux transparent à chair croquante,
teux transparent à chair croquante,
d’une saveur fine et délicieuse.
d’une saveur fine et délicieuse.

Les radis d’été sont moins cultivés
Les radis d’été sont moins cultivés
car la racine est plus développée et
car la racine est plus développée et
moins savoureuse que celle des
moins savoureuse que celle des
radis « de tous les mois ». Quant aux
radis « de tous les mois ». Quant aux
radis d’hiver, ils sont généralement
radis d’hiver, ils sont généralement
noirs,
noirs,longs
longsetetdésignés
désignéssous
sousle
le nom
nom
dede« «ramonaces
»
;
ils
sont
une
ramonaces » ; ils sont une préprécieuse
cieusesource
sourcede
devitamines
vitaminespendant
pendant
lalamauvaise
mauvaisesaison,
saison,caractérisée
caractérisée par
par
ununmanque
de
crudités.
manque de crudités.
Exigences
Exigenceset
etcultures
cultures
Contrairement
Contrairement àà ce
ce que
que pensent
pensent
maints
amateurs,
les
radis
maints amateurs, les radis ne
ne dondonnent
pas
satisfaction
dans
toutes
nent pas satisfaction dans toutes les
les

étant souhaitable, les semis auront
étant
souhaitable,
les semis
auront
lieu dans
une parcelle
peu travaillée,
lieu
dans
une parcelle
peu travaillée,
donc
simplement
ratissée
avant de
donc
simplement
avanttassée
de
semer
ou sinonratissée
fortement
semer
oubâchage.
sinon fortement tassée
après le
après le bâchage.
Les radis hâtifs et d’été
Les
hâtifs
et d’été
Ils radis
ne dont
presque
jamais l’objet
Ils ne dont presque jamais l’objet

Unexcellent
excellentcoupe-faim
coupe-faim
Un
Apprécié depuis l’antiquité, le radis de tous les

Apprécié
depuis
le radis
de de
tous
les
mois, régale
nosl’antiquité,
papilles tout
au long
l’année.
mois,
nos papilles
tout au long delel’année.
Richerégale
en vitamines
et oligo-éléments
radis est
Riche
en vitamines
et oligo-éléments
le radis
est
conseillé
lors des régimes
amincissants.
Très
peu
conseillé
lorsles
desradis
régimes
Très
peu
caloriques,
rosesamincissants.
sont riches en
vitamine
caloriques,
les radisetroses
sont riches
en vitamine
C (pour la vitalité)
en vitamine
B9 (pour
le renouCvellement
(pour la vitalité)
et en vitamine
(pouren
le renoudes cellules).
Ils sontB9
riches
eau et en
vellement
despauvres
cellules).
sont riches
enleur
eau confère
et en
potassium,
enIls
sodium,
ce qui
potassium,
pauvres
en
sodium,
ce
qui
leur
confère
des vertus naturellement diurétiques. Ceux qui ont
des
vertus naturellement
diurétiques.
Ceuxleur
qui ont
un appétit
dévorant peuvent
commencer
repas
un
appétit
peuvent
commencer
leur repas
avec
des dévorant
radis qui,
consommés
à volonté,
contriavec
des
radis qui,
consommés à volonté, contribuent
à apaiser
la faim.
buent à apaiser la faim.
A noter
A noter
Une portion pour un enfant : dix radis
Une portion pour un enfant : dix radis
Une portion pour un adulte : vingt radis
Une portion pour un adulte : vingt radis

d’une culture principale mais sont
d’une
principale
mais
sont à
plutôtculture
associés
à d’autres
légumes
plutôt
associés
à
d’autres
légumes
croissance relativement plus lenteàou
croissance
relativement
lenteleou
plantés à des
distancesplus
laissant
terplantés
à
des
distances
laissant
ter-serain libre pendant cinq à lesix
rain libre pendant cinq à six semaines. De ce fait, une place
maines. De ce fait, une place
précieuse peut être économisée dans
précieuse peut être économisée dans
les petits jardins.
les petits jardins.
Les premiers semis de radis de tous
Les premiers semis de radis de tous
les mois débutent dans le courant du
les mois débutent dans le courant du
mois de février, en les associant avec
mois de février, en les associant avec
d’autres légumes de primeurs (laid’autres légumes de primeurs (laitues, carottes hâtives, choux-fleurs).
tues, carottes hâtives, choux-fleurs).

La prégermination des semences perLa prégermination des semences permet d’avancer la récolte de quelques
met d’avancer la récolte de quelques
jours ; elle se pratique en mélangeant
jours ; elle se pratique en mélangeant
les graines à du sable humide et en
les graines à du sable humide et en
versantleletout
toutdans
dansununrécipient
récipient
versant
placé
ensuite
à
un
endroit
chauffé
placé ensuite à un endroit chauffé
(25°
à
30°).
Les
graines
sont
humidi(25° à 30°). Les graines sont humidifiéesjournellement
journellementet,et,
après
quatre
fiées
après
quatre
jours,a alieu
lieulelesemis.
semis.
Celui-ci
jours,
Celui-ci
sese
faitfait
à à
la
volée
ou
en
lignes,
en
employant
la volée ou en lignes, en2 employant 5 5
grainespar
parmm
2 . Un nouveau
. Un nouveau
ggdedegraines
semis
est
exécuté
toutes
trois
semis est exécuté toutes lesles
trois
se-semaines
jusqu’à
fin
avril
pour
établir
maines jusqu’à fin avril pour établir
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Jardiner
une succession dans les récoltes de
une succession dans les récoltes de
radis frais, pas trop gros (comme une
radis frais, pas trop gros (comme une
noisette) et par conséquent plus sanoisette) et par conséquent plus savoureux.
voureux.

Pendant les mois chauds, il faut utiliPendant les mois chauds, il faut utiliser une race d’été. De plus, le sol sera
ser une race d’été. De plus, le sol sera
constamment maintenu humide par
constamment maintenu humide par
des
des arrosages
arrosages journaliers.
journaliers. RemarRemarquons
que
pour
lever
quons que pour lever et
et se
se développer
développer
normalement,
normalement, les
les graines
graines doivent
doivent être
être
placées
en
contact
intime
placées en contact intime avec
avec le
le sol
sol
(plomber
(plomber fortement
fortement après
après le
le semis).
semis).
Les
Les races
races d’été
d’été se
se récoltent
récoltent avant
avant que
que
les
radis
atteignent
leur
les radis atteignent leur grosseur
grosseur
maximum.
maximum.

Les
Les radis
radis d’hiver
d’hiver
Les
semis
Les semis se
se pratiquent
pratiquent habituellehabituellement
à
la
fin
du
ment à la fin du mois
mois de
de mai,
mai, àà la
la fin
fin
du
mois
de
juin,
entre
la
mi-juillet
du mois de juin, entre la mi-juillet et
et

Dès le
le mois
mois de
de mai
mai vous
vous pourrez
pourrezsemer
semercomme
commebon
bonvous
vous
Dès
semble et
et cela
cela jusqu’à
jusqu’à la
la fin
fin de
del’été,
l’été,voir
voirdébut
débutde
del’automne
l’automne
semble
sile
leclimat
climatle
lepermet
permet
si

cm. les
les racines
racines du
du dernier
derniersemis
semissont
sont
cm.
arrachées en
en octobre
octobre et
et conservées
conservées
arrachées
dans la
la cave,
cave, de
de préférence
préférence sous
sousune
une
dans
couche de
de sable
sable sec
sec (stratification).
(stratification).
couche
Pour prolonger
prolonger la
la durée
durée de
de l’hiverl’hiverPour
nage des
des ramonaces,
ramonaces, ilil suffit
suffit de
decoucounage
per la
la totalité
totalité du
du feuillage
feuillage et
et une
une
per
partie
partie du
du collet,
collet, ce
ce qui
qui évite
évitel’épuisel’épuisement
ment des
des réserves
réserves nutritives
nutritives conteconte-

Radis
Radis de
de tous
tous les
les mois
mois et
et d’été
d’été ::
Semis
Semis en
en pleine
pleine terre,
terre, en
en ligne
ligne
avec
avec espacement
espacement de
de 10
10 àà 20
20 cm
cm
entre
entre chaque
chaque ligne
ligne

Conseils de culture
Une terre
terre moyennement
moyennement enrichie
enrichie et
et
Une
bien
souple
garantit
de
bons
résultats.
bien souple garantit de bons résultats.
Là encore,
encore, un
un arrosage
arrosage régulier
régulier et
et aéaéLà
rien
est
préférable
à
un
système
de
rien est préférable à un système de
goutte-à-goutte.
goutte-à-goutte.

Le secret
secret du
du jardinier
jardinier
Le
Protégez le semis par un voile de forProtégez le semis par un voile de forçage car les radis sont souvent victimes
çage car les radis sont souvent victimes
des attaques d’altises qui les affaiblisdes attaques d’altises qui les affaiblissent en perforant leurs feuilles. N’enlesent en perforant leurs feuilles. N’enlevez la protection que lorsque le temps
vez
protection
que lorsque le temps
est la
couvert
ou humide.
est couvert ou humide.
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la mi-août,
la
mi-août, en
en ligne
ligne àà 20
20 ou
ou 25
25 cm.
cm. les
les
radis
semés
avant
le
15
juillet
radis semés avant le 15 juillet monmontent en
tent
en graines
graines l’année
l’année même
même quand
quand
la
récolte
a
lieu
tardivement
la récolte a lieu tardivement ;; les
les
semis précoces
semis
précoces ne
ne conviennent
conviennent donc
donc
pas pour
pas
pour la
la conservation
conservation hivernale
hivernale
mais
permettent
mais permettent d’assurer
d’assurer une
une proproduction
à
longueur
d’année.
Utiliser
duction à longueur d’année. Utiliser àà
cet effet la variété « radis long rose
cet
effet la variété « radis long rose
chine d’hiver » et également, pour
chine d’hiver » et également, pour
ceux qui les apprécient, les « radis
ceux qui les apprécient, les « radis
noirs ».
noirs ».
Après la levée des petites plantes,
Après la levée des petites plantes,
elles subissent un éclaircissage à 10
elles subissent un éclaircissage à 10

Une fois le semis levé, il faut éclairUneCette
fois le
semis levé,
il fautà éclaircir.
opération
consiste
supcir. Cette
à supprimer
lesopération
plants lesconsiste
plus faibles
de
primer
les
plants
les
plus
faibles
de
manière à ne garder que les plus vimanièretous
à ne les
garder
que les plus vigoureux
4/5 cm
goureux tous les 4/5 cm

nues dans les racines par l’émission
nues dans les racines par l’émission
de nouvelles pousses.
de nouvelles pousses.
Sous verre
Sous verre

Pour entreprendre les cultures sous
Pour entreprendre les cultures sous
châssis, il importe de faire appel aux
châssis, il importe de faire appel aux
races « de tous les mois » et de préféraces « de tous les mois » et de préférence les variétés dites « pour le forrence les variétés dites « pour le forçage ».». Dans
Dans une
une couche
couche tiède,
tiède, lele
çage
premier
semis
se
fait
fin
décembre
premier semis se fait fin décembre ––
débutjanvier
janvier; ;des
destempératures
températurestrop
trop
début
élevées
agissant
défavorablement
sur
élevées agissant défavorablement sur
la
formation
de
la
racine
charnue,
il
ne
la formation de la racine charnue, il ne
faut
pas
dépasser
12
à
15°.
Pour
ne
faut pas dépasser 12 à 15°. Pour ne
pasobtenir
obtenirdes
desplantes
plantes««filées
filées»,»,un
un
pas
aérage
abondant
s’impose
dès
aérage abondant s’impose dès lala
levée.La
Lasuccession
successiondes
desrécoltes
récoltessese
levée.
réalise
par
les
semis
de
janvier
féréalise par les semis de janvier etetfévrier.
Les
autres
soins
sont
identiques
vrier. Les autres soins sont identiques
ceuxdes
descultures
culturesen
enplein-air.
plein-air.
ààceux

Souschâssis
châssisfroid,
froid,lelesemis
semisde
desepsepSous
tembre-octobreprocure
procuredes
desradis
radisen
en
tembre-octobre
novembre-décembre; ;pratiqué
pratiquédans
dans
novembre-décembre
lesmêmes
mêmesconditions,
conditions,lelesemis
semisde
deféféles
vrier-mars donnera
donnera une
une récolte
récolteen
en
vrier-mars
mars-avril.Plus
Plustard,
tard,lalaproduction
productionvivimars-avril.
trée n’est
n’est plus
plus nécessaire
nécessaire puisque
puisque
trée
déjà,dans
danslelecourant
courantfévrier,
février,ililest
estposposdéjà,
sible
siblede
desemer
semeren
enplein
pleinair
airsur
surcôtière.
côtière.

Choisirles
lesvariétés
variétésde
deradis
radis
Choisir
Les très nombreuses variétés de radis sont habituelLes très nombreuses variétés de radis sont habituellement classées dans des catégories se basant sur
lement classées dans des catégories se basant sur
leur mode de culture et leur utilisation : radis à forleur mode de culture et leur utilisation : radis à forcer, radis de tous les mois, radis d’été et d’automne,
cer, radis de tous les mois, radis d’été et d’automne,
radis d’hiver, radis raves…
radis d’hiver, radis raves…
Radis Raxe rond rouge : radis de tous les mois, lent
Radis Raxe rond rouge : radis de tous les mois, lent
creuser,saveur
saveurlégèrement
légèrementpiquante.
piquante.Semis
Semisdede
ààcreuser,
mars
à
août.
Récolte
d’avril
à
septembre.
mars à août. Récolte d’avril à septembre.
Radisdemi-long
demi-longFlamboyant
Flamboyant3 3race
raceBayo
Bayo: radis
: radis
Radis
dede
tous
les
mois,
à
cultiver
en
pleine
air
comme
sous
tous les mois, à cultiver en pleine air comme sous
abri,très
trèsbonne
bonnerésistance
résistanceauaucreusement.
creusement.
Semis
janabri,
Semis
dede
janvier
à
septembre.
Récolte
de
Février
à
octobre.
vier à septembre. Récolte de Février à octobre.
RadisNational
National: :radis
radisdedetous
tousles
lesmois,
mois,chair
chairferme
fermeetet
Radis
croquante.
Semis
de
mars
à
août.
Récolte
d’avril
croquante. Semis de mars à août. Récolte d’avril à à
septembre.
septembre.

Radis d’été. Blancs de type
Radis d’été. Blancs de type
glaçon
- Racine
cylindrique
glaçon
- Racine
cylindrique
plus
dede
plus
de de
10 10
cmcm
de de
longueur,
peau
et chair
longueur, peau et chair
blanches
blanches

Radisde
de1818jours
jours: variété
: variétéprécoce
précocedemi-long,
demi-long,crocroRadis
quant,saveur
saveuragréable,
agréable,culture
culturesous
sousabri
abriououenen
quant,
pleineterre.
terre.Semis
Semisdedemars
marsà àaoût.
août.Récolte
Récolted’avril
d’avril
pleine
àà
septembre.
septembre.
RadisApache
ApacheHybride
HybrideF1F1: demi-long,
: demi-long,semis
semis
février
Radis
février
juillet,récolte
récoltemars
marsà àseptembre.
septembre.
ààjuillet,
RadisTréto
TrétoF1
F1: :demi-long,
demi-long,pour
pourlalaculture
culturesous
sous
Radis
châssis
châssisououenenpleine
pleineterre
terresous
sousclimat
climatdoux.
doux.
Les
Lesvariétés
variétésde
deradis
radislongs
longs
Parmi
longs,
Parmiles
lesradis
radislongs,
longs,les
lesradis-raves
radis-raves(étroits,
(étroits,
longs,
pointus)
goût
spépointus)etetles
lesradis
radisd’été
d’étéetetd’automne
d’automne(au
(au
goût
spécial
Les
radis
cialassez
assezpiquant)
piquant)sont
sontassez
assezpeu
peucultivés.
cultivés.
Les
radis
d’hiver
d’hiveroffrent
offrentquelques
quelquesvariétés
variétésintéressantes.
intéressantes.
Les
Lesradis
radisnoirs
noirsououradis
radisd’hiver
d’hiveront
ontune
unepeau
peautrès
très
foncée
une
foncéeetetrugueuse,
rugueuse,une
unegrosse
grosseracine
racinepivotante,
pivotante,
une
pulpe
pulped’un
d’unblanc
blancpur
puretetune
unegrosse
grossetouffe
touffededefeuilles
feuilles
ààleur
leurbase.
base.Contrairement
Contrairementaux
auxradis
radisronds,
ronds,ilsilssese
conservent
endroit
frais
conserventquelques
quelquessemaines,
semaines,dans
dansunun
endroit
frais
etetsec.
Côté
culinaire,
ils
se
consomment
râpés,
à la
sec. Côté culinaire, ils se consomment râpés,
à la
manière
manièredes
descarottes.
carottes.IlsIlssont
sontriches
richesenenvitamine
vitamineC,C,enen
soufre,
soufre,enenphosphore
phosphoreetetenenmagnésium
magnésium; ils
; ilssont
sontréputés
réputés
antiscorbutiques
antiscorbutiquesetetdiurétiques.
diurétiques.

Radis
Chandelle
Glace
Radis
Chandelle
de de
Glace
- Racine
longue
d'environ
Racine
longue
d'environ
1515
cm,
dede
couleur
blanche
et et
cm,
couleur
blanche
à làà chair
douce.
là chair
douce.

Noir
gros
rond
d’hiver,
Noir
gros
rond
d’hiver,
chair
blanche,
racine
ronde,
chair
blanche,
racine
ronde,
saveur
plus
ou
moins
saveur plus ou moins
piquante.
piquante.

Radis
««
Poids
d’horRadis««Noir
NoirLong
Longd’Hiver
d’Hiver» »ououRadis
Radis
Poids
d’horloge
loge»»: chair
: chairtrès
trèscroquante,
croquante,légèrement
légèrementpiquante.
piquante.
Une
Unedes
desplus
plusanciennes
anciennesvariétés.
variétés.
Radis long Violet de Gournay : semis de juin à début
Radis long Violet de Gournay : semis de juin à début
août, assez piquant, variétés très ancienne, récolte
août, assez piquant, variétés très ancienne, récolte
au bout d’environ 2 mois et demi.
au bout d’environ 2 mois et demi.
Radis « Rose d’Hiver de Chine » : chair croquant,
Radis « Rose d’Hiver de Chine » : chair croquant,
peu piquante, croissance rapide récolte début d’été
peu piquante, croissance rapide récolte début d’été
quand semis en avril aussi.
quand semis en avril aussi.

Radis de tous les mois.
Radisrouge
de tous
les mois.
Cerise
écarlate,
Cerise
rougerécolte
écarlate,
précoce,
récolte
3-4 semainesprécoce,
après semis
3-4 semaines après semis

Jardin potager facile

7

Jardiner
facile
Au potager

Vous avez des radis
creux… pourquoi ?
radis. S’il a manqué d’eau, il sera très
fortement piquant. Dans ce cas, vous
saurez, à l’avenir, ne pas ménager vos
arrosoirs d’eau pour cette culture.
Mais si vos radis ne sont pas du tout piquants, alors, cet autre élément qui déroute un peu, au premier abord, est
intervenu :

2/ LE TERRAIN EST TROP LÉGER

Maintenez un sol propre en éliminant les mauvaises herbes au fur et
à mesure - Biner régulièrement pour
faciliter l’écoulement de l’eau vers
les racines

Il peut y avoir deux causes à cela :

Par exemple, il a été remué en profondeur peu de temps avant le semis (le
cas arrive fréquemment avec des semis
de radis derrière des pommes de terre
hâtives), ou bien encore celui-ci a été
exécuté dans du terreau ou de la terre
très sablonneuse.
La racine du radis, ne trouvant aucune
gêne à son développement, grossit
considérablement ; le centre se creuse,
toute l’eau, toute la sève allant sur les
tissus du pourtour. Le remède est bien
simple. Si vous devez effectuer votre
semis dans l’un de ces terres légères,
tassez fortement le sol avant d’y
confier les graines (avec les pieds, une
« batte », un rouleau, les dents du râteau à plat, etc.). Semez. Recouvrez.

1/ LA SÉCHERESSE

C’est le cas le plus fréquent. Le radis est
une plante qui, normalement, contient
un très fort pourcentage d’eau. Si elles
ne trouvent pas la quantité d’eau nécessaire, les cellules s’organisent : elles
se dessèchent, rapetissent donc considérablement. Elles deviennent souples ; la chair du radis est alors
filandreuse.
Si vous voulez être sûr que c’est bien là
la cause de votre échec, vous pouvez
utiliser un test infaillible : croquez un

88 Jardiner
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Récolte : Environ 6 semaines après
semis. Les radis précoces et forcées
se récoltent en 3 ou 4 semaines

Maladies du radis
Gare aux insectes : altise et charançon du
chou.
L’altise est un insecte sauteur, qui troue les
feuilles du radis, avant de les dévorer entièrement. Il se développe en atmosphère
sèche. Si vous respectez les arrosages fréquents nécessaires à la culture du radis, l’altise ne devrait pas y faire son apparition. En
cas d’attaque virulente, pulvérisez de la
bouillie bordelaise ou du purin d’ail ou de piment. Sachez que le crapaud est son prédateur naturel le plus efficace !
Le radis est en réalité une plante rustique bisannuelle cultivée comme une
plante annuelle. Sa culture est connue
depuis l'antiquité en Chine et en Egypte

Tassez de nouveau, légèrement cette
fois.
Si en plus, vous prenez la précaution de
bien arroser pendant toute la durée de
la végétation (bien courte : quelque
quatre semaines), vous ne courrez plus
aucun risque de récolter ces désagréables radis creux.

Astuce : Une fois récoltés, utilisez les
fanes pour faire une délicieuse
soupe. Les fanes contiennent de la
provitamine A et de la vitamine C
ainsi que du fer. La soupe aux fanes
de radis, persil et pommes de terre
est aussi facile que rapide à réaliser.

Le charançon du chou creuse des galeries
dans les pétioles des feuilles, et ses larves
blanches se logent dans la racine du radis !
Evitez de le cultiver près des choux et des navets, victimes eux-aussi de cet insecte. Commencez par éliminer les adultes à la main
quand vous en observez sur vos cultures. Si
l’attaque est trop forte, pulvérisez un insecticide…
Si vous pratiquez la rotation des cultures,
vous minimiserez les risques de maladies
sur vos radis. Plantez tomates et choux après
les radis, et avant d’en reprendre la culture.

Soupe de fanes de radis
Ingrédients pour 4 personnes :
• Difficulté : Facile
• Préparation : 10 mn
• Cuisson : 20 mn
• Repos : 0 mn
• Temps total : 30 mn

• 1 botte de radis
• 5 petites pommes de terre du type ratte
• Une dizaines de tiges de persil plat
• 1 oignon
• 50 cl de bouillon de volaille
• Sel, poivre

Préparation
1/Eplucher l’oignon puis l’émincer. Laver les radis et séparer les fanes (feuilles et tiges
comprises). Laver, éplucher et cuire les pommes de terre 12 min dans de l’eau
bouillante salée.
2/Une fois les pommes de terre cuites, faire chauffer une noix de beurre avec un filet
d’huile d’olive dans une casserole, faire revenir l’oignon émincé dans la casserole
de manière à les faire suer puis légèrement dorer.
3/Ajouter les fanes de radis puis les pommes de terre. Ciseler le persil puis l’ajouter.
Faire revenir 2 à 3 min.
4/ Verser le bouillon de volaille, mixer le tout. En guise de décoration, vous pouvez
ajouter quelques radis dans la soupe.
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Carottes
Carottes ::
du
dusemis
semis
ààlalarécolte
récolte

La carotte
estest
sans
aucun
doute
La carotte
sans
aucun
doute
l’unl’un
desdes
légumes
lesles
plus
cultilégumes
plus
cultivésvés
et les
plus
gustatifs.
L’entreet les
plus
gustatifs.
L’entretien,
du du
semis
à laà récolte,
estest
tien,
semis
la récolte,
facile
et devrait
vous
permettre
facile
et devrait
vous
permettre
de de
récolter
dede
magnifiques
ca-carécolter
magnifiques
rottes.
DuDu
printemps
à l’automne,
rottes.
printemps
à l’automne,
voici
lesles
conseils
pour
réussir
voici
conseils
pour
réussir
leurleur
culture.
culture.

Les carottes
aiment
Les carottes
aiment
les les
sols légers,
sableux
sols légers,
sableux
et et
très ameublis
très ameublis
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savoir
AAsavoir
Culture
Culture et
et semis
semis
Le
semis
de
de mars,
mars, ou
ou un
un
Le semis de carotte
carotte s’s’éétale
tale de
peu
avant
si
le
climat
le
permet,
à
juillet.
peu avant si le climat le permet, à juillet.
On
de carotte
carotte
Onaime
aime échelonner
échelonner le
le semis
semis de
dans
le
temps
afin
de
pouvoir
les
récolter
dans le temps afin de pouvoir les récolter
au
aufil
fildu
dutemps.
temps.
Conduite
Conduite de
de la
la culture
culture
Les
carottes
sont
cultiver. Pour
Pour
Les carottes sont faciles
faciles àà cultiver.
éviter
la
concurrence
des
mauvaises
éviter la concurrence des mauvaises
herbes,
durant lala
herbes, des
des binages
binages réguliers
réguliers durant
culture
sont
les
bienvenus.
Il
convient
culture sont les bienvenus. Il convient
également
d’arroser
régulièrement,
lescacaégalement d’arroser régulièrement, les
rottes
souffrant
de
la
sécheresse.
rottes souffrant de la sécheresse.

En
variétés tartarEntoutes
toutes régions,
régions, avec
avec des
des variétés
dives,
conserver plupludives, ilil est
est possible
possible de
de conserver
sieurs
silo ou
ou en
en cave.
cave.
sieursmois
moisles
les racines
racines en
en silo
Dans
les racines
racines séséDansce
ce cas,
cas, ilil faut
faut laisser
laisser les
cher
et ne
ne conserver
conserver
cherààl’air
l’airplusieurs
plusieurs jours
jours et
que
Dans les
les réréqueles
les légumes
légumes bien
bien sains.
sains. Dans
gions
est possible
possible de
de
gions àà hiver
hiver doux,
doux, il
il est
conserver
dans lelesol.
sol.
conserverles
lescarottes
carottes en
en place
place dans
IlIlsuffit
ou 22cm
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suffitde
decouper
couper le
le feuillage
feuillage àà 11 ou
du
culture en
en pépéducollet
collet et
et de
de couvrir
couvrir la
la culture
riode
paille ou
ou des
des
riode de
de froid
froid avec
avec de la paille
feuilles
feuillessèches.
sèches.
Période
Période de
de semis
semis
Les
carottes
semées sous
sous
Les carottes peuvent
peuvent être semées
châssis
ou
sous
tunnel
plastique
dès
féchâssis ou sous tunnel plastique dès février
dans
les
régions
à
hivers
modérés
et
vrier dans les régions
modérés et
avec
des
variétés
adaptées
à
ce
type
de
avec des variétés
ce type de
culture.
terre se
se dédéculture. Les
Les semis
semis en pleine terre
roulent
de
mars
à
juillet
pour
des
récoltes
roulent de mars à
des récoltes
de
dejuin
juinàànovembre.
novembre.

Les
cm de
de proproLescarottes
carottes sont
sont semées à 1 cm
fondeur
de 15
15àà25
25
fondeursur
surdes
des lignes
lignes espacées de
cm
les variévariécmsuivant
suivant lele type
type (15 cm pour les
tés
variétés demidemitéscourte,
courte, 20
20 cm
cm pour les variétés
longues
variétés
longues et
et 25
25 cm
cm pour les variétés
longues).
semis, les
les
longues). Pour
Pour faciliter
faciliter le semis,
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peuvent être
être mélangées àà du
graines
du sable
sable
fin.
fin.
Aprèslalalevée,
levée, dès
dès que les plantes
Après
plantes ont
ont 22àà
feuilles, ilil faut
faut réaliser un premier
33 feuilles,
premier
éclaircissagepour
pour obtenir un espacement
éclaircissage
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de22àà33cm
cm entre
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entre les
les plantes ne devant
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3-4 cm. C’est ainsi
être
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récoltessont
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les plus
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février,protégez
protégez
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un
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de
ne
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être
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soumis
aux
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gelées.
soumis aux dernières gelées.
Lesderniers
dernierssemis
semiseffectués
effectuésl’él’téété
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perLes
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permettront
de
récolter
vos
carottes
jusqu’
mettront de récolter vos carottes jusqu’enen
hiver.Préférez
Préférezun
unsemis
semisenenplace
placeenen
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prenant
soin
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l’abriter
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châssis
nant soin de l’abriter sous un châssis ouou
un tunnel
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A
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de
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début
avril,
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plus
besoin
d’un
abri.
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cissez,
afin
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é
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vos
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se
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entre
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Conservez leslesplus
plusvigoureux
vigoureuxà à
eux.
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pourrezconserver
conserver
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furetetààmesure.
mesure.
fur
Solet
etexposition
exposition
Sol

Lescarottes
carottesaiment
aiment
••Les
Les sols
sols légers,
légers, sableux
sableuxetetprofonds
profonds
Les
Lesexpositions
expositionsensoleillées
ensoleillées
Les
Lescarottes
carottesn’aiment
n’aimentpas
pas
••Les
Lessols
solsgrossiers
grossiers
Les
Lessols
solspeu
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Les
Lessols
solscaillouteux
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(avec
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(avec
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mauvaises
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des racines de mauvaises herbes)
Les apports
apports dede matières
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avant
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fraîches avant le semis
Entretien
Entretien

La culture de la carotte
La culture de la carotte
est possible quelque
est possible quelque
soit votre climat alors
soit votre climat alors
récoltepeut
peut
quequela larécolte
s’étaler
de
juin
à
s’étaler de juin à no-novembre
si vous
semez
vembre
si vous
semez
différentes
variétés.
différentes variétés.
Crue
cuite,
la carotte
Crue
ou ou
cuite,
la carotte
© Truffaut
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nom© Truffaut
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Enfin,
notons
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est bien
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: Légume
bisannuel
nuel
Hauteur
: 20-30
Hauteur
: 20-30
cm cm
Exposition
: EnsoleilExposition
: Ensoleil© Truffaut
© Truffaut
et mi-ombre
léelée
et mi-ombre
: Sableux
et léger Ne laissez
SolSol
: Sableux
et léger
Ne laissez
pas vos
pas vos
carottes
sortir
Récolte
mois
carottes
sortir
de de
Récolte
: 3: à3 6à 6mois
terre,
verditerre,
elleselles
verdiaprès
semis
selon
après
semis
selon
les les
raient
et perraient
et
pervariétés
variétés
draient alors leur
draient alors leur
bon goût
bon goût

estpréférable
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Vous pouvez échelonner les semis de
mars à juillet afin d’en récolter
jusqu’au mois de novembre

Astuce du jardinier
La levée des plants
prend deux à trois semaines. Un mois après
les semis vous éclaircirez vos rangs, en espaçant les plants d’une
dizaine de centimètres.
Ainsi, les autres plants
grossiront davantage.
Les petits légumes qui
sont alors arrachés
peuvent être consommés sans aucun problème.

Après les avoir retirés de terre, vous
les laisserez deux ou trois jours sur le
sol afin d’améliorer la conservation

Les ennemis

© Truffaut

La récolte de la carotte s'effectue à la
fourche-bêche pour ne
pas abîmer les racines

mois avant d’être récoltées. Les variétés
longues d’hiver peuvent atteindre 6 mois
avant la récolte
Technique pour bien récolter la
carotte

Pour récolter les carottes, il suffit de les
arracher entièrement, avec le feuillage
sans abimer les plants restés en terre.
L’aide d’une fourche bêche permet de ne
pas abîmer les carottes lors de l’arrachage. Une fois arrachées, laissez-les sécher au soleil durant quelques heures
afin de pouvoir enlever la terre facilement.

Les principaux parasites sont la mouche
de la carotte dont les larves creusent des
galeries dans les racines et le puceron qui
provoquent un jaunissement du feuillage. Avant le semis, il faut prévoir un
traitement préventif du sol avec un produit spécifique contre la mouche de la
carotte. Dès l’apparition des pucerons, il
faut retirer et éliminer les plantes infestées et les plantes atteintes de viroses
(jaunissement, dépérissement). En cas de
fortes infestations, un traitement avec un
insecticide liquide peut être nécessaire.
Bien conserver les carottes

Pour conserver les carottes le plus longtemps possible pendant l’hiver, placez les
dans un endroit frais, sec et aéré mais
surtout abrité du gel. Le meilleur moyen
est de les conserver dans une caissette
remplie de sable et non humide.
Source : www.jardiner-malin.fr ; www.gnis.fr
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Quelques variétés de
carottes
On choisira les variétés de carottes en
fonction de différents critères : qualités
gustatives, rendement, période de maturité, utilisation...
• « Nantaise améliorée 4 » est une carotte
demi-longue d'excellente qualité gustative;
• « Nantaise améliorée 2 » résiste bien au
froid tout en étant très
productive même en
sol argileux et lourd
• « Carrousel » est
une variété sans cœur,
La racine renflée des à gros rendement,
carottes possède des conseillée pour la fin
caractéristiques vad'été
riées de couleurs, de • « Touchon » à la saformes et de lonveur très fine se
gueurs
consomme avant l'hiver
• La carotte de « Colmar » est une des
plus volumineuses à la chair rouge et
sucrée.
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Les différentes
variétés de carottes
Il existe une large gamme de variétés qui se distinguent selon la
forme de la racine et l’époque de culture…
trouve également des variétés plus précoces avec
des racines un peu moins
volumineuses adaptées
aux cultures hâtées pour
des récoltes en juin.
Les carottes demi-courtes (type Chantenay) : il
s’agit
de
variétés
vigoureuses et rustiques
qui conviennent bien aux
cultures en pleine terre
pour des récoltes à l’automne. Les racines sont
larges et coniques, avec
un cœur assez développé
mais bien rouge. Plus
Les carottes longues
: ce sont de grosses
racines, coniques
ou cylindriques à
collet large qui
sort de la terre. Certaines
variétés anciennes ont des extrémités effilées, avec un coeur assez important. Les
nouvelles variétés sont mieux boutées, c’està-dire avec une extrémité arrondie, et un
coeur rouge...
Ce sont des variétés rustiques et vigoureuses
qui conviennent bien à la culture en terre
profonde pour des récoltes en automne et
hiver.
Les carottes demi-longues (type Nantaise)
: ce sont les plus connues et les plus appréciées. Les racines sont cylindriques, de 15 à
20 cm de longueur. Elles ont une extrémité
bien boutée, un collet légèrement arrondi
qui reste bien en terre et un cœur réduit.
Ces variétés sont destinées pour les cultures
en pleine terre et permettent principalement des récoltes en été et en automne. On

courtes, elles peuvent être également cultivées dans des sols lourds et peu profonds,
moins favorables aux précédentes variétés
de carotte.
Les carottes courtes : ce sont des variétés à
racine très courte, légèrement allongée et à
faible feuillage. Elles sont bien adaptées aux
cultures forcées sous châssis mais peuvent
également être semées en pleine terre pour
des récoltes en fin de saison avant les grands
froids. Elles sont moins productives. Quel
que soit le type, les nouvelles variétés sont
de bien meilleure qualité pour la cuisine :
elles sont lisses et sans collet vert. Leur chair
est plus colorée, plus sucrée et leur cœur
bien tendre.

Poulet caramélisé et ses carottes au miel
Ingrédients pour 2/3 personnes
• 350g d’émincés de blancs de poulet
• 1 cas de miel épicé
• 2 gousses d’ail hachées
• 2 cas de farine
• Sel/poivre
• Beurre
• 4 carottes
1 cas de miel nature

Préparation
1/ Mettez la farine dans une assiette et enrobez les émincés de poulet.
2/ Dans une poêle, faites chauffer un peu
de beurre, et faites y revenir la viande
pour bien la dorer sur toutes ses faces
(environ 10 mn).
3/ Rajoutez le miel épicé, le sel et le poivre,
et l’ail et continuez la cuisson sur feu
moyen à doux, afin de bien caraméliser
le tout, mais sans le brûler.

Un plat délicieux, facile à préparer !
4/ Pelez et lavez les carottes, puis coupezles en rondelles ou laissez-les entières
(selon leur taille).
5/ Faites les cuire à l’eau, puis dans une
sauteuse, faites chauffer un peu d’huile
d’olive ou de beurre, et dorez doucement les carottes.
6/ Rajoutez le miel, et cuire jusqu’à la caramélisation (environ 5/6 minutes).
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Plantations

Période de semis
et de plantation
Le semis est la méthode la plus économique
pour obtenir un grand nombre de plantes.
De plus, le choix de semences proposé est
très vaste, qu'il s'agisse de plantes exotiques, de plantes ligneuses ou herbacées,
de fleurs ou de légumes.

La plantation dans le potager s'effectue par temps nuageux et lorsque
tout danger de gel est passé

L

es semis à l’intérieur débutent dès
le mois de février pour les plantes
à développement lent comme les
pelargoniums, les bégonias ou les impatientes. En règle générale, on sème les légumes et les fleurs du début mars à la fin
avril. Il est inutile de semer plus tôt
puisque les plants s’étiolent facilement et
deviennent trop âgés pour être transplantés. Par ailleurs, plusieurs plantes ne peuvent être semées à l’intérieur.
Comment procéder?

• Une fois les contenants remplis jusqu’à
un centimètre du bord, on nivelle la
surface et on tasse légèrement le subs-

Substrats
Les mélanges à base de mousse de tourbe
pour semis et la vermiculite donnent de meilleurs résultats que les mélanges de terre. Ils
sont légers, poreux et gardent bien l'humidité. Il n'est pas nécessaire d'y ajouter un engrais puisque les plantules n'en ont pas
besoin durant les premières semaines. Il est
recommandé de bien humecter le substrat à
base de mousse de tourbe avant son utilisation. On le maintient ensuite humide mais non
saturé d'eau.
Pour les semis d'espèces qui ne nécessitent
pas de repiquage comme l'oignon et le poireau, le même substrat peut être utilisé à
condition d'y ajouter un engrais. Si les plantules d'oignon et de poireau deviennent trop
longues, on pourra les tailler du tiers avec
des ciseaux.
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Arrosez les plants avant et après la
plantation au potager

trat avant d’effectuer le semis.
• Les graines sont distribuées uniformément et sans excès. Un semis trop serré
favorise l’étiolement des jeunes plantules et nécessite un repiquage prématuré.
Plus les semences sont fines, moins il faut
les recouvrir.
• Tamisez simplement un peu de mélange
pour semis au-dessus des graines.
• Certaines semences comme celles du
Begonia semperflorens ont besoin de lumière pour germer et ne doivent pas
être recouvertes.
• Suivez les recommandations indiquées
sur le sachet de semences ou consultez

la littérature horticole en cas de doute.
• Arrosez par immersion pour ne pas déranger les semences, en faisant tremper
la base du contenant dans l’eau pendant
15 minutes et couvrez le contenant
d’une plaque de verre ou d’un couvercle
en plastique.
• Dès que les plantules apparaissent, découvrez le contenant et abaissez la température de quelques degrés.
• Les plantes de la famille du concombre
(melon, courge, citrouille, etc.), aux racines très fragiles, ne peuvent être repiquées. Il faut donc les semer dans des
contenants de tourbe biodégradable.
• Certaines espèces comme la tomate et

plantules sera affectée.
Avant de repiquer, il faut arroser les plantules. On les dégage délicatement avec un
bâtonnet. En la tenant par une feuille et
non par la tige, séparez chaque plantule
de l’ensemble. Repiquez dans une caissette ou dans de petits contenants en recouvrant la plantule jusqu’aux premières
feuilles et arrosez délicatement. Après
deux semaines, fertilisez avec un engrais
soluble dissous dans l’eau d’arrosage, par

Chaque année, les grainetiers proposent
des centaines de variétés de légumes et de
fleurs annuelles aux jardiniers amateurs

L'abondance et la qualité de la récolte ou de
la floraison dépendront, en bonne partie, du
choix des semences

On recommande généralement
d'utiliser des semences fraîches à
chaque année

Température
Des températures de 21° à 24°C assurent une bonne germination des semences. Toutefois, après la levée des
plantules, la température idéale devrait
être abaissée à 18°C le jour et 15°C la
nuit. Une trop forte chaleur, combinée
à une lumière insuffisante, produira
inévitablement des plants faibles et
étiolés.

Contenants
On effectue les semis dans des contenants les plus divers : caissettes ou
pots en tourbe comprimée, en fibre ou
en plastique. Il existe même des contenants déjà préparés et très pratiques,
disponibles chez les grainetiers. Les
contenants doivent dans tous les cas
être propres pour éviter le développement de maladies fongiques.

la tagète peuvent aussi être semées directement dans des pots individuels et
n’auront pas besoin d’être repiquées.
Repiquage

Le repiquage consiste à transplanter les
plantules afin de leur offrir l’espace nécessaire à leur croissance. Cette opération favorise le développement de racines
secondaires qui assurent un meilleur soutien de la plante. Le substrat employé
pour le repiquage doit contenir plus de
matières nutritives pour suffire aux besoins de la plante.
Une plantule peut être repiquée lorsqu’elle
porte deux vraies feuilles. Si l’on attend
davantage, les racines seront très entremêlées, il sera plus difficile de repiquer
sans les endommager et la croissance des

On peut aussi se procurer des
légumes en contenants, prêts à
être transplantés à l'extérieur

exemple un produit à base d’algues et/ou
de poisson.
Plantation au jardin

Le passage des jeunes plants de la maison
à l’extérieur ne doit pas se faire à la hâte.
On recommande une période d’acclimatation d’une durée de 7 à 10 jours pendant
laquelle ils seront graduellement exposés
aux conditions extérieures. Réduisez la
fréquence des arrosages et exposez les
pots de plus en plus longtemps à l’extérieur en les rentrant si la température de
nuit risque de descendre au-dessous de
10 °C. Par la suite, plantez au jardin, en
tenant compte de l’espacement nécessaire
pour le développement des plants.
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Les oiseaux du jardin :
bien gérer leur présence

Les jardiniers tirent souvent de grands avantages de la présence
des oiseaux insectivores, notamment pour le contrôle des ravageurs s’attaquant aux cultures. Mais cette cohabitation n’est pas
toujours rose. Certaines espèces peuvent commettre des dégâts ou
entraîner des nuisances de voisinage. Voici une petite revue de six
oiseaux parmi les plus courants dans les jardins ruraux et urbains,
avec pour chacun la description succincte de son rôle au jardin,
ainsi que les moyens de gérer au mieux leur présence.
Vincent Albouy, Entomologiste, auteur et président de l'Office pour les Insectes et leur Environnement (OPIE)
www.jardinsdefrance.org

LE MERLE NOIR,
TURDUS MERULA

Le merle peut causer
quelques dégâts aux semis,
faciles à éviter avec des filets

Quel rôle au jardin ?

Les besoins du merle noir sont très modestes : quelques buissons pour y dissimuler son nid et des ressources
alimentaires tout au long de l’année car il
est partiellement sédentaire. Aussi est-ce
l’oiseau le plus fréquent dans les jardins.
Au moment de l’élevage des jeunes, le
merle chasse des vers de terre et autres invertébrés, notamment insectes et leurs
Le merle noir joue un
rôle important dans la
dissémination des
végétaux
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larves ou escargots. Il complète ce régime
le reste de l’année par des baies et des
fruits. Comme il n’en digère que la pulpe,
rejetant les graines intactes dans ses
fientes, il joue un rôle important dans la
dissémination des végétaux. Grâce à lui,
votre jardin peut s’enrichir de nouvelles
espèces. Très prolifique, car il élève 2 à 4
nichées de 3 à 5 oisillons par an, le merle
sert de nourriture à divers prédateurs fréquentant les jardins, comme les lérots, les

écureuils, les pies, les geais, les corneilles.
Comment gérer sa présence ?

Le merle peut causer quelques dégâts aux
semis, faciles à éviter avec des filets ou des
voiles de protection. Mais il est surtout
impopulaire à cause de son amour immodéré pour les cerises. Radio allumée en
permanence et posée à la fourche de l’arbre, vieux CD ROM tournoyants suspendus aux branches par une ficelle, peuvent

Le rouge-gorge mange
également des baies et
fruits de ronce

aider à le chasser. Le filet de protection
peut aussi être une solution, mais plus
coûteuse, comme la plantation d’une variété à fruits jaunes à maturité. Le merle
n’accepte pas les nichoirs. Prévoyez pour
lui des buissons épineux touffus, en particulier de ronce. S’il reste au jardin en
hiver, posez dans la pelouse à son intention des pommes coupées en deux.

LE ROUGE-GORGE,
ERITHACUS RUBECULA
Quel rôle au jardin ?

Le rouge-gorge habite les buissons et se
nourrit au sol et dans la végétation basse.

L’ÉTOURNEAU
SANSONNET, STURNUS
VULGARIS
Quel rôle au jardin ?

L’étourneau est un oiseau à deux visages.
Lorsqu’il se regroupe en grandes bandes
à la mauvaise saison, il pose des problèmes par le bruit et les salissures des
dortoirs. Lorsqu’il niche, souvent en petites colonies, c’est un insectivore très efficace pour faire le ménage dans les
plates-bandes. Son régime varie selon les
saisons. Lors de l’élevage des jeunes, vers
de terre, araignées, limaces, chenilles,
larves de tipule et de taupin sont recherchés dans la végétation rase. Il mérite l’esL’étourneau mérite l’estime
du jardinier, même s’il est
aussi frugivore

Son nid est dissimulé sur le sol ou très bas
dans la végétation, parfois dans un trou
de mur. Doté d’une excellente vue, il
chasse dans les fourrés les plus fermés et
les plus sombres, et dès l’aube et tard le
soir dans les endroits plus ouverts. Territorial, le mâle attaque ses congénères au
printemps pour les chasser, allant jusqu’à
agresser son reflet dans une vitre. Lors de
l’élevage des jeunes, les petites proies sont
capturées surtout dans la litière. La catégorie la plus importante, pouvant atteindre 50 % du volume total, est représentée
par les coléoptères, surtout sous forme de
larves. Bien d’autres insectes sont
consommés, perce-oreilles, punaises, chenilles, papillons, mouches, fourmis, ainsi
que des vers, des limaces, etc. À la mauvaise saison, l’oiseau devient erratique et

coexiste pacifiquement avec ses congénères. Il mange alors surtout des baies et
fruits de ronce, chèvrefeuille, morelle, genévrier, etc.
Comment gérer sa présence ?

Il existe des nichoirs à rouge-gorge, mais
il se débrouille très bien tout seul pour
installer son nid dans un endroit convenable. Pour qu’il niche au jardin, le plus
simple est de lui aménager un coin de
buissons denses sous des arbres ombrageant le sol. Cette copie d’un sous-bois
frais lui convient parfaitement. En hiver,
il fréquente les mangeoires pour y
consommer de la graisse, mais il apprécie
aussi les débris de croquettes pour chien
ou chat, et plus classiquement les miettes
de pain et les petites graines.
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Les dégâts que la mésange bleue peut
causer dans les vergers sont minimes
comparés à son efficace nettoyage de
l’écorce des arbres

lieu d’origine. On l’observe aussi bien sur
les côtes qu’en montagne, à la campagne
qu’en centre ville. C’est le type même du
granivore, avec son bec court et épais, et
pourtant c’est un auxiliaire redoutablement efficace du jardinier dans le
contrôle des insectes. Au printemps, les
insectes constituent 80 % de la nourriture
des oisillons, et 15 à 30 % de celle des
adultes. Chenilles, mouches, coléoptères,
araignées, mille-pattes, cloportes, escargots, peu d’invertébrés échappent à son
attention. Malheureusement, lors de sa

strictes que la mésange charbonnière, et
elle n’occupe pas forcément les nichoirs
mis à sa disposition au jardin. Ceux-ci
doivent avoir un petit trou d’entrée, 26
mm de diamètre, sinon elle peut être expulsée par les moineaux ou d’autres oiseaux plus gros. Ces nichoirs doivent se
placer assez haut, au moins 5 m du sol
quand c’est possible. Sédentaire, elle vient
facilement aux mangeoires l’hiver pour y
consommer graines de tournesol, cacahuètes non salées, graisse et fruits secs.

sol, mais explore sans cesse tronc,
branches et feuillage des grands arbres.
Acrobate douée, elle déloge ses proies
dans les positions les plus invraisemblables, souvent tête en bas. Chenilles et araignées constituent la base de son
alimentation au moment de l’élevage des
jeunes. Elle en fait une consommation
très importante, complétée par des sauterelles, des pucerons, des mouches et bien
d’autres insectes. Selon les opportunités,
les proportions de ces différentes proies
peuvent varier. C’est l’un des rares oiseaux
de nos régions à venir parfois boire le
nectar des fleurs à l’aide de son bec fin. À
la mauvaise saison, elle mange aussi des
graines, des baies, des fruits, des bourgeons. Les dégâts qu’elle peut causer dans
les vergers sont minimes comparés à l’efficace nettoyage de l’écorce des arbres
qu’elle effectue. Ses proies sont plus petites que celles de la mésange charbonnière.
Comment gérer sa présence ?

La mésange bleue a des exigences plus

LE MOINEAU
DOMESTIQUE,
PASSER DOMESTICUS
Quel rôle au jardin ?

Le moineau s’est si bien adapté à l’homme
qu’il est difficile de dire quel est son miLe moineau domestique est un
auxiliaire redoutablement efficace du jardinier dans le contrôle
des insectes

phase granivore, il peut commettre
quelques dégâts sur les semis, les fleurs et
les fruits. Mais c’est surtout un opportuniste, profitant de tous les déchets humains. En ville, il est la proie de l’effraie
des clochers et de la chouette hulotte.
Comment gérer sa présence ?

Le moineau nichant en colonie, la pose de
plusieurs nichoirs, sur les murs de la maison, permet de l’attirer facilement au jardin. Mais il faut supporter son caractère
parfois sans gène et ses rixes bruyantes.
Souvent, il ne demande aucune autorisation et s’établit sous l’avant-toit des bâtiments. En hiver, il vient facilement aux
mangeoires et mange de tout ou presque.
Les dégâts éventuels au jardin peuvent
être évités, s’ils prennent des proportions
trop importantes, par l’utilisation de
voiles ou de filets de protection. L’utilisation de mangeoires suspendues sans perchoir limite l’accès des moineaux à la
nourriture et laisse une plus grosse part
aux mésanges plus timides.
Jardin potager facile 19
Jardiner saison bio n°1 19

Amis du jardin

Construire un nichoir
Si vous projetez de construire vous-même un nichoir pour les mésanges ou pour tout autre oiseau, 9 règles sont à respecter.
Explications.
Conseils généraux pour tous types
de nichoirs :

Vous le rendrez réutilisable au printemps
suivant.

plein soleil ni en pleine ombre. L’orientation idéale est le Sud-Est.

1/ Tout d’abord n’utilisez pas n’importe
quel bois, et surtout évitez les planches
d’agglomérés qui ne sont pas du tout
faites pour l’extérieur. La durée de vie d’un
nichoir en agglo ne dépasse pas 6 mois /
1 an avec le risque de voir s’effondrer le
nichoir alors qu’il est occupé.

5/ Accrochez le nichoir contre un tronc
au-dessus du vide, et surtout pas à proximité d’une branche qui pourrait servir de
support aux prédateurs (on pense aux
chats). Les oiseaux sont extrêmement soigneux quant au choix de l’emplacement
du nid ! Aussi si votre nichoir est mal positionné il restera vide. De plus le nichoir
devra être un minimum caché par les
frondaisons. Ne placez aucun perchoir
sur le nichoir : il pourrait servir d’appui à
d’éventuels prédateurs.

8/ Accrochez votre nichoir entre 2 et 3m
du sol.

2/ Utilisez de préférence des planches de
bois brut (sapin, peuplier, aulne), très
abordable et résistant aux intempéries.
Ainsi vous n’aurez pas besoin de le peindre ou de le vernir, ce qui d’ailleurs rebute
les oiseaux.
3/ L’épaisseur des planches est également
importante. 1cm est l’épaisseur minimum
recommandée, 2 cm c’est encore mieux
pour une bonne isolation.
4/ Lors de la construction du nichoir prévoyez une ouverture pour le toit (avec une
charnière) pour vider le nid en hiver.

6/ Installez votre nichoir en automne ou
en hiver. Beaucoup d’oiseaux recherchent
tôt leur site de nidification pour le printemps prochain. De plus, les oiseaux, qui
disposent ainsi de cavités dès l’automne,
ont moins de difficulté à passer la mauvaise saison.
7/ Orienter le trou d’envol du nichoir à
l’opposé des vents dominants, jamais en

LE NICHOIR « BOITE À LETTRES »
Durant tout l’hiver les rondes d’oiseaux fouillent votre jardin
à la recherche de nourriture mais pas seulement ! Les Mésanges (Bleues et Charbonnières) repèrent très tôt les sites
de nidification potentiels de votre jardin : les cavités naturelles dans un tronc d’arbre, les cavités des bâtiments et
bien sûr les nichoirs. Un nichoir installé même au début du
printemps aura donc peu ou pas de chance d’être investit
par les oiseaux cavernicoles. Plus votre nichoir sera posé
tôt en saison, plus il aura le temps de prendre la patine. Patine qui le rend « naturel » aux oiseaux car elle enlève les
odeurs artificielles. A vous de le construire vite !
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9/ Lors de la fixation du nichoir sur le
tronc avec des fils de fer, protégez le tronc
avec de vieilles chambres à air de vélo. Il
est probable que le tronc grossisse et que
les fils contraignent le développement de
l’arbre.
10/ Ne poncez jamais l’intérieur du nichoir : les oiseaux ne peuvent pas s’accrocher aux surfaces lisses.
11/ Peignez votre nichoir avec des couleurs ternes pour l’imperméabiliser et
protéger le bois (les couleurs trop vivent
font fuir les oiseaux). Utilisez de la peinture non toxique. L’intérieur du nichoir
doit impérativement rester brut.
12/ Evitez l’installation des nichoirs sur
des arbres fragiles comme le peuplier.

L

es détails les plus importants pour un
nichoir destiné à un oiseau en particulier sont le diamètre du trou d’entrée et le volume intérieur. En effet, les
Mésanges cherchent un trou dont le diamètre est tout juste suffisant pour les laisser
passer. Une ouverture trop large laisserait
passer les prédateurs. Quant au volume intérieur il doit être ni trop grand ni trop petit
pour accueillir la nichée. Le diamètre idéal
de l’entrée du nichoir pour les petites mésanges (mésange bleue, noire, nonnette,
huppée, boréale) sera de 28 mm. La mésange charbonnière, plus grande, nécessitera une entrée d’un diamètre un peu plus
grand, idéalement 33 mm.

Variante avec toit à deux pans

Plans pour nichoir « boite aux lettres ». Le panneau arrière
s’ouvre et pivote sur deux clous en partie haute. Le système de
fermeture est facultatif : le poids du nichoir est suffisant pour
maintenir la "porte" fermée

En plus des graines, faites plaisir à vos
hôtes du jardin. Un nichoir est facile à
réaliser soi-même !

Février est le bon moment
pour installer des nichoirs
Les mésanges sont aujourd’hui
déjà en quête de leur futur site
de nidification

Le nichoir de type « boite à lettres » est le
plus simple et le plus classique des nichoirs pour petits oiseaux. Un espace intérieur d’environ 121cm² soit un carré de
11cm x 11cm sera suffisant.

Pour le construire il vous faudra :

1 Marteau
Quelques clous
1 planche de sapin
1 scie électrique ou égoïne
1 perceuse munie d’une scie cloche ou
une tarière du diamètre approprié
1 charnière à clouer sur le toit pour ouvrir

et nettoyer le nichoir
2 chevalets avec du fil de fer ou un crochet avec son anneau pour verrouiller la
fermeture du toit amovible.
Merci aux sites http://oiseau-mesange.fr et
http://nichoirs.net
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10 légumes pour
le potager du débutant
Quel plaisir de jardiner. Mais que planter lorsqu’on y connaît rien ?
Voici une sélection de 10 légumes. Si vous suivez nos conseils, vous
devriez rapidement savourer tomates, radis, courgettes de votre propre
production ce qui ne manquera sûrement pas d’épater vos proches.

Les radis
Ils offrent l’avantage de sortir
rapidement de terre et les
premiers au printemps ! Ils sont
faciles à planter puisqu’il suffit
de placer quelques graines en
terre et de voir les premiers
résultats à peine quatre
semaines plus tard. Mais
attention, même
si on est dans la configuration
d’un jardin plutôt sec, le radis
aime l’eau.
Ne semez pas trop dense, cela
vous évitera la fastidieuse
opération de l’éclaircissage.

La ciboulette

La laitue

Sa vitalité et sa générosité
sont extraordinaires. Un plan
piqué peut tenir le coup
plusieurs années d’affilée. Il
n’est pas nécessaire de la
replanter chaque printemps.
Lorsque les fleurs
commencent à se former,
coupez toute la touffe très
courte. De nouvelles pousses
toutes tendres vont
rapidement refaire leur
apparition.

Il en existe plusieurs variétés :
LES LAITUES À COUPER : on
récolte les feuilles en les
coupants. Elles ont l’avantage
d’offrir des récoltes multiples et
abondantes.
LES LAITUES POMMÉES : C’est
la salade plus « traditionnelle »
en forme de boule.
Vous pouvez semer vous-même
ou bien acheter des plants en
jardinerie. La laitue pousse assez
rapidement et vous pouvez la
récolter au fur et à mesure de vos
besoins. Évitez les
emplacements trop ensoleillés,
elles tolèrent parfaitement
l’ombre, alors profitez-en pour
vos jardins mal exposés.
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Les haricots

La courgette
À l’image de la ciboulette, la courgette n’est pas avare en production.
Il suffit de la planter, de l’arroser avec régularité et elle saura vous
récompenser en remplissant vos cageots sans compter. Il existe deux
grandes catégories : les coureuses et les sédentaires. Il existe
différents coloris de courgettes, les jaunes sont les plus originales, la
courgette de Nice en plus d’être délicieuse est facile à cultiver et tombe
rarement malade.

C’est l’un des légumes les plus
faciles à cultiver, à entretenir et
à cueillir. Petit défaut, le haricot
peut craindre le froid comme la
sécheresse. Il existe les
haricots à rame et les haricots
nains dont la longueur
n’excède pas les
60 centimètres. Les haricots ne
présentent pas de réelles
difficultés. Deux sortes
existent :
LES HARICOTS À RAME : C’est
la variété que je préconise au
potager en carrés, puisque
pour avoir un meilleur
rendement il faut utiliser les
3 dimensions. La seule
contrainte supplémentaire est
qu’il est nécessaire d’installer
des tuteurs (tipis, perches,
bambous…).
LES HARICOTS NAINS : Qui ne
dépassent pas les 60 cm et de
fait n’ont besoin d’aucun
aménagement spécifique.
Les rares ennemis du haricot
sont le froid (le sol doit être à
une quinzaine de degrés pour
un semis réussi), et la
sécheresse prolongée.

Les épinards

Les petits-pois

Il faut être honnête et
reconnaître que ce légume ne
bénéficie pas d’une belle cote
chez les jeunes
consommateurs, même si les
spécialistes lui reconnaissent
de grandes qualités
nutritionnelles. Sur le plan
technique de la culture, ce
légume est facile. Il suffit de le
semer en rangées au printemps
et de bien l’arroser. Il n’apprécie
pas trop de rester au sec trop
longtemps.

Sa culture ressemble fort à celle des haricots avec les mêmes
dénominations : haricots nains et haricots à rame, les mêmes
techniques avec tuteur ou pas. À noter qu’il existe une autre
variété nommée pois-mange-tout qui est consommable avec sa
gousse. L’avantage du pois est qu’il n’est pas trop frileux et
peut-être semé dès février / mars pour une récolte en mai/juin.

L’échalote
Il n’y a pas plus simple à cultiver. Pour
réussir sa plantation, il faut se procurer des
caïeux (ou bulbes) et les enterrer au début
de l’automne sous deux ou trois cm de
terre, la pointe dirigée vers le haut. Ce
légume ne nécessite aucun arrosage et est
idéal pour un jardin sec. La récolte a lieu au
début de l’été. Dans la foulée, il faudra
stocker les échalotes et les laisser sécher.
Au printemps suivant vous observerez de
belles tiges vertes sortir de terre,
supprimez alors toutes les mauvaises
herbes qui risqueraient de faire
concurrence à l’échalote. En juin / juillet
vous pourrez de nouveau récolter et faire
sécher.

Le basilic

La tomate (cerise)

Cettte plante aromatique, très
appréciée à tout à fait sa place au
potager. Le basilic existe de
toutes les formes et de toutes les
couleurs : vert, pourpre, géant,
fin… choisissez votre (ou vos)
variété favorite ; semez quelques
graines au chaud au mois de
mars et vous pourrez, à partir de
mai, les repiquer au potager.
Dans l’assiette comme au jardin
il fait très bon ménage avec les
tomates, alors ne les plantez pas
trop loin les uns des autres. L’une
des caractéristiques
intéressantes du basilic, est que
plus vous le récoltez, plus il
pousse. Donc, sans vous priver,
mettez-en dans toutes vos
préparations.

Parce qu’elle ne supporte pas le
froid, et encore moins le gel, la
tomate est à planter au cœur du
printemps, pas trop loin du début
de l’été. Les spécialistes conseillent
de disposer quelques feuilles
d’orties au fond du trou au moment
de la plantation car « cette astuce
rendra la plante plus résistante aux
maladies ». La plante a besoin
d’une certaine discipline pour se
développer. Pour cela, il faut
supprimer les « gourmands » : les
branches qui vont apparaître à
l’intersection de deux tiges
existantes. Bien arroser mais éviter
de mouiller les feuilles car cela
donnerait naissance à des
champignons. Lorsque vous
arrosez, ne mouillez jamais les
feuilles, vous feriez un trop beau
cadeau aux champignons et autres
parasites souhaitant s’installer là.
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10 erreurs

du jardinier débutant
Que celui qui n’a pas eu d’échec en jardinant
me jette la première pierre. C’est en se
trompant que l’on devient un bon jardinier.
Voici le top 10 des erreurs et échecs les plus
fréquents pour le jardinier débutant…
qu’il s’agisse de culture ou en pot en terre !

Arrosez avec
modération lors de
la plantation :)

Faire la chasse à
l’eau stagnante
Laisser de l’eau stagner dans la
soucoupe ou le cache-pot est
strictement interdit : les
légumes aiment l’eau, mais ils
connaissent leurs besoins et
n’aiment pas les excès qui
pourraient asphyxier les racines
et entraîner leur pourrissement.
Après un arrosage, il ne faut pas
oublier de vider l’eau restante
dans les soucoupes, coupelles
ou cache-pots ! Donc,
30 minutes après un arrosage,
videz consciencieusement
celles-ci !
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Quand sortir
les plantes
d’intérieur?
Pas d’eau
calcaire pour
l’arrosage
L’eau du robinet peut être
plus ou moins calcaire
selon les régions. Dans ce
cas, elle ne convient pas
pour l’arrosage des plantes
de terre de bruyère :
camélias, azalées,
rhododendrons, gardénia…
l’eau avec le calcaire peut
provoquer une chlorose.
Préférer l’usage de l’eau de
pluie ou de l’eau filtrée.

Promiscuité interdite

Il ne faut pas se précipiter à le
faire sous prétexte que le
printemps s’est annoncé. Il faut
attendre que les températures
soient vraiment douces et
commencer par placer la plante
à l’ombre et dans un endroit
abrité du vent. Le choc
thermique peut être
dévastateur surtout si celle-ci
sort d’un intérieur chauffé.
Attention aux froids nocturnes
et aux brûlures du soleil le jour.

Les plantes n’apprécient pas forcémment la promiscuité dans les jardins,
les massifs ou les bordures. Une fois installées, les plantes s’étoffent plus
vite qu’on ne le croit, elles peuvent être gênées dans leur croissance.
Comme le veut la loi de la nature, les plantes les plus fortes vont dominer
et affaiblir, voire anéantir les autres.

Attention
au mélange
des genres
Parce que les besoins en eau,
ensoleillement etc. varient
d’une plante à l’autre, il ne faut
pas les mélanger dans un
même espace. Il faut au
contraire respecter les
spécificités des plantes.
Besoins différents en arrosage,
nature du substrat ou
exposition : toutes les plantes
ne peuvent pas être cultivées
ensemble. Au moment de
composer vos jardinières,
tenez compte des besoins de
chacune et associez celles qui
ont des exigences équivalentes
(ce conseil vaut d’ailleurs aussi
au jardin).

Respecter les dates
de mise en terre

On ne peut pas planter quand on
veut ou quand on est disponible. Il
faut impérativement attendre que le
temps se soit définitivement
radouci pour le faire. Les coups de
froid, gelées imprévues et
exceptionnelles peuvent anéantir
votre travail en une nuit ou deux. Le
jardinier aguerri sait qu’il faut se
méfier des fameux Saints de glace !

Il faut bien arroser après plantation

Il est important de servir à boire à la plante dès sa mise en terre car
cela lui permet de bien tasser la terre au contact des racines. Et ce,
même s’il pleut ! Il faudra poursuivre cet effort les semaines d’après.
Car il fait aider la plante à s’enraciner jusqu’à ce qu’elle soit assez
forte pour aller puiser elle-même l’eau en profondeurs.

Au potager, ne pas toujours planter
la même chose au même endroit !
Ignorance, habitude, praticité… Certains jardiniers plantent au
potager, année après année, toujours les mêmes légumes aux
mêmes endroits. Ce n’est pas une bonne idée ! La rotation des
cultures est importante : elle préserve le sol de l’épuisement et
limite les risques de maladies ou de parasites.

Éviter le grand
froid aux plantes
frileuses
L’effet de mode peut faire faire
des bêtises à l’apprenti
jardinier. Les plantes frileuses
tels de l’olivier, l’oranger, le
fuchsia, l’eucalyptus et autres
laurier-rose, passiflore,
cordyline, mimosa, palmiers,
bananiers… craignent les
gelées. Avant de craquer,
assurez-vous, que les hivers ne
sont pas froids chez vous et
que vous avez la possibilité de
les hiverner à l’abri ou de les
protéger correctement.

Rabattre le
feuillage des
bulbes défleuris
Pas touche aux bulbes défleuris
sous prétexte que cela ne fait pas
beau ! Si vous le faites, vous
condamnez la floraison de vos
bulbes l’année prochaine. Car ce
sont les feuilles amochées qui
permettent à la plante de
reconstituer ses réserves en vue
du printemps suivant. Attendez
donc que le feuillage ait jauni et
séché pour le supprimer.
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Terre

Pas de beau
jardin
sans bonne
terre !
La qualité du sol est primordiale dans un jardin.
C’est même l’un des facteurs de réussite,
notamment quand on souhaite jardiner bio.
Apprenez à connaître la terre que vous cultivez à
l’aide de quelques tests simples. Votre pratique se
construira ensuite à partir de quelques gestes clés :
le travail du sol le compostage, la culture d’engrais
verts, sans oublier le paillage…
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TechniqueTerre

L

a terre n’est pas que de la « poussière » minérale : c’est un écosystème
vivant. En jardinage bio, nul besoin
d’engrais chimiques pour avoir de beaux
légumes : différents apports de matières
organiques et une bonne organisation de
vos cultures suffiront. Mais que vaut votre
sol ?

la terre en forêt, toucher-la ! Elle fait figure de référence pour de nombreux jardiniers.
LE TEST DU BOCAL
Prenez un grand bocal en verre, assurez-vous que ses parois soient bien verticales et rectilignes (des parois bombées
fausseraient le résultat).

bocal. Retirez de l’échantillon prélevé les
cailloux et débris organiques. Votre terre
doit être aussi propre que possible. Déposez l’échantillon de terre dans le bocal, en
le remplissant à moitié. Ajoutez une cuillère à café de liquide vaisselle : agissant
comme surfactant, il facilitera la séparation des particules et améliorera les résultats du test. Remplissez presque entièrement le bocal avec de l’eau et agitez
énergiquement. Laissez sédimenter toute
une nuit. Les particules les plus grosses et
lourdes tomberont plus vite au fond, laissant les plus légères en surface. Observez
les couches qui constituent votre sol. Le
sable forme la couche la plus basse, l’argile est au milieu et le limon au dessus. Il
sera plus facile de choisir les plantes susceptibles d’être cultivées et d’amender la
terre en connaissant sa nature.
LES TEXTURES DU SOL
On distingue habituellement trois grandes
textures de sol selon la finesse des éléments qui le composent. Bien entendu,
des textures de sol différentes engendrent
des caractéristiques de sols très contrastées en termes de rétention d’eau et d’éléments nutritifs, de compacité…

A cause de la pollution, les sols ont
tendance à s’acidifier.

SABLEUX, LIMONEUX OU
ARGILEUX ?
Même s’il ne sera pas aussi précis qu’une
analyse en laboratoire, un autre test très
simple, vous donnera des informations sur
votre sol. Juger de sa qualité, sa texture,
c’est-à-dire la proportion de sable, de limon et d’argile. Certes, votre sol ne sera
sans doute pas parfait mais connaître ses
défauts guidera votre approche en vue
d’un bon entretient.
EVALUER SON SOL
L’observation directe vous permet déjà de
savoir si votre terre est plutôt argileuse ou
sableuse. Si vous parvenez à faire un boudin en malaxant la terre comme de la pâte
à modeler, c’est qu’elle est argileuse. La
couleur aussi peut vous donner des indications sur la teneur en humus. Observer
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Avec une petite pelle type transplantoir,
creusez dans le sol un trou bien droit
d’une vingtaine de centimètres de profondeur en veillant à ne pas prendre trop de
terre : l’échantillon doit tenir dans votre
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Quel type de sol compose votre potager ?
Une terre argileuse, tourbeuse, calcaire,
sableuse, siliceuse ou limoneuse (humifère) ?

Dans les cas, rares, de carence en minéraux
ou si vous optez pour des cultures
particulièrement gourmandes, il est utile
d’avoir recours aux engrais naturels.

Tests visuels et tactiles
Observez la terre !

Votre sol peut donc être :
Argileux
S’il est argileux, il est composé de particules très fines, il se colmate facilement ce
qui le rend assez lourd. Il se réchauffe lentement et durcit rapidement sous l’effet de
la sécheresse, devenant alors très difficile
à travailler. Plus que jamais, ces sols ne
doivent pas être foulés. En revanche, ils
assurent une bonne rétention d’eau et
d’éléments nutritifs (faible lessivage par
les pluies).
Limoneux
S’il est limoneux : composés de particules
de taille intermédiaire, les sols limoneux
sont considérés comme les mieux adaptés
aux cultures potagères. Ils se réchauffent
vite et sont relativement drainants.
Sableux
Les sols sableux sont constitués des parti-

Un sol argileux et lourd se fendille avec de grosses chaleurs, mais s’avère compact et collant quand il pleut et
qu’il est humide.
Un sol limoneux et riche peut être très poudreux quand
il est sec et il est doux au toucher.
Un sol humifère (riche en humus) est très léger, a une
texture spongieuse et arbore des teintes très sombres.
(Il peut être très acide)

Regardez la terre pour vous
faire une idée sur sa nature.

Un sol sableux et léger est très granuleux au toucher et
ne semble pas avoir de cohésion. Il a
une texture poreuse.
Un sol calcaire a un aspect crayeux et
arbore des teintes claires, presque
blanchâtres. Cette terre est très légère et caillouteuse.

Sol lourd ou léger ?
On sait si un sol est « léger » ou «
lourd » à l’aide d’une bêche. On peut le
caractériser, autrement dit savoir s’il
est facile ou difficile à travailler en
fonction de sa texture. Ainsi, les sols sableux
sont faciles à travailler alors que les sols argileux ne le sont pas du tout ; les sols limoneux
se situent entre les deux.

Après avoir déterminé la nature du
sol, incorporez les amendements
nécessaires à son rééquilibrage.

Jardin potager facile
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couche fait plus, c’est un sol limoneux.
Le test du boudin
Il suffit de prendre une poignée de terre et
d’essayer de lui donner une forme de boudin. Si c’est tout bonnement impossible et
que le sol s’émiette, c’est sûrement un sol
sableux. Si vous pouvez faire une sorte de
boudin, mais qu’il se décompose en plusieurs morceaux de terre et semble fragile, c’est de la terre limoneuse. Enfin, si
vous arrivez à faire un boudin parfait
grâce à une terre souple et malléable, c’est
sûrement une terre argileuse.

Utilisez un bocal en verre. Suite à l’expérience, différentes couches apparaîtront (ou non). Une terre de couleur claire
contient moins de matière organique qu’une terre très foncée.

par vos soins) et utilisez une bouteille
pour l’étaler comme vous le feriez avec de
la pâte à tarte. Mesurez ensuite l’épaisseur
de la couche de terre étalée sans qu’elle ne
se brise. Si c’est impossible de l’étaler et
qu’elle se brise immédiatement, c’est sûrement un sol sableux. Si la couche fait
moins de 3 mm c’est un sol argileux et si la

Déclinaisons
En plus de ces grandes catégories, il existe
bien entendu des déclinaisons (argilo-limoneux, limono-sableux, etc.) en fonction
des proportions relatives des éléments. Il
faut en revanche garder à l’esprit qu’il n’y
a pas de mauvais sols pour cultiver, juste
des sols auxquels il faut savoir s’adapter
en jouant avec les engrais verts et les paillis pour obtenir la texture désirée. Pour
beaucoup de jardinier, l’idéal serait un sol
limono-argileux (dominante limoneux
donc).
Comment connaître l’acidité de son
sol ?
Mettez un peu de terre dans un bocal et
versez du vinaigre blanc dessus. Observez

Le test du chou rouge
Analysez le pH du sol avec le chou rouge ! Cette méthode est utilisée par bien des jardiniers.
De bas en haut : sable, limon, argile et eau. La nature du
sol se définit par le composant qui dépasse les 50 %.

cules les plus grossières. Ils sont donc très
drainants et sont rapidement lessivés. En
ce sens, ils s’appauvrissent rapidement et
ont tendance à sécher fortement en été.
En revanche, ils se réchauffent très rapidement et restent meubles en permanence.
Le test de la pâte à tarte
Pour réaliser ce test, prenez une bonne
poignée de terre humide (ou humidifiée
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Émincez le chou rouge ; Faites bouillir de l’eau distillée
pure.
Placez ensuite le chou rouge dans l’eau et laissez tremper les morceaux pendant une dizaine de minutes
avant de les retirer. On conserve le jus violet qui, en
toute logique, possède un pH neutre (7).
Si vous le souhaitez, vous pouvez d’abord vérifier les
couleurs en testant le jus avec du bicarbonate et du jus
de citron : l’alcalin – le premier – fait virer la solution au
bleu-vert, l’acide au rose vif. Cela vous permet un point
de comparaison.

La méthode du chou rouge
est utilisée par bien des
jardiniers.

Placez ensuite un peu de jus dans un récipient propre, et ajoutez deux cuillères à
soupe de terre. Laissez ce mélange reposer une demi-heure avant de vérifier la
couleur :
Violette / pourpre : terre neutre.
Rose : acide ; plus le rose est vif, plus le sol est acide.
Bleu/vert : alcalin ; plus la couleur est vive, plus le sol est basique.
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ractérisant les terres calcaires). Ici, on attend du sol d’un potager qu’il soit relativement neutre (une légère marge n’est pas
catastrophique) permettant ainsi la
culture d’une large palette de légumes. La
meilleure façon d’équilibrer le Ph du sol
est d’y apporter du compost et de la matière organique. A vous de jouer !

La phacélie est une plante dite mellifère et sa floraison
dure plusieurs semaines.

la réaction. S’il ne se passe rien, le sol est
acide. Si vous avez une toute petite réaction, votre sol est neutre. Si vous avez au
contraire un résultat effervescent, qui
semble bouillonner, votre sol est calcaire.
Dans un autre bocal, analysez un même
échantillon de terre. Ajoutez de l’eau dans
le deuxième récipient jusqu’à former une
boue. Versez alors du bicarbonate, qui devrait pétiller, signifiant que le sol est acide.
Le PH du sol
Votre sol est-il acide ou alcalin ? La plupart des sols ont un pH compris entre 4 et
9. En dehors de mesures plus précises,
quelques indices vont vous guider. D’une
manière générale, un sol calcaire va être
basique. Un sol très riche en humus et/ou
sableux va probablement être acide.
Un kit de test de pH standard, disponible
dans votre magasin de bricolage local,
vous permettra de déterminer comment
améliorer l’état de votre sol avant de
l’aménager (tests à base de bandelettes
réactives).
La texture seule ne suffit pas à bien appréhender le sol de son potager, il est également important de s’intéresser à sa
chimie. Celle-ci est indiquée grâce au pH

Le compost enrichit le sol et améliore sa structure, sa
stabilité, en un mot, sa fertilité, et ceci, de manière durable.

du sol. C’est le pH qui lui-même détermine
si la terre est plutôt acide (pH < 7, ce qui est
généralement le cas des terres humifères),
neutre (pH = 7) ou alors alcalin (pH > 7, caJardin potager facile
Potager Bio de saison n°2 - 25
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Comment encourager l’activité
biologique du sol ?

La terre d’un jardin bio grouille de vie (insectes, vers de terre, araignées, champignons, algues…). Pour
cela, il faut apporter le maximum de matières organiques. Décomposés par les êtres vivants du sol, ces
« déchets » fourniront une grande diversité d’éléments nutritifs à vos plantes. L’intensité de cette activité
biologique est un facteur déterminant de la vigueur des plantes et du bon fonctionnement de l’écosystème.

Un des principes du potager naturel qui
consiste à nourrir le sol. Il faut donc l’enrichir en humus, en lui apportant régulièrement des amendements organiques.
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U

n des principes du potager naturel
qui consiste à nourrir le sol, par opposition aux engrais chimiques qui
nourrissent la plante mais laissent le sol
pauvre.
DU COMPOST MÛR
Apportez du compost mûr (d’un an ou
plus) à l’automne ou du compost jeune (de
moins d’un an) au printemps. Pour une valorisation optimale, le compost est incorporé en surface. Dans tous les cas, il ne
devra pas être enfoui à plus de 15 à 20 cm
de profondeur.

DU LOMBRICOMPOST
Ou apportez du lombricompost, une variante du compost : des vers de compost
sont introduits dans le tas de déchets afin
de faciliter et d’accélérer la décomposition
de la matière organique.
DES ENGRAIS VERTS
Couvrez le sol avec une culture d’engrais
verts en hiver, un paillage en tontes de gazon, herbes arrachées sans graines,
paille… en été. Une couverture du sol avec
des matériaux décomposables fournit de
la nourriture aux petites bêtes du sol et
stimule ainsi leur activité.
TRAVAILLER LE SOL
Travaillez le sol pour éviter le tassement et
le dessèchement : binages réguliers, pas
d’intervention sur sol trop humide… On

préférera les outils qui aèrent le sol sans le
retourner pour ne pas perturber l’organisation étagée de la vie du sol.
LA ROTATION DES CULTURES
Organisez la rotation des cultures. Chaque
plante ayant des besoins nutritifs spécifiques, l’alternance des cultures permet de
faire des apports adaptés aux cultures et
de renouveler la fertilité des sols.
Compléments de fertilisation
AJOUTER DU PURIN
Il arrive qu’au moment de la transplantation, suite à un manque d’eau, une averse
de grêle ou une attaque de ravageurs, les
plantes soient fragilisées. Dans ce cas, les
purins (extraits fermentés) de plantes apportent souvent des réponses rapides et
efficaces à une baisse de vigueur. Les purins d’ortie ou de consoude apportent un

Fertilisants, amendement
et engrais, quelles différences ?
Les fertilisants
Les produits fertilisants sont des substances qui,
comme leur nom l’indique, aident à rendre vos
cultures plus fertiles et ainsi à améliorer la qualité
et/ou la quantité de vos productions. On en distingue deux types principaux : les amendements
Une bonne terre pour de
et les engrais. Les fertilisants peuvent être d’origine
bons légumes !
organique (long à se dégrader) ou minérale. Attention,
les fertilisants minéraux sont en effet une source non
négligeable de pollution, notamment des cours d’eau et
des nappes phréatiques. La récente prise de conscience des jardiniers face à ce
problème, les poussent donc plutôt à s’orienter vers des fertilisants organiques.

Amendement
L’amendement, à l’inverse de l’engrais, n’est pas destiné directement à la plante
mais au sol. Il va s’agir d’une substance chargée d’améliorer la structure physique
du sol par exemple en allégeant des sols trop lourds ou bien en apportant de l’humus à une terre pauvre. Pour cela, il vous est indispensable de connaitre votre sol.
Parmi les principaux amendements on peut citer le compost ou encore les fumiers.

L’engrais
L’engrais est le premier grand type de fertilisant, il est destiné directement aux
plantes et leur fournit différents éléments nutritifs présents en quantité limitée
dans le sol. En règle générale, on les utilise en cours de culture pour donner un petit
coup de fouet aux plantes et améliorer leur croissance, leur floraison, leur fructification… Vous en trouverez facilement dans les commerces (bio ou non) mais il est
aussi très simple de les fabriquer soi même. C’est par exemple le cas des purins de
plantes, nos engrais naturels !

Potager Bio de saison n°2 - 27
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Le compost peut être mélangé à la terre de
jardin lors des plantations (1/4 de compost,
3/4 de terre).

complément nutritif facilement assimilable, pour les légumes gourmands (tomates, courges, poireaux, choux…). Analogues à nos compléments vitaminés en cas
d’une baisse de tonus, les purins de
plantes deviennent vite incontournables
dès qu’on y a goûté…
DES AMENDEMENTS
BIOLOGIQUES
Quand les matériaux compostables
manquent au jardin, un amendement organique acheté en jardinerie ou auprès
d’un producteur apporte un complément
nutritif pour l’entretien de la fertilité du
sol. Il existe une large gamme de ces
amendements bio, depuis le guano de
poisson jusqu’au lombricompost tout fait,
en passant par les fertilisants aux algues,
poudres de roche, de corne ou d’os…
LE PAILLAGE
Pour ne pas laisser le sol à nu, le jardinier
à recours au paillage (ou mulch / mulching). Le paillage est une technique qui
consiste à recouvrir le sol de matériaux
organiques, minéraux ou plastiques pour
le nourrir et/ou le protéger. Ces matériaux
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sont déposés au pied des plantes dans les
massifs.
Le paillage limite les arrosages, le désherbage chimique, il favorise la vie microbienne du sol et améliore la croissance et
la santé des plantes. Le paillage protège
également le sol des aléas climatiques et
évite ainsi le phénomène de battance (tassement de la terre sous l’action de la pluie)
des sols argileux. Vous évitez donc la formation d’une croûte imperméable en surface qui empêcherait l’eau des prochaines
pluies ou arrosages de s’infiltrer. Les matériaux utilisés servent de refuge pour les

Jardin potager facile
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Après nous avoir nourris de ses récoltes,
c’est au potager de passer à table avec les
apports d’engrais de fond naturels.

insectes utiles (attirés par le nectar des
fleurs) pendant l’hiver. En utilisant un
paillage organique qui finira par se décomposer en humus, vous enrichissez le
complexe argilo-humique de votre sol et
en augmentez la fertilité. Le paillage vous
permettra de ne pas laisser vos plantations en contact direct avec le sol.

Mon sol est-il pollué ?
Avec l’avènement du bio et la mise au ban des produits les plus toxiques, on a l’impression que nos
jardins deviennent propres. Or, il n’en est rien. Bio et pollué sont malheureusement compatibles !

V

ous consommez une partie importante de vos fruits et légumes ?
Comment savoir si votre terrain
est propre à leur culture ? Votre futur potager contient-il des polluants qui pourraient se retrouver dans vos récoltes ? Il
est facile d’analyser les éléments nutritifs
et le pH, nous l’avons vu, mais pour les
polluants, les choses se compliquent…
LA CONTAMINATION CHIMIQUE
On dit qu’un sol est pollué lorsqu’il
contient une concentration anormale de
composés
chimiques
potentiellement dangereux pour la santé, des plantes
ou des animaux. La contamination se fait

alors soit par voie digestive (consommation d’eau polluée par exemple), ou par
voie respiratoire (poussières des sols pollués dans l’atmosphère).
En cas de doute, il est toujours utile de
cultiver un engrais vert qui ne sera pas
enfoui mais coupé et jeté… aux déchets
verts.
LA PHACÉLIE POUR PURIFIER
La phacélie, en particulier, a la particularité d’accumuler les métaux lourds dans ses
tiges, en quantités minimes bien sûr.
On la sème de mars à fin aout (15gr pour
10 m²). Un semis trop dense empêche une
bonne floraison. Elle a une croissance ra-

Dans la nature, les plantes poussent sans
fertilisation, trouvant leurs nutriments dans
la terre. Mais quelle est la
qualité de votre sol ?

pide et produit une biomasse végétale importante. Elle a un système racinaire important et ramifié, et couvre très bien le
sol. Parfait pour une culture intercalaire.
Les pollinisateurs se feront un plaisir…
La dépollution d’un sol tient de toute façon de l’épreuve de force. Elle est possible
à l’aide de certains végétaux mais, sans
Jardin potager facile
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mesure précise, impossible d’en connaître
l’efficacité. Alors, que faire en cas de fort
soupçon de pollution ? Démarrer un potager en hors-sol avec des planches (non
traitées !) qui surélèveront le niveau d’au
moins 20 cm. En attendant d’économiser
pour une analyse complète !
ANALYSER SON SOL

Une analyse de sol peut s’avérer un processus complexe, qui en outre vous fournira une mine infinie d’informations sur vos
terres. Pour 100 € en moyenne, les laboratoires fournissent un document qui ressemble un peu à celui d’une analyse de
sang. On peut y lire la teneur d’un élément
en comparaison de la teneur souhaitable.
Ainsi vous pouvais savoir s’il y a assez de

Pourquoi analyser son sol ?
Les produits fertilisants sont des substances qui, L’analyse de la terre permet…
De connaître son sol,
De prévenir les carences,
D’éviter les excès,

matière organique par exemple. Vous allez tout savoir sur la nature de votre sol, il
y a-t-il assez de fer, de cuivre, de zinc, de
sodium, etc. Si l’on retrouve des traces
d’éléments métalliques comme le cuivre,
le zinc, le nickel, le chrome, le plomb, le
cadmium et le mercure. Mais aussi les hydrocarbures, l’arsenic, la dioxine, le sélénium ou l’arsenic. Si votre sol dépasse la
norme maximale, il n’est pas raisonnable
de continuer votre potager dans ces
conditions. Un apport massif de bonne
terre végétale sera nécessaire !
D’OÙ VIENT LA POLLUTION ?
Ce sont la plupart du temps les activités
humaines qui sont à l’origine des pollutions des sols :
Les installations industrielles peuvent,
dans le cas d’une fuite, d’un accident, ou
encore dans l’abandon d’une usine, provoquer une pollution du site.

De suivre l’évolution de la terre.

L’épandage des produits phytosanitaires et les rejets des bâtiments d’élevage, des exploitations agricoles sont
également à l’origine de nombreuses pollutions des sols (notamment par l’azote et
les phosphates), qui vont à leur tour amener la contamination des eaux de ruissellement, et par la suite les cours d’eaux.
Les actions des collectivités territoriales peuvent également être à l’origine
d’une pollution des sols : gestion des décharges et des stations d’épuration, utilisation de produits phytosanitaires par les
services des espaces verts, gestion de jardins partagés, etc.
Des évènements géographiquement
éloignés peuvent également produire des
pollutions de sols, qu’il s’agisse d’évènements naturels (les retombées des cendres
d’un volcan suite à une forte éruption par
exemple), ou technologiques (retombées
radioactives suite à un essai nucléaire ou
une catastrophe, comme lors de l’accident
de Tchernobyl).

Pour tout connaître de votre terre, faites une analyse physique et chimique et apportez
les correctifs.
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Les conséquences possibles sur la santé
L’évaluation des polluants présents dans
le sol peut être réalisée par des mesures
physiques ou chimiques (calcul de la
concentration de polluants comme le
mercure, le cuivre, le plomb, etc.), ou bien

par observation des indicateurs biologiques : biodiversité végétale et animale,
etc.
En effet, ces polluants peuvent se retrouver dans l’air (poussières) et dans l’eau, où
ils deviennent dangereux car potentiellement absorbés par les êtres vivants et
donc avoir un impact sur leur santé :
Certains métaux lourds et métalloïdes sont connus pour leur pouvoir neurotoxique ou cancérogène par ingestion
et/ou inhalation.
Certains hydrocarbures, en particulier le
benzène et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), sont reconnus
pour leur effet CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique). En 2003, les HAP ont
été rajoutés aux produits visés par la
convention de Stockholm sur les polluants
organiques persistants : ils ont été classés
comme produits très préoccupants pour

la santé.
Beaucoup de solvants halogénés ou leurs
produits de dégradation sont reconnus
comme substances très toxiques, toxiques
et nocives, parfois cancérogènes (par
exemple le trichloroéthylène ou le chlorure de vinyle). Ils peuvent causer divers
troubles, notamment neurologiques aigus
et chroniques, cutanéo muqueux, hépato-rénaux, cardio-respiratoires et digestifs.
COMBIEN COÛTE L’ANALYSE DU
SOL ?
Le sol est un facteur essentiel dans la santé d’un écosystème, mais son évaluation
est également un processus d’une incroyable complexité. Le prix d’une analyse
de sol dépend beaucoup du type de test
choisi. Une analyse de sol standard mesure les niveaux de pH et détecte la pré-

sence de minéraux organiques. Une analyse de sol plus sophistiquée évalue la
présence de toxines et fournit une analyse
avancée du taux de carbone. Il est important de sélectionner la méthode d’analyse
la plus adaptée. Prix minimum : 25 € Coût moyen : 80 € - Prix maximum :
280 €. Etude de sol : entre 800 et 2000 €.
L’objectif principal d’une analyse de
sol reste de déterminer quels amendements seront nécessaires pour l’améliorer
et quelles mesures drastiques devront
être prises. Pour éviter toute destruction
inutile de végétation durant l’aménagement paysager, il est indispensable de déterminer les besoins du sol. Analyser son
type permettra d’identifier la méthode
d’évaluation adéquate.
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Les différents types
de sols du jardin

Le sol est composé principalement de quatre éléments, à savoir l’argile, le sable, le calcaire et l’humus.
L’argile rendra un sol compact, alors que le sable lui, donnera une certaine légèreté. De son coté le calcaire apportera du calcium au sol, tandis que l’humus l’enrichira en matières organiques.

Là où un compost mettra 2 ou 3 ans pour
délivrer ses précieux éléments, un engrais
organique le fera en quelques semaines ou
en quelques mois.

UNE TERRE ARGILEUSE
La terre argileuse, formée de petites particules, est très compacte. Cette densité la
rend peu propice à la circulation de l’air,
de l’eau, et à la propagation des racines
dans le sol. Elle a tendance à garder la
fraicheur et l’humidité. Changeant d’humeur en fonction du temps, elle est dure,
sèche et fileuse par temps chaud, mais devient molle et collante par temps humide.
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Par ailleurs, étant très vite saturée en eau,
une telle terre sera opportune à la formation des flaques d’eau.
Toutes ces caractéristiques en font une
terre dure à travailler. Il est néanmoins
possible de l’améliorer en lui apportant du
sable et du compost. Cela prend du temps,
mais les résultats obtenus sont alors largement à la hauteur de la patience mise à
l’épreuve. La terre argileuse peut en effet
devenir un vrai paradis à légumes.
Comment la reconnaître : un aspect en
mottes, et une texture collante au touché
par temps humide sont les signes révélant
une terre argileuse. La présence de
pissenlits est également un indicateur
d’un tel type de terre.

Jardin potager facile
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UNE TERRE CALCAIRE
L’avantage de ce type de terre, c’est qu’elle
est facile à travailler. Une terre calcaire
draine efficacement le sol, avec peut-être
même un peu trop de zèle, les éléments
nutritifs risquant d’être emportés par les
lessivements.
Pour profiter au mieux de cette terre, il est
préférable de la bêcher au printemps, et
de la protéger à l’aide d’engrais verts
comme couvre-sols.
Comment la reconnaître : une terre calcaire est de couleur claire, elle est sèche et
friable. La pousse de carottes sauvages
indique un sol calcaire sec, tandis que la
présence d’adonis ou de coquelicot té-

moignera plutôt d’un sol calcaire riche en
humus.
UNE TERRE SABLEUSE
La terre sableuse est à la terre argileuse ce
que le Ying est au Yang. En effet la terre
sableuse est composée de grosse particules, ce qui en fait une terre légère et ne
retenant que très peu l’eau. L’eau étant
l’endroit où se trouvent les éléments nutritifs dissous, une terre trop sableuse
n’est donc pas souhaitable. Heureusement,
il est toujours possible de l’améliorer en
l’enrichissant en terreau, et la recouvrant
d’un mulch pour l’aider à retenir l’eau. Elle
sera alors tout à fait adaptée aux récoltes
précoces. La terre sableuse se bêche de
préférence au printemps.
Comment la reconnaître : la terre
sableuse est souvent de couleur claire,
forme de petites particules, et coule entre
les doigts quand on en prend une poignée
dans la main.
UNE TERRE SILICEUSE
La terre siliceuse est très pauvre en calcaire, et peut se dessécher aussi vite

qu’elle se refroidit. C’est une terre qui nécessite un apport en calcaire, par l’intermédiaire de chaux par exemple, sans quoi
elle restera très peu favorable à la culture.
Comment la reconnaître : c’est une terre
que l’on trouve principalement dans les
zones rocheuses de la Bretagne ou du
Massif Central.
UNE TERRE TOURBEUSE
Une terre tourbeuse a pour caractéristiques d’être acide, riche en matière organiques et pourtant pauvre en nutriments.
Un sol tourbeux constitue une véritable
éponge géante en hiver, la tourbe absorbant l’eau à cette saison pour la restituer
en été. Cette terre pouvant être travaillée
par tous les temps, a besoin pour devenir
cultivable d’un apport en chaux.
Comment la reconnaître : la terre tourbeuse est reconnaissable par sa couleur
noire, et sa texture spongieuse au touché.
UNE TERRE HUMIFÈRE (OU
LIMONEUSE)
Il s’agit d’une terre plutôt grumeleuse,

En plus de l’analyse, la végétation
environnante vous renseigne sur votre sol.
L’oseille aime les sols acides, le coquelicot
les terres calcaires, le trèfle l’argile et la
fougère les terrains humifères.

proche de la terre argileuse mais néanmoins plus nutritive que cette dernière. Se
tassant très vite par temps humide, il est
préférable d’éviter au maximum de marcher dessus pour ne pas trop la tasser.
Comment la reconnaître : les sols humifères sont de couleur sombre, ils sont
généralement doux au toucher, bien que
collants par temps humide.
Vous l’aurez compris, chaque type de terre
comporte ses avantages et ses inconvénients. Le but du jeu est donc de travailler
ces terres pour en faire un sol équilibré
entre argile, sable, calcaire et humus. Une
terre dotée d’un tel équilibre est appelée
terre franche.

Jardin potager facile

39

TechniqueBien arroser

Les 11 meilleures méthodes
pour économiser l’eau
Economiser l’eau doit être une préoccupation de tous les instants pour le jardinier éco-responsable.
Voici 11 astuces pour réduire les apports en eau au jardin-potager !

Pour faire des économies sur l’eau au jardin,
il existe des solutions faciles à mettre en
place.
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Le saviez-vous ?
La pomme de l’arrosoir doit se fixer
vers le ciel et non vers le bas ! Sinon
l’eau tombe en rafale et risque d’abimer les jeunes plants. On arrose par
un mouvement de va et viens.

Ici la pomme de l’arrosoir est bien à
l’endroit !

Pour faire des économies sur l’eau au jardin,
il existe des solutions faciles à mettre en
place.

Q

uand arroser ? S’il n’y a pas d’arrosage, il n’y a pas de plante. Mais
bien arroser, c’est tout un art ! Car
les plantes ont de la mémoire… elles sont
acclimatées à un rythme régulier, comme
elles s’adaptent au rythme des saisons.
L’excès d’eau est souvent plus nuisible que
le manque d’eau. Les plantes détestent
avoir les racines trempées et être au sec le
lendemain. Pour éviter ce stress, laissez
toujours entre deux arrosages la terre superficielle sécher et si elle est bien sèche,
c’est le signal, vous pouvez arroser !
1/ FAVORISEZ UN SOL QUI
RETIENT L’EAU
Pour économiser l’eau, la première des
précautions à prendre est de s’assurer que
le sol de votre potager est capable de retenir suffisamment l’eau des pluies et, à fortiori, des arrosages. Cette faculté à garder
l’eau est due à l’humus présent dans le sol.
En effet, l’humus retient l’eau en été et fait
office d’éponge en hiver. Un sol sableux,
par exemple, laisse filer l’eau en profondeur, qui devient alors inaccessible pour
les cultures.
Pour pallier le manque d’humus, effectuez
des apports réguliers de compost ou
de fumier. Les apports de matières organiques (fumiers, compost, engrais orga-

L’eau est précieuse, cessons de l’utiliser à
tors et à travers ! Les roses trémières se
passent d’arrosage.

niques du commerce, mulch), en favorisant la constitution d’un humus, jouent
donc également un rôle essentiel dans
notre problématique d’économie en eau.
Ainsi plus le sol sera riche en humus, plus
les besoins en arrosage diminuent…

l’arbuste, de l’arbre fruitier ou du conifère
une cuvette de 30 à 40 cm de diamètre sur
5 à 6 cm de profondeur. Les deux premières années, l’arbuste reste sensible à la
sécheresse, la cuvette permet de retenir
l’eau versée. Il ne s’agit pas de faire des
arrosages quotidiens, mais d’apporter de
10 à 20 l d’eau toutes les deux semaines la
première année et lors des fortes chaleurs
la deuxième année. Par la suite, les racines
se seront suffisamment bien développées
pour que l’arbre puisse se débrouiller seul.

2/ CREUSEZ UNE CUVETTE LORS
DE LA PLANTATION
Lors de la plantation, laissez au pied de

3/ ARROSEZ UTILE !
Tenez compte des pluies avant d’arroser.
En terme d’arrosage, on considère une
Jardin potager facile
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vrai en pleine saison estivale mais valable
tout au long de l’année. L’arrosage en tout
début de journée ou en soirée réduit l’évaporation de l’eau car les sols sont moins
chauds. Les plantes captent davantage
d’eau et résistent ainsi mieux aux chaleurs
de la journée.
Quand vous arrosez, ne faites pas semblant, le sol doit être humide en profondeur. Mouiller la terre en surface de sert à
rien !
4/ MAÎTRISEZ LES QUANTITÉS
Habituez vos plantes à des arrosages espacés dans le temps, elles iront chercher
l’eau en profondeur et développeront ainsi un système racinaire plus important.
Visez le pied ! Avec l’arrosoir, enlevez le
pommeau pour apporter au pied de la
plante la quantité d’eau désirée. On n’arrose pas les feuilles : humidité et chaleur provoquent champignons et autres
moisissures… N’arrosez jamais vos plants
de tomates de façon aléatoire ! Vos tomates attraperaient le « cul noir », une
maladie due au stress hydrique.

L’arrosage de la pelouse et du jardin ou
encore le remplissage d’un bassin sont des
sources très importantes de consommation
d’eau.

Arrosez au bon moment de la journée, à
savoir plutôt le matin si les nuits sont
fraîches, ou le soir lorsque les journées
sont chaudes. Cela est particulièrement

pluie comme valable à partir de 5mm (sur
une journée). Vous pouvez mesurer simplement les quantités avec un pluviomètre.
Pourquoi ne doit-on pas arroser en plein
soleil ? Parce que c’est mauvais pour la
plante ? Voilà une idée reçue ! La raison de
cette interdiction est simple : en arrosant
en plein après-midi d’été, l’eau n’a pas le
temps de pénétrer la terre en profondeur.
Elle va s’évaporer trop vite… c’est donc du
gaspillage.

Arrosez vos plantations grâce à une réserve
d’eau de pluie.
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5/ RÉCUPÉREZ L’EAU DE PLUIE
Pour bénéficier d’une eau gratuite et renouvelable et ainsi faire des économies,
l’idéal est d’installer dans son jardin un
système de récupération des eaux de
pluie. Bonus : l’eau est non calcaire et à la
bonne température.
Selon l’usage, vous pouvez opter pour
deux types de récupérateur : pour une
centaine d’euros, choisissez un collecteur,

5 petites buveuses
Voici une liste de 15 plantes d’extérieur
qui n’ont pas besoin d’être beaucoup
arrosées. A vous de choisir !
1/ La lavande
Cette plante d’extérieur demande peu
d’entretien. Floraison : de mai à août.
Plantation : printemps ou automne, exposition soleil. Entretien : tailler une fois les
inflorescences cueillies.
2/ L’alluim
L’ail déco qui n’a presque pas besoin
d’eau ! Floraison : de mai et juin selon l’ensoleillement. Plantation : octobre, exposition : soleil. Entretien : laisser de l’espace
autour de la plantation et biner légèrement pour éviter les mauvaises herbes.
Conseil : coupez les fleurs avant qu’elles
ne fanent afin d’éviter le semis spontanés.
3/ Le laurier-rose
Jamais assoiffée ! Floraison : de mai à octobre. Plantation : printemps ou automne,
terre riche. Exposition plein soleil ou miombre. Entretien : tailler au début du printemps.
4/ Le viburnum
La viorne est une plante très robuste.
Floraison : printemps, blanche ou rosée,
odorante. Exposition : soleil ou mi-ombre.
Entretien : tailler au besoin et arrosez
toutes les 3 semaines.
5/ Le rosier de chine
Buveur lorsqu’il fait vraiment très chaud.
Floraison : de mai à août. Plantation : soleil ou mi-ombre. Entretien : arroser abondamment en cas de grosses chaleurs.
Taillez si besoin.
6/ L’Hypericum (millepertuis)
Un petit arbuste à fleurs jaunes très costaud. Floraison : juin, juillet. Plantation :
printemps ou automne, exposition : miombre, plein ombre. Entretien : tailler à la
fin de l’hiver ou début du printemps.
7/ L’Hemerocallis Fulva
Cette plante vivace aux allures de lys
orangé est une petite buveuse. Plantation : automne ou printemps ; floraison :
été ; exposition : soleil. Entretien : rabattre
les fleurs sur le sol en fin de floraison.
8/ L’Artemisia « Powis Castle »
Une des plus belles variétés d’Armoises.
Feuillage gris argent, très persistant. Exposition soleil en sol drainé. Entretien :
tailler au printemps.

9/ L’Helleborus Argutifolius :
Plante verte aux petites fleurs de couleur
vert pomme. Floraison : hiver. Exposition :
mi-ombre à ombre. Entretien : enlever les
fleurs et feuilles sèches.

La centranthe rouge (centranthus
ruber) appelé aussi lilas d’Espagne ou
Valériane rouge est une espèce couramment cultivée comme plante ornementale au jardin.

10/ Le Geranium sanguineum
Plante vivace rustique à fleurs
roses. Floraison : mai à juin.
Plantation : printemps ou automne. Exposition : mi-ombre.
Entretien : éliminez les fleurs et
les feuilles sèches. Entretien :
rustique on l’utilise comme
couvre sol au pied des rosiers
ou en bac.
11/ L’Euphorbia garden :
Cette plante vivace au feuillage bleuté se comporte
comme un arbuste.Floraison:
verte d’avril à mai, persiste
jusqu’en juillet. Exposition soleil ou mi-ombre. Entretien : tailler les
fleurs fanées. Durée de vie de 3 à 7 ans.
12/ L’Oranger du Mexique :
Arbuste aux petites fleurs blanches odorante. Floraison : en mai et septembre.
Plantation : printemps ou automne à l’abri
du vent en sol drainé. Exposition miombre à ombre. Entretien : tailler en boule.
13/ Le Centranthus ruber :
Plante herbacée vivace aux fleurs de
couleur rose foncé et au feuillage vert
bleuté. Floraison : de mai à juillet. Plantation : automne ou printemps. Exposition
soleil ou mi-ombre. Entretien : rabattre la
touffe après floraison.
14/ Le Ceanothus macro :
Cet arbuste au feuillage persistant et aux
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Hypericum (millepertuis): sa fleur est
utilisée en homéopathie. L« Hypericum
perforatum », souvent surnommée l’Arnica
des nerfs, est réputée pour soulager les
douleurs ponctuelles ou chroniques.

panicules bleus foncés adore les sols
secs. Exposition : soleil. Entretien : tailler
après floraison.
15/ Le Plumbago de Chine :
Plante vivace aux fleurs bleues, à utiliser
en couvre sol pour son beau tapis de
feuillage vert. Plantation : automne ou
printemps. Floraison : de juillet à fin octobre. Exposition : soleil ou mi-ombre. Entretien : cet arbuste ne boit régulièrement
que pendant sa croissance.

Jardin potager facile
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Le saviez-vous ?
Le tuyau d’arrosage traditionnel
laisse l’eau s’écouler à près de 18
litres la minute. Si certains sont munis d’un pistolet pour contrôler le
débit, ce n’est pourtant pas la meilleure solution pour moins consommer !

sorte de cuve aérienne, ou un réservoir
enterré. Dans les deux cas le système est le
même : la pluie qui tombe sur la toiture de
la maison est récoltée dans des gouttières
avant d’être redirigée vers le système de
récupération choisi. Astuce : avant de
remplir votre cuve, mettez un petit peu de
charbon de bois pour éviter à l’eau de
Pensez à disposer des récupérateurs d’eau
de pluie sur votre terrasse.

eau constitue un excellent engrais. Enfin,
ne jetez pas une eau gazeuse qui a perdu
de ses bulles : en effet, cette dernière comporte précisément les éléments minéraux
qui redonneront de la vigueur et de l’éclat
à vos plantes.
6/ CHOISISSEZ DES PLANTES PEU
GOURMANDES EN EAU
Motivé par les économies d’eau ou simplement lassé de passer votre temps à arroser le jardin, vous avez décidé de privilégier des plantes qui ne demandent que
peu d’arrosage. Parmi elles, nombreuses
sont celles qui apprécient le plein soleil,
supportent la chaleur, voire la sécheresse ;
les autres préfèrent l’ombre, ou une exposition mi-ombre, mais aucune ne «réclame
souvent à boire».
Entre les fleurs, le gazon et le potager, les
litres s’évaporent à toute vitesse.

croupir (même technique pour les fleurs
en vase dans la maison).
Réutilisez aussi l’eau de votre aquarium
ou celle de cuisson des légumes (en veillant à attendre qu’elle refroidisse). Cette
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Evitez les prélèvements d’eau
inutiles !
Lorsque l’eau se fait rare, inutile de la partager avec les
mauvaises herbes. Le désherbage, grande occupation
du jardinier, est d’autant plus conseillé lorsqu’il fait
chaud et sec et que les réserves en eau s’amenuisent !
N’hésitez donc pas à pailler ou à sarcler les planches en
culture durant l’été pour limiter la concurrence des adventices.
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Entourer les plantes d’un
paillis permet de maintenir
le sol humide et donc
d’arroser moins souvent.

Si vous décidez de couvrir votre sol, vous
limiterez les pertes d’eau dues à l’évaporation.

des navets et des radis qui deviennent
creux et piquants s’ils sont peu arrosés.
Les chameaux sont les légumes qui, hormis sécheresse exceptionnelle, peuvent se
passer d’arrosages après le semis ou la
plantation, sans que cela n’influe sur autre
chose que le calibre.
Les légumes sobres désignent ceux qu’une
quantité d’eau régulière mais peu abondante contente, voire qui tolèrent quelques
périodes de stress hydrique sans pour autant faire chuter la récolte ou altérer la
saveur.
De manière générale, si vous souhaitez un
potager économe en eau, il faut privilégier
les cultures de mi-saison.
Privilégiez les asperges, les carottes ou les
pommes de terre, cultures moins gourmandes en eau que les melons ou les tomates. De même, les cultures de mi-saison
comme les salades, les épinards ou les
pois profitent des pluies du printemps et
de l’automne pour un arrosage à moindre
coût !
Ainsi, pois, salades et épinards de printemps ou d’automne, carottes, choux... bénéficient des précipitations de printemps
et d’automne. L’été, privilégiez les variétés
capables de supporter un stress hydrique,
comme la tétragone ou la laitue « Reine de
juillet ».
Les plantes petites buveuses
Il existe un grand nombre de plantes qui

Conseils :

Pour maintenir l’eau, creusez au pied de
l’arbre ou de l’arbuste une cuvette de 30 à
40 cm de diamètre sur 5 à 6 cm de
profondeur.

Les chameaux et les sobres
Les légumes n’ont pas tous les mêmes besoins en eau. Les légumes-graines et fruits
et les légumes-feuilles sont plus exigeants
que certaines racines, à l’exception

Une plante en pot a besoin de plus
d’eau qu’une plante en pleine terre.
Ses racines sont en contact direct
avec le contenant et elles vont donc
s’assécher plus rapidement.
En cas de sécheresse, privilégiez les
semis en godet aux semis en pleine
terre, moins gourmands en eau.

Jardin potager facile
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Appliquez le dicton : « un binage vaut deux
arrosages » !

ne sont pas gourmandes en eau et qui ne
craignent pas les rayons du soleil. Les cactus et vivaces, comme l’aloé, l’agave ou
l’armoise sont les plantes qui supportent
le mieux la chaleur. Originaires des zones
désertiques, elles sont capables de stocker
l’eau et ne nécessitent aucun arrosage.

7/ RETENEZ L’EAU AVANT QU’ELLE
NE S’ÉCHAPPE !
Installez des coupe-vents car le vent accentue le phénomène d’évaporation. Pour
les parties du potager non abritées par un
mur ou une haie, installez en bordure des
écrans de plantes plus ou moins hautes et

Certains arbustes comme le yucca, le laurier rose ou le buis sont facile à cultiver et
ont surtout besoin de chaleur et de lumière. Côté fleurs, l’iris, le géranium, l’hellébore ou l’orchidée supportent très bien
les fortes chaleurs. Enfin, les plantes aromatiques comme le romarin, thym, laurier,
sarriette, sauge ou lavande embaument
les jardins sans avoir besoin d’une grande
quantité d’eau.

Choux, épinards, carottes… certains légumes
nécessitent moins d’eau pour se développer.
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résistantes à la sécheresse (lavande, hysope, ail, sauge, œillet d’Inde, buis...).
8/ PRIVILÉGIEZ LE BINAGE
Appliquez le dicton : « un binage vaut deux
arrosages » ! Le binage est l’action de retourner la terre de façon légère et superfi-

cielle sur environ deux centimètres d’épaisseur. Geste fondamental du jardinage, la
terre est alors plus perméable et les végétaux sont mieux irrigués. Vous limiterez
ainsi l’évaporation de l’humidité contenue
dans le sol et réduirez l’arrosage.
9/ INSTALLEZ UN PAILLAGE
Le paillage limite les arrosages. Un paillage végétal ou minéral, des plantes
couvre sol… évitent les mauvaises herbes
et retiennent l’humidité.
Sur un sol nu (ce qui n’existe pas à l’état
naturel), le phénomène d’évaporation
(pertes d’eau) est 3 fois plus important
que sur le sol forestier. Le phénomène de
transpiration de la plante (deuxième perte
d’eau importante) est également accru en
été lorsque les températures augmentent

La pluie est une réserve d’eau gratuite. Il existe
aujourd’hui dans le commerce des containers
de toutes contenances pouvant suffire à couvrir
les besoins en eau d’un jardin.

réchauffant ainsi les racines de vos
plantes. Le paillage permettra d’absorber
l’eau et de maintenir l’humidité de votre
sol. En paillant vos plantations, ce sont
donc 40% d’eau en moins que vous
consommerez. Le système est simple : en
protégeant le sol des rayons du soleil,
le paillis réduit la température et maintient plus longtemps l’humidité. Une solution esthétique, facile à mettre en place et
surtout peu onéreuse.
Cette technique consiste à disposer tout
autour des plantes et massifs floraux, di-

Quelques chiffres

Attitudes écolo pour économiser l’eau dans la cuisine

Chaque Français a consommé en moyenne, en 2017, 143 litres
d’eau par jour contre 150 litres en 2009 (soit un budget annuel
de 198€ TTC par habitant, soit un peu plus de 0,50€ TTC par
jour*). 150 litres qui partent, chaque jour, au tout à l’égout, c’est
considérable (puisque l’eau que l’on boit ne représente qu’une
infime partie de notre consommation : de l’ordre de 1%). Cette
consommation a été multipliée par 3 en 30 ans. Principale raison à cette augmentation : l’amélioration du niveau de vie (appareils électroménagers, sanitaires, hygiène...).
La consommation d’eau est plus importante en ville (et notamment en région parisienne) qu’à la campagne : l’arrosage des
jardins et le remplissage des piscines, souvent pointés du doigt,
sont donc loin d’être les seuls postes de gaspillage, ou en tout
cas de consommation superflue. Le gaspillage se nicherait plutôt dans nos habitudes du quotidien. Attention, un robinet qui
goutte ou, pire, une chasse d’eau qui fuit, ce sont des centaines
de litres d’eau consommés chaque jour...
Notre consommation d’eau quotidienne se répartit en
moyenne de la manière suivante au sein du foyer :
49 litres pour l’hygiène corporelle (bains, douches) ;
25 litres pour les W.C ;
25 litres pour le linge ;
12 litres pour la vaisselle ;
8 litres pour le ménage ;

Fermer le robinet du lavabo lorsque l’on se savonne les mains
(même reflexe lors du brossage des dents).
Prendre une douche plutôt qu’un bain, c’est 50% d’eau en
moins. Et si on arrête l’eau pendant que l’on se savonne.
Utiliser une chasse d’eau double commande permet d’utiliser
50% d’eau en moins à chaque chasse. A défaut, recourir à la
brique posée au fond du réservoir de la chasse d’eau est une
autre solution simple.
Installer un mitigeur thermostatique sur le robinet de la douche
ou de la baignoire. Contrairement au mitigeur classique, il possède 2 poignées : l’une pour régler le débit, l’autre pour la température, ce qui permet d’avoir l’eau immédiatement à la température désirée.
Installer un économiseur d’eau sur le robinet de l’évier (et aussi
dans la salle de bain ) : ces dispositifs ne coûtent pas très cher,
ils sont faciles à poser et permettent de consommer jusqu’à
60% d’eau en moins. Attention : ne pas confondre économiseur
d’eau et réducteur d’eau «basique», beaucoup moins performant (aussi appelé mousseur ou aérateur : ce sont ces petits
embouts munis d’un filtre métallique, à visser, la plupart des robinets en sont d’ailleurs équipés) ;
Pour la vaisselle, contrairement à une idée reçue, le lave-vaisselle est généralement plus économique que la vaisselle à la
main, surtout si vous avez l’habitude de faire la vaisselle sous
l’eau courante (là, c’est environ 50 litres d’eau consommés,
contre 20 à 25 litres avec un lave-vaisselle récent) ;
Laver les légumes et les salades dans une bassine et utiliser
l’eau «sale» pour arroser les plantes ;

8 litres pour l’arrosage des plantes ;
9 litres pour la préparation de la nourriture ;
1 litre pour la boisson.
Il faut y ajouter toute l’eau consommée hors du foyer : restauration, hôpitaux, milieu professionnel, écoles, nettoyage de la
voierie, équipements publics de type piscines, bassins, etc. Au
total, on arrive à environ 200 litres par jour et par personne.

Appareils électro-ménagers : bien remplir le lave-linge et le
lave-vaisselle et, autant que possible, utiliser la touche «éco»
ou équivalent (économies d’eau et d’électricité). Les appareils
récents consomment moins d’eau que les vieux appareils : si le
vôtre donne des signes de fatigue, changez-le dans la mesure
du possible, et profitez-en pour choisir un modèle économe en
énergie (la classe énergétique est notée de A++ à G sur l’étiquette énergie).
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TechniqueBien arroser
rectement sur la terre, une litière qui va
nourrir, absorber l’eau, maintenir l’humidité et ainsi protéger le sol. Il existe des
paillis organiques (faits en écorces de pin
ou en restes de tonte), minéraux (gravillons), mais également plastiques et textiles. Si vous n’avez pas spécialement la
main verte, préférez les matières organiques qui permettent à la terre d’être
nourrie en humus et ainsi éviter l’apparition de mauvaises herbes. Quand ? A partir du mois d’avril ou de mai, quand le sol
est réchauffé et après une bonne averse.
10/ UTILISEZ DES OYAS®
Les Oyas® sont des pots en céramiques
micro-poreuse que l’on enterre près des
plantes et que l’on remplit d’eau. Elles
laissent échapper progressivement l’humidité nécessaire. Avantages : les plantes
absorbent l’eau dont elles ont besoin.
L’économie d’eau est très importante (50 à
70%). L’apport en eau est 3 x moins fréquent et la plante ne ressent pas de stress
hydrique. Les Oyas® sont fabriqués exclusivement à Saint Jean de Fos, par des artisans potiers. Les matériaux sont 100%
naturels et biodégradables. Choisissez la
taille de votre fonction de votre plante. Les
Oyas® sont disponibles de 0,3 litres à 10
litres. Vous pouvez les commander en
ligne : oyas-environnement.com
Installez votre Oya® en 4 étapes :
Etape 1 : Préparer vos outils
Vous avez besoin d’une pioche, d’une
truelle, de casseroles et de louches, de niveaux à bulle, d’un sécateur (pour coucher
les racines gênantes), du terreau et du
compost, de l’eau.
Etape : Préparez l’emplacement
Creusez un trou à la taille de l’Oya®. Mettez un fond de compost. Placez l’Oya® et

Le saviez-vous ?
Le lavage de votre voiture à domicile
peut consommer jusqu’à 200 litres
d’eau pour une seule voiture contre
100 à 150 litres pour un lavage aux
rouleaux et 50 à 60 litres pour un
nettoyage à haute pression en station.

48

utilisez le niveau à bulle afin que celui-ci
soit bien droit.
Etape 3 : Enterrez l’Oya®
Pensez à fermer le bouchon. Remplissez
de terre et tasser régulièrement pour éviter de laisser des zones sans terre ou trop
aérées. Alternez une couche de terre et de
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Les tuyaux microporeux distribuent l’eau
avec parcimonie, au pied des légumes.

compost. Laissez son col dépasser du sol
d’1 à 5 cm.

Etape 4 : Remplissez et paillez
Placez l’Oya® au plus proche de la plante.
Installez l’Oya® en même temps que votre
plantation et attendez un an avant de
l’utiliser. Le temps que les racines se développent. Ne remplir d’eau que lorsque nécessaire. Nettoyez l’Oya® une fois par an.
Il est également possible de le fabriquer
soi-même en réunissant deux pots en
terre cuite l’un sur l’autre.

vissable, en verre ou en plastique, de 200
ml à deux litres type Perrier.
De l’orchidée au plant de tomates, le
goutte-à-goutte améliore la floraison et
assure des économies d’eau grâce à ses
trois particularités: le débit d’arrosage

Une astuce qui permet d’apporter directement l’eau au pied des plants sans utiliser
de tuyau d’arrosage, mais aussi de recycler les vielles bouteilles en plastique. Puis
réalisez un réseau : les embouts sont reliés
par un tuyau en PVC à une source d’eau

11/ FAITES APPEL À L’ARROSAGE
BIOCLIMATIQUE
Utiliser un système d’arrosage goutte à
goutte ou un tuyau poreux qui permet de
réguler la quantité d’eau distribuée en limitant son ruissellement. Les parterres et
les potagers vont l’adorer !
Le goutte à goutte solaire est la nouvelle
solution d’arrosage automatique pour vos
départs en vacances et votre jardinage
bio. L’arrosage automatique s’installe en
15 secondes sans tubulures compliquées.
Il prend soins de vos plantes d’intérieur durant un mois. Il s’utilise aussi à
l’extérieur sur votre balcon et votre jardin avec un arrosage optimisé au cœur
des racines durant une semaine.
C’est un régulateur Bioclimatique. Il se fixe
sur une bouteille disposant d’un goulot

s’adapte automatiquement aux besoins de
la plante. Il permet un micro-débit goutteà-goutte 1 000 fois plus lent que les goutteurs classiques. Enfin le goutte-à-goutte
solaire est 10 fois plus résistant au colmatage permettant l’utilisation directe de
l’eau de pluie. Différentes marques : Oriaz,
Iriso 80711, Solar-Dripper…

L’Oyas® est un système d’arrosage
écologique, économique et facile à utiliser.

COMMENT FABRIQUER SOI-MÊME
UN GOUTTE À GOUTTE ?
Avec le goutte-à-goutte, l’eau est apportée au pied du végétal. Idéal pour les potées ou légumes exigeants (tomates,
courges, haricots, etc.). Découpez le fond
d’une bouteille et visser, à la place du bouchon, un embout goutteur.
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Apprenez à gérer vos apports selon la
saison, votre région et les besoins réels des
plantes. Pour cela, stockez l’eau de pluie au
maximum !

(ici, la bouteille en plastique). La quantité
d’eau distribuée varie selon les goutteurs
(Iriso, Gardena, Gamm Vert...). À débit fixe,
ils dispensent jusqu’à 50 cl par heure.
D’autres sont à débit réglable. Nettoyer les
goutteurs, qui se bouchent aisément. Couper l’eau pour assurer le développement
des racines.
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contre, comme les autres légumineuses, elle
fixe l’azote de l’air contenu dans le sol grâce
à ses nodosités bactériennes. A défaut d’engrais, enfouir lors du bêchage, par are, 2 Kg
de chlorure de potassium, 4 Kg de superphosphate ou de scories, et, si possible, 100
Kg de fumier fait.
Culture
La graine a une durée germinative de 4 à 5
ans. Il en faut environ 3 Kg (ou 4 l.) pour
ensemencer un are, soit 5 grains (ou 10 g)
par mètre linéaire.

Dans le sud de la
France on la sème en
février

Les fèves aiment la compagnie des aubergines, des concombres, des courgettes, des
petits pois et des pommes de terre. Evitez la
proximité des oignons, de l’ail et des poireaux.

L'idéal est de récolter
le matin même de la
consommation

La plantation se fait en place, en rayons espacés de 40 cm environ et profonds de 5 cm.
Les graines sont appuyées sur le sol à 15 ou
20 cm d’intervalle et recouvertes de 2 cm de
terre meuble. On peut également planter en
poquets carrés de 0,20 cm de côté en plaçant un grain à chaque angle du poquet. La
levée a lieu en 10 à 12 jours. La plantation
se fait dès septembre-octobre jusqu’en février dans le midi, pour une récolte au printemps, et de mars à mai dans les autres
régions, pour une récolte en juin-juillet.
La culture en pot est possible, dans des pots

Bon pour la santé !
Très riches en protéines, les légumineuses
constituent aussi une alternative économique
aux protéines animales. Leur apport énergétique est de 60 kcal/ 100 g. Un taux élevé qui
se rapproche de celui de la pomme de terre.
Elles fournissent en quantité potassium, calcium et magnésium, vitamines et fibres. Un
légume pour faire le plein d’énergie à la sortie de l’hiver...

Leur richesse en
potassium contribue à la bonne
santé cardiovasculaire
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Pour augmenter
les chances de
germination, mettez à tremper 24h
les graines de
fèves avant de les
semer

Les meilleures
variétés
Aguadulce et De séville sont les variétés les plus rapides à produire.
La variété Express conserve ses qualités gustatives même congelée.

profonds d’au moins 30 cm et à condition
de bien tuteurer.
Soins culturaux
Binages et, rarement, arrosages. On butte les
fèves lorsqu’elles atteignent 20 à 25 cm de
hauteur, ce qui assure la rigidité de la
plante ; pour les petites surfaces, on évite la
verse en tendant de chaque côté de la ligne,
à 50 cm de hauteur, une ficelle fixée sur un
paisseau à chaque extrémité.
Si on veut hâter la récolte, on pince l’extrémité de la tige au-dessus du deuxième trochet de fleurs mais, de toute façon, il faut
pincer les tiges au-dessous du quatrième
bouquet pour arrêter la végétation et, surtout, lutter contre le puceron noir.
Récolte
La récolte s’échelonne, eu égard à l’usage
qu’on veut en faire à la cuisine. En grains
mûrs, on peut compter sur 150 à 250 g au
mètre linéaire, soit environ 30 Kg à l’are.

Quand semer ?
mm environ, qu’on rencontre également sur
des centaines d’autres plantes sauvages ou
cultivées (artichaut, betterave, carotte, haricot, etc.). Les œufs sont pondus en automne
sur le fusain sur lequel évoluent au printemps quelques générations avant d’émigrer
en mai-juin pour pulluler sur le sommet des
tiges et sous les feuilles des plantes nourricières. Sur les fèves, le miellat excrété par les
colonies de pucerons noirs brûle les tissus
qui se crispent et dépérissent. Le puceron
noir est l’un des principaux agents de transmission (vecteurs) de maladies à virus. Il
faut, dès l’apparition des premiers pucerons,
pincer les extrémités des tiges et traiter les
plants.

Les graines de fèves sont semées en pleine
terre dès que le sol ne gèle plus (Fin Févrierdébut Mars). Semez aussi tôt que possible
car il est impératif que les fèves terminent
leur croissance avant les premières chaleurs.
Elles se cultivent après les betteraves
rouges, carottes, céleri, épinards, melons, oignons, poireaux.
Laissent la place aux aubergines, poivrons,
pommes de terre, tomates.

Viennent ensuite la bruche des fèves, le
thrips du pois, le sitone du pois, le charançon de la fève contre lesquels on lutte avec
les mêmes produits insecticides.
La bruche des fèves (Bruchus rufimanus)
est un petit coléoptère brun, voisin des charaçons, de 3 à 5 mm de longeur. La femelle
pond sur les gousses à la fin de la floraison.
Aussitôt après l’éclosion des œufs, les larves
pénètrent dans la gousse, puis dans une
graine (il peut y en avoir plusieurs dans une
même fève). Après sa métamorphose automnale, l’insecte parfait hiverne dans la

Pour combattre la prolifération de pucerons noirs fréquents sur les tiges
des fèves, pulvérisez une solution
d'eau savonneuse (savon de Marseille)

Le plus grand ennemi de la
fève est le puceron noir

LES ENNEMIS DE LA FÈVE
Maladies
Le feuillage peut être attaqué par le mildiou
(Peronospora Viviae) et la rouille (Uromyces Fabae) qui se traitent à la bouillie
bordelaise à 1%.
Une autre maladie, peu dangereuse, est la
sclérotinose, causée par un champignon
(Sclerotinia libertania) qui provoque de petites pustules noires et pulvérulentes sur la
tige, les feuilles et les gousses.
Les insectes
Le plus grand ennemi de la fève est le puceron noir (Aphis Fabae). C’est un homoptère
(ailes postérieures courtes) globuleux de 2
Jardin
potager
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3 mois au

Quand planter, bouturer, semer, récolter ? Quels fruits et légumes choisir pour les 3 mois à venir ? Voici
un petit guide des bons gestes, accompagnés d’astuces et d’idées pour votre jardin-potager bio. Action !
QUE FAIRE DÉBUT AOÛT ?
Les semis de printemps donnent enfin
leurs fruits ; cela se voit : il est temps de
récolter. C’est la pleine saison des haricots !
Semez : cerfeuil, cresson alénois, épinard,
mâche, navet, radis, radis d’hiver, chicorées frisées ou italiennes, fenouils, scaroles, plantes aromatiques (persil, angélique, coriandre, aneth, ache, sarriette
d’hiver, cerfeuil, artémise, lavande, thym,
sauge, verveine-citronnelle, romarin, laurier-sauce), l’angélique, fèves, le cerfeuil
commun ou frisé, les engrais verts, les laitues à couper, la mâche, le mesclun, les
oignons blancs de Paris, les radis d’hi-

Astuces
Vive les cagettes
L’arrosage ne suffit pas à protéger
les semis et les jeunes plants repiqués du brûlant soleil d’été. Le
stress hydrique provoque la montée à graines prématurée des laitues, radis et chicorées. Couvrez
donc vos semis et jeunes plants de
cagettes renversées pour faciliter
enracinement et croissance à l’abri
du soleil.
Exit les punaises !
Par temps sec, les punaises
peuvent devenir une vraie plaie pour
les choux, les tomates, les aubergines et les poivrons. Écrasez les
pontes que vous trouverez sous les
feuilles, mais pour les adultes, il n’y
a guère de solution, hormis l’aspirateur ! C’est assez efficace mais il
faut y revenir plusieurs fois.
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ver, épinards, oignons rouges, chou de
Chine, chou frisés, chou d’hiver, chou de
Brême, les choux cabus et de Milan et
la scorsonère.
Avec des semis échelonnés tous les 15
jours, vous aurez de la mâche tout l’hiver.
Semez sur une terre ameublie en surface
mais bien tassée avec le plat du râteau.
Ajoutez une fine couche de terreau et tassez à nouveau. Arrosez régulièrement
jusqu’à la levée.
Récoltez : haricots verts, nains, ou à

Jardin potager facile
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Récoltes, soins, mais aussi semis et
repiquages… c’est la rentrée au potager !

rames.
Plantez : poireaux perpétuels, chicorées
frisée et scarole, chicorée sauvage, laitues
à couper, poireau. Renouvelez vos fraisiers
à partir des plus beaux stolons. Plantez-les
sur une terre bien ameublie et enrichie en
compost très mûr.
Arrosez les potirons, sans excès, pour les

potager
faire grossir avant la récolte d’octobre.
Tailler les aubergines, concombres,
courges, melons et tomates.
Bouturer la poire-melon, laurier-sauce, le
romarin et le thym.
Faire blanchir les cardons, céleris
branches, chicorées frisées, fenouils et
scaroles
Poser des filets contres les insectes sur les
plantes sensibles aux mouches, piérides, altises.

Idée

Ouvrez les tomates et récoltez graines
et jus dans un bol.
La tomate : l’une des plantes les
plus faciles à reproduire
Repérez un plant vigoureux et sain,
et cueillez des fruits beaux et bien
mûrs. Ouvrez-les et récoltez graines
et jus dans un bol, ajoutez un peu
d’eau et laissez fermenter 2 jours
environ, ceci pour défaire l’enveloppe gélatineuse qui entoure
chaque graine. Ajoutez de l’eau et
remuez : les bonnes graines restent
au fond ; retirez tout ce qui surnage.
Répétez l’opération plusieurs fois
puis mettez à sécher les graines
triées sur un papier absorbant.
Conservez dans une enveloppe
kraft, sans oublier de préciser le
nom de la variété et la date de récolte.

Au jardin
Tuteurez les dahlias et autres plantes à
grand développement (asters, helianthus…).
Coupez les fleurs fanées dans les massifs.
Coupez les rameaux de vivaces écrasés à
terre après l’orage pour éviter les maladies cryptogamiques.
Arrêtez les tontes dès qu’il fait sec et ne
tondez jamais en pleine chaleur.

QUE FAIRE FIN AOÛT ?
«Quand même la couche serait à ton
goût, ne dors pas sous le soleil d’août»
Comme pour le jardinage au mois de
juillet, le potager fait souvent salle
comble en août et le travail ne manque
pas. La plupart des légumes sont en fin
de croissance, il faut donc veiller aux
«derniers réglages» qui pourraient entraver la phase finale de maturation.
Semez : chou de printemps, épinard, laitue, mâche, navet, radis.

Potager Bio de saison n°2 - 45

Protégez les potirons qui commencent à
grossir en glissant un cageot ou une
planchette, pour les isoler de l’humidité et
de la pourriture.

Plantez : poireau, fraisier.
Repiquez : les semis du mois précédent
comme les poireaux, laitue, choux…
Semez et repiquez en abondance chicorées sauvages (Pain de sucre et variétés
rouges) et laitues d’hiver. Lors des premières récoltes en début d’hiver, vous
couperez ces salades au-dessus du collet
afin de faciliter les repousses. Avec les variétés de mâche résistantes au froid et les
Jardin potager facile
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Idée
Fabriquer un hôtel à insectes

Contre l’oïdium des cucurbitacées, traitez
au soufre mouillable à 0,5 % ou avec du lait
de vache dilué à 10 %.

repousses de roquette, elles vous assureront de précieuses salades jusqu’en marsavril, avant l’arrivée des premières laitues
à couper.

Astuces

Outre les abeilles élevées dans des ruches
pour la production de miel, il existe de nombreuses abeilles solitaires, qui butinent et
pollinisent les plantes de votre jardin à tour
de bras. Aidez-les à passer un bon hiver, en
leur aménageant des abris. Ce peut être une
simple bûche percée de trous de différents
diamètres (de 2 mm à 1 cm), ou des fagots
faits de tige à moëlle : sureau, ronce, framboisier… Accrochez-les en hauteur, à une
branche. Dans plusieurs endroits bien ensoleillés, disposez un peu de paille ou d’herbes
sèches – les brins disposés horizontalement – et un fagot de tiges creuses (ronce,
sureau, forsythia, tiges de fenouil…).
Coccinelles, syrphes, chrysopes,
abeilles et guêpes solitaires apprécient ces abris pour l’hiver. Protégez-les de la pluie avec quelques
tuiles (la couleur rouge attire les chrysopes) ou un morceau de bâche.

Récoltez les pommes de terre. Multipliez
les rhubarbes en divisant les touffes, en
les retranchant à l’aide d’une bêche.
Plantez vos fraisiers – remontants ou non.
Apportez du compost mûr et pensez à
praliner les racines avec de l’argile afin de
leur assurer une bonne reprise avant l’hiver.

L’été achevé, les floraisons se terminent.
Il reste de grandes tiges sèches ici et là.
Au lieu de les détruire, profitez-en pour
fabriquer un nid douillet pour les
insectes.

Au jardin
Tuteurez les dahlias et autres plantes à
grand développement (asters, helianthus…).
Coupez les fleurs fanées dans les massifs.
Coupez les rameaux de vivaces écrasés à
terre après l’orage pour éviter les maladies cryptogamiques.
Arrêtez les tontes dès qu’il fait sec et ne

Stop aux vers
Attention aux attaques de teigne
(ver) du poireau. Dès que vous avez
repéré les premières galeries sur les
feuilles, coupez le fût et écrasez
bien le ver.
Semez des engrais verts
Passez le croc pour ameublir la terre
en surface, semez à la volée l’engrais vert de votre choix. En climat
doux : moutarde, phacélie, sarrasin,
trèfle incarnat… En climat froid :
avoine, seigle, vesce, des plantes
réputées pour leur résistance au
gel. La culture d’engrais verts en automne-hiver offre plusieurs avantages : éviter la multiplication de
mauvaises herbes, protéger la terre
laissée à nue à une période de
fortes précipitations, enrichir le sol
en matières nutritives.
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Repiquez choux et salades et arrosez régulièrement. Respectez les distances de plantation
entre les salades.
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tondez jamais en pleine chaleur.
Bouturez les rameaux aoûtés de berberis,
buddléia, buis, hibiscus et weigelia.
Complétez les couches de broyat (5 cm).
Surveillez et arrosez abondamment les
arbres plantés depuis moins de trois ans.

QUE FAIRE DÉBUT
SEPTEMBRE ?
Entre la fin de l’été et le début de l’automne, septembre est la période pendant laquelle il ne faut pas négliger les
semis au potager.
Semez en pleine terre : chou de printemps, chou-fleur (hâtif), épinard d’automne et d’hiver, laitue d’hiver, oignon
blanc ou rouge, radis. Le roi des épinards,
Géant d’hiver est adapté aux récoltes
d’automne, d’hiver et de printemps. Semez
également Monstrueux de Viroflay ou
Symphonie. Semez les navets en ligne
Blanc dur d’hiver, De Nancy ou Jaune
boule d’or.
Arrosez régulièrement petits pois, haricots
et fèves.

Repiquez les chicorées frisées et scaroles
sous un voile de forçage.
Plantez en pleine terre : fraisier.
Buttez les céleris à côtes.
Récoltez tous les légumes racines
Au jardin
Plantez en pleine terre : bulbes de printemps (perce-neige, crocus…).
Coupez les fleurs fanées des dahlias avant
que les pétales se détachent et abîment le
feuillage, et ôtez les fleurs fanées des rosiers.
Plantez les iris.

Récoltez les courgettes quand elles sont encore jeunes, pour apprécier pleinement leur goût.

Dès que les premières pluies ont humidifié
la terre, préparez le sol pour vos futures
plantations. C’est le meilleur moment pour
Jardin potager facile
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implanter vos massifs.
Récoltez les graines d’annuelles : mettez
les fleurs à sécher tête en bas ou dans des
soucoupes pour récupérer les graines,
avant de les empaqueter en sachet papier.
Bouturez vos rosiers : prélevez des bouts
de tiges saines et vigoureuses pourvus de
trois étages de feuilles que vous couperez.
Piquez les boutures à mi-hauteur dans un
mélange de sable et de terreau que vous
placerez à mi-ombre et que vous rentrerez
à l’abri pendant l’hiver.

QUE FAIRE FIN
SEPTEMBRE ?
Septembre nous produit les plus délectables des fruits. Quand août est pluvieux, septembre est radieux disent les

Plantez ou repiquez des poireaux pour cet
hiver. Choisissez des variétés bien résistantes au froid (Messidor).

Pratiquez la rotation des cultures vous aidera à
limiter les maladies et attaques de nuisibles.

dictons… Avec le retour de
l’humidité nocturne et d’une
relative fraîcheur, septembre
sonne l’heure du renouveau au
jardin.

Idée
Des boutures de géranium
Prélevez des boutures de 10 cm sur
vos plus beaux géraniums et
conservez uniquement les deux
feuilles supérieures. Laissez sécher
les coupes une heure ou deux, puis
repiquez les boutures par trois dans
des godets remplis de terre de jardin additionnée d’un quart de sable.
Arrosez puis conservez les boutures à mi-ombre. Rempotez les
plus vigoureuses et gardez-les au
frais et à la lumière tout l’hiver.
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Semez en pleine terre : laitues
d’hiver, épinard géant d’hiver,
choux cabus, persil plat et frisé,
angélique, cerfeuil tubéreux,
mâche, radis, épinards.
Semez sous abri : chou-fleur
(hâtif).
Poursuivre vos semis de carottes hâtives, comme De Hol-

48 - Potager Bio de saison n°2

lande, Demi-longue de Carenta.

Astuces

Au jardin
Semez sous abri : tulipe, pivoine.

Désherbez régulièrement
L’automne est, avec le printemps, une période particulièrement dynamique pour les
mauvaises herbes. Si vous n’y
prenez pas garde, ces plantes
indésirables vont se développer et, pour certaines d’entre
elles, monter à graines et
constituer autant de ressources pour se diffuser au
printemps prochain. Ayez
donc le réflexe désherbage, au
potager comme dans les massifs de fleurs. Profitez notamment de cette période pour
déraciner les vivaces récalcitrantes, comme les chardons
ou les rumex.

Préparez le terrain pour planter les haies.
Retaillez les aromatiques à feuillage persistant pour qu’elles gardent un joli aspect
en hiver.
Préparez le sol pour les semis de prairie.
Plantez les iris.

QUE FAIRE EN OCTOBRE ?
Le mois d’octobre et ses températures
encore douces sont propices à la plantation de certains légumes. A vos outils dans le but de savourer cet hiver, de
délicieuses recettes issues de votre potager.

Contre le mildiou
Dès l’apparition du feutrage
blanc caractéristique de l’oïdium sur les feuilles des
courges et courgettes, traitez
une ou deux fois par semaine
au soufre mouillable à 0,5 %
ou avec du lait de vache dilué à
10 %. À essayer également
contre le mildiou, par exemple
sur les tomates ou sur la vigne.
Le mildiou de la tomate est
l’une des maladies les plus dévastatrices tant elle peut être
rapide et progressive.

Plantez en pleine terre ou sous abri : artichaut, chou de printemps, laitue d’hiver,
l’ail blanc ou l›ail violet, les échalotes
grises et oignons rouges d’hiver, berce
commune, bourrache, cresson alénois, ciboule de Chine.
Faites blanchir les cardons.
Couper les tiges jaunies des asperges.

Autre formule : traitez avec de
la bouillie bordelaise et renouvelez l’opération régulièrement
jusqu’à environ 15 jours avant
la récolte des tomates. Vous
pouvez aussi pulvériser une
solution à base de bicarDès l’apparition de noir sur les feuilles, on peut d’ors et
bonate de soude à raidéjà penser au mildiou de la tomate.
son d’1 cuillère à soupe
par litre d’eau et 1 cuillère à soupe de savon
noir liquide. Désinfectez
les tuteurs des tomates à l›eau javellisée ou à l›alcool à brûler.
La récolte des haricots en grains
Elle se fait lorsque les gousses sont bien jaunes et sèches. Arrachez les pieds entiers, suspendez-les dans un endroit sec et bien ventilé. Battez les pieds dans un
sac, triez soigneusement les graines. Conservez-les dans un bocal hermétique, que
vous placerez tout d’abord 24 heures dans le congélateur pour détruire les œufs et
larves des bruches. Le bocal sera ensuite conservé dans un local au sec. Les haricots secs sont à la base de nombreux plats appréciés en hiver, mais vous pouvez
sélectionner les plus beaux grains pour la culture de l’année prochaine.

Récoltez les haricots secs lorsque les
feuilles sont presque toutes tombées.
Faites-en des bottes et suspendez-les
dans un endroit frais et sec.
Diviser les planter les rhubarbes.
Semer les pois et les fèves en régions
douces.
Rentrez les potirons.
Rentrez les dernières courgettes avant le
premier gel.
Plantez en pleine terre ou sous abri : chou
de printemps, laitue d’hiver, oignon blanc.
Faites blanchir les premières chicorées.
Au jardin
Semez des graminées : avoine, seigle,
orge, qui se marient bien avec les rosiers
et certaines vivaces.
Jardin potager facile
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CalendrierCalendrier
des travaux au potager

Conseils
Gare aux attaques de la mouche mineuse du poireau !
Au moindre signe de dessèchement ou de déformation, vérifiez s’il n’y a pas de
galeries de vers. Avant qu’ils ne descendent trop bas dans le fût, coupez le poireau
– jusqu’au ras du sol s’il le faut – et écrasez soigneusement tous les vers. Les poireaux repousseront et vous assureront une seconde récolte en fin d’hiver. Si de
nombreux poireaux sont touchés, traitez au Bacillus thurigiensis (BT) ou au pyrèthre aux doses indiquées.
Blanchir les chicorées
Afin que les feuilles des chicorées et des scaroles soient plus tendres et moins
amères, il est bon de les blanchir. Pour les frisées, ramenez les feuilles, attachez-les
avec du raphia et comptez trois semaines avant que la chicorée soit bonne à récolter. Pour les scaroles, utilisez des cloches opaques, simplement posées sur les salades. Dans tous les cas, échelonnez le blanchiment au fur et à mesure de vos besoins, surveillez les limaces et les risques de pourriture.
Hâtez le mûrissement des dernières tomates
Pincez l’extrémité principale et effeuillez la base des pieds jusqu’aux derniers bouquets. Lorsque la température descend en dessous de 15° C dans la journée, arrachez les pieds et suspendez-les à l’envers à l’atelier ou au grenier.

Repiquez les bisannuelles qui fleuriront
au printemps prochain : myosotis, pâquerettes, pensées, silènes…

Nettoyez les débris végétaux (feuilles,
tiges sèches) tombés dans l’eau des bassins, au fur et à mesure, pour éviter qu’ils
n’y pourrissent.

Remplacer les annuelles par des bisannuelles après avoir apporté du compost.
Plantez les bulbeuses et les vivaces.
Scarifiez la pelouse, pour l’aérer et enlever
les mousses.
Semez gazons et prairies.
Griffez le sol à l’emplacement des anciennes messicoles (coquelicots, bleuets)
afin de stimuler une nouvelle levée.
Préparez le terrain pour planter les haies.
Plantez les iris.

Après avoir récolté les courgettes et tomates
tout l’été, le début de l’automne est le bon
moment pour récolter les courges et semer les
légumes de l’hiver comme les panais, la
mâche…
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La douceur de l’été est encore présente et les
récoltes se poursuivent… Faites des bouquets et
semez de nouveaux légumes.

son ou dans le cellier, d’autres restent installés au potager. C’est le cas par exemple
des poireaux, “mis en jauge” : creusez une
tranchée profonde, rassemblez-y les poireaux, couvrez de terre, puis de feuilles
mortes.
Avec un couteau bien tranchant, sectionnez le pédoncule des courges devenu ligneux. Nettoyez délicatement les parties
en contact avec la terre. Déposez-les dans
une pièce aérée et tempérée (entre 15 et
20° C), par exemple au-dessus des placards. Attention aux chocs qui favorisent
la pourriture.
Sources : www.terrevivante.org ; jardiner malin ;
Rustica, Gamm vert…

Idée
Vive les boutures !

Le must du compost
Restes de récolte issus du potager,
tontes de pelouse, premières
feuilles mortes…, les ressources en
matières organiques sont abondantes à cette période de l’année.
C’est l’occasion de démarrer un
compost dans d’excellentes conditions. Broyez les matières ligneuses
: tiges sèches de fleurs, trognons de
chou passeront sous la tondeuse.
Montez ensuite le tas progressivement, en mélangeant les matériaux
de différente nature, et en arrosant
si besoin. Ajoutez, si vous en avez, le
fumier de vos poules ou de vos lapins. Couvrez le tout. Au printemps,
vous bénéficierez d’une excellente
nourriture pour les plantes les plus
exigeantes, comme tomates, courgettes ou potirons.

C’EST LE MOMENT DE STOCKER…
Les carottes
Quand vous récoltez les carottes, laissez-les ressuyer sur le sol durant 24
heures. Stockez-les ensuite dans du sable,
un silo (par exemple un vieux tambour de
machine à laver, enterré dans un coin du
jardin) ou en cave, au frais et dans l’obscurité. Éliminez systématiquement toute carotte véreuse et surveillez régulièrement
l’état sanitaire de votre récolte. Elles
peuvent aussi rester en place, protégées
des fortes gelées par un épais paillis de
fougères ou de paille.
Les courges, pommes de terre et oignons
Si certains légumes, comme les courges,
les pommes de terre ou les oignons,
passent l’hiver bien au sec dans la mai-
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Seringat, buddléia, sureau, saule,
groseillier à fleurs, weigélia… C’est le
moment de faire des boutures. Prélevez des tronçons lignifiés de 2530 cm, pas plus gros qu’un crayon.
Enterrez-les dans un mélange de
terre et de sable, dans un endroit
frais exposé au nord, en ne laissant
dépasser que 5 cm. Vous pourrez les
repiquer en fin d’hiver.

Pour réussir les boutures, faites bien la
différence entre le bois de l’année
dernière (rameaux anciens : entrenœuds
courts), et le bois de cette année
(rameaux jeunes : lisses, marron,
entrenœuds longs).
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La gestion de l’eau

L’eau est indispensable à la vie des végétaux. Elle assure le transport
et l’absorption des éléments nécessaires à leur développement et
confère souplesse et rigidité à leurs tissus. En pénétrant les membranes, elle vient gonfler les cellules et les mettre en tension pour
maintenir la stature globale de la plante.
Par Yohan Hubert, « Cultiver ses légumes hors-sol », éditions Ulmer

D

eux phénomènes liés à l’absorption de
l’eau ont un impact négatif sur la croissance :
- Le stress hydrique. Pour concevoir ce phénomène, il faut imaginer la plante comme une
mèche établissant un lien continu entre le sol
et l’atmosphère dans laquelle l’eau circule et
s’évapore à travers les feuilles. On parle de stress
hydrique lorsque la quantité d’eau évaporée est
supérieure à celle absorbée. Les cellules se vident et la plante se ramollit. Selon la vitesse de
l’évaporation et la durée du déficit en eau, des
lésions importantes peuvent entraîner un dessèchement irrémédiable. Plus la température
est élevée, plus l’évaporation s’accélère. Contrairement à une culture en pleine terre, les racines
n’ont pas la possibilité de rechercher dans les
profondeurs du sol l’eau disponible.
- L’asphyxie racinaire. On pourrait être tenté de
sur-arroser pour ne pas manquer d’eau. Les racines absorbent de l’eau tant qu’elles peuvent

absorber de l’oxygène. Un substrat trop compact ou saturé en eau diminue la quantité
d’oxygène disponible. L’eau ne circule plus dans
la plante. Les feuilles se nécrosent, sèchent, les
racines pourrissent et les champignons pathogènes se développent. Un substrat bien aéré
permet le plus souvent d’éviter ce problème.
L’irrigation

Dans ce contexte, l’arrosage constitue une étape
stratégique. Pour bien gérer l’eau, il faut avoir
un accès à cette ressource, être en capacité de
la canaliser, de la transporter et d’en répartir le
débit si besoin à des heures programmées à
l’avance. Pour cela, il existe un grand choix de
réserves d’eau, pompes, goutteurs, programmateurs susceptibles de répondre à vos besoins. Un vendeur en jardinerie pourra
aisément vous conseiller. Il est toutefois important de définir au préalable ses objectifs de production et les moyens d’y parvenir.

Vers une gestion bioclimatique de la ville
À gauche, la ville d’aujourd’hui qui
absorbe la chaleur, concentre les
eaux usées et celles de la pluie
dans les stations d’épuration.
Cette gestion approximative est à
l’origine de nombreuses pollutions
aux conséquences encore mal
connues.

À droite, l’image d’une ville apaisée,
où la végétation maintient une température et une humidité propices au
bien-être. Les eaux de pluies sont valorisées, les sources de pollutions
sont traitées sans produits chimiques,
les conséquences sur notre environnement sont ainsi mieux maîtrisées.

Le transport de l’eau

Quel que soit le projet de potager envisagé,
cette question est primordiale. Dans un appartement, on trouve généralement un raccordement dans la cuisine et les pièces d’eau,
plus exceptionnellement à l’extérieur.
Trois solutions pour acheminer l’eau
jusqu’aux plantes :
- La plus économique est l’arrosoir que l’on
remplit au robinet. Selon la quantité de
plantes et le volume évaporé chaque jour,
cette opération peut devenir fastidieuse.
- Pour faciliter cette tâche, il est possible de
brancher au robinet un raccord muni d’un
tuyau couplé à une vanne d’arrêt. On peut
ainsi piloter le robinet à distance. Ce procédé
économique limite les allers-retours et les
flaques d’eau dans le salon.
- La solution la plus pratique et la plus sûre
est de disposer d’un point d’eau à proximité
du potager. Si vous ne possédez pas de robinet à l’extérieur, un plombier peut réaliser
cette installation. Avant de réaliser de tels travaux, les habitants d’un immeuble devront se

Le flétrissement des feuilles est un
signe auquel il faut prêter attention. La
plante souffre, le rendement diminue,
les micro-organismes bénéfiques meurent, laissant une occasion aux maladies
et aux ravageurs de s’installer
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renseigner auprès du syndicat de copropriété.
Le stockage de l’eau

Les symptômes de l’asphyxie racinaire
sont similaires au manque d’eau. Il est
difficile de la repérer à temps, ce qui se
traduit souvent par des dommages importants

Les dimensions du potager conditionnent le degré de sophistication du système d’irrigation. Pour des récoltes
satisfaisantes, les plantes ne doivent
pas manquer d’eau ni de nutriments

Pour stocker l’eau, il est nécessaire d’installer
à proximité des plantes une cuve tampon qui
servira aussi à mélanger les engrais à l’eau (solution nutritive). Cette réserve devra communiquer avec le système de culture pour
l’alimenter continuellement en solution nutritive. Le volume de la cuve tampon est dimensionné en fonction de l’espace disponible et de
la surface de culture. Il faut compter 20 l/m²
de réserve de solution nutritive.
La mise à niveau automatique

Les systèmes d’irrigation fonctionnant en circuit fermé sont pourvus d’une cuve principale
qui leur est propre. Un raccordement entre la
réserve principale et la réserve tampon est
nécessaire. Les deux cuves communiquent
par un tuyau. La distribution de la solution
nutritive est régulée grâce à un robinet monté
sur flotteur similaire au mécanisme des
chasses d’eau de toilettes.
Pour les installations supérieures à 15 m², il
n’est pas aisé d’installer une réserve tampon
dimensionnée aux besoins en eau de la surface
cultivée. Sans augmenter le volume du réservoir, un mécanisme de remplissage automatique peut le compenser. Dans ce cas, l’accès à
un robinet d’eau situé à l’extérieur est indispensable. Ce mécanisme fonctionne à l’aide
de capteurs de niveaux qui régulent l’ouverture
d’une vanne fixée au robinet. Lorsque le niveau d’eau de la réserve tampon atteint le seuil
minimum, l’électrovanne se déclenche pour
remplir à nouveau la réserve. Ce système est
particulièrement fiable et commode. Les
plantes ne manquent jamais d’eau.
La distribution de la solution nutritive

En évitant d’éclabousser les feuilles,
l’arrosage peut être pratiqué toute la
journée. Avec de la terre, évitez l’arrosage du soir propice au développement
de champignons pathogènes

La réserve d’eau et d’engrais communique
avec un pot témoin équipé d’une vanne
montée sur un flotteur, de sorte que
lorsque le niveau baisse, le flotteur laisse
l’eau passer de la réserve au pot témoin.
L’ensemble des pots est relié en série.
L’eau peut ainsi circuler de pot en pot égaliser le niveau dans tous les contenants.

Le choix du système d’irrigation dépend du
degré d’autonomie souhaité. On distingue
trois degrés de sophistication :
- Tout d’abord l’arrosage manuel. Cette pratique est réservée à ceux qui souhaitent consacrer du temps à cette tâche quotidienne. Il est
toujours possible de remplir un arrosoir d’eau
additionné d’engrais pour irriguer les plantes.
Des arrosages réguliers, ininterrompus tout au
long de la saison garantiront le succès du potager. En procédant ainsi, on maîtrise l’arrosage et la nutrition des plantes pour un petit
budget.
En revanche, le milieu de culture doit être capable de retenir l’eau au minimum une journée.
- L’irrigation mécanique présente certains dispositifs pouvant être adaptés à une irrigation
fertilisante, sans faire appel à une source extérieure d’énergie. L’irrigation activée par

Calculer le volume d’une réserve tampon
pour une surface de culture de 3 m de long
et 40 cm de large
Calculez tout d’abord l’aire de la surface en
multipliant la longueur par la largeur. Multipliez la surface par le volume de référence
établi pour 1m2
Volume de référence = 20 l/m²
Longueur = 3 m
Largeur = 0,4 m
Aire de la surface de culture : 3 x 0,4 = 1,2 m²
Volume de la réserve : 1,2 x 20 = 24 litres.

capillarité permet d’obtenir des résultats très
satisfaisants. Une réserve d’eau indépendante
placée au fond du bac communique avec le
substrat grâce à des fibres synthétiques. En séchant, le substrat, pour se réhydrater, exerce
une pression sur la fibre qui la répercute sur
l’eau contenue dans la réserve.
- Le circuit d’alimentation par goutte à goutte
est certainement le système le plus habituel.
Un tuyau équipé de goutteurs aux débits régulés est raccordé au robinet. Un minuteur
doté d’une vanne séquence les cycles d’irrigation. Il est possible d’ajouter de l’engrais en
utilisant un doseur qui, sous l’action de la circulation de l’eau, libère des quantités d’engrais
prédéterminées. Notons que seuls les engrais
minéraux sont adaptés pour ce type de matériel.
Les cônes en céramique ne conviennent pas,
car les micro-aspérités des cônes se colmatent
rapidement en présence d’un mélange d’eau et
d’engrais.
Lorsque les plantes grandissent, leur densité
sur la plaque privilégie certains végétaux plus
vigoureux qui prennent le dessus sur les autres. Pour limiter ce déséquilibre, il est
conseillé de regrouper les mêmes variétés par
zone, afin d’obtenir un buisson pour chaque
espèce. Deux à trois variétés par mètre carré
suffisent
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Shopping

L’apprenti jardinier
Découvrez un univers spécialement conçu pour les enfants ! Voici
quelques nouveaux accessoires pour jardiniers en herbe…
Arrosoir enfant en métal imprimé avec pomme. Usage de 36
mois à 7 ans. Dim. : L. 35 x l. 13 x
H. 22,50 cm, 15,50 €

Paire de gants enfant
en coton avec broderie
“fée clochette”. Dim. :
L. 21 x l. 9,50 cm. 36
mois à 7 ans, 6,95 €

Seau enfant en
métal. Volume :
1,5 L. Dim. : L.
14 x l. 14 x H.
17 cm, 8,95 €

Outil en métal et
manche en bois
pour enfants (adaptés de 36 mois à 7
ans), 5 griffes et 3
dents. Dim. : L. 23 x
l. 5,50 x H. 3 cm.
6,90 €

Tablier enfant en
coton avec broderie “fée clochette”. 36 mois à
7 ans. Dim. : L. 23
x l. 20 x H. 2 cm,
13,50 €

Transplantoir petit
modèle. Dim. : L. 25 x
l. 8 x H. 3 cm, 4,95 €
Pelle ronde. Dim. : L. 90 x
l. 14 x H. 8 cm. 9,95 €

Bêche. Dim. : L.
93 x l. 12.50 x H.
3 cm, 9,95 €
Balai de jardin L. 6 x l.
17,50 x H. 5 cm, 9,95 €
Balai gazon Fil plat.7 dents
métal. Dim. : L. 112 x l. 18 x H. 3
cm, 12,50 €

Serfouette L. 83 x l. 16,50
x H. 5,50 cm. 9,95 €

Poubelle américaine en acier galvanisé. 3 coloris au
choix. L. 37,50 x l. 35 x H. 48 cm. Volume 30 L. 39,95 €

Râteau 8 dents métal.
L. 84 x l. 15,50 x H. 7
cm. 9,95 €

Retrouvez tous ces articles dans les jardineries Truffaut ou sur www.truffaut.com
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En kiosques ou sur tablettes www.lafontpresse.fr

c’est positif !
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