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Décembre
Décembre,
nature s’endort
la
naturelas’endort
Très résistante, l’ail
peut supporter les
fortes chaleurs. Il n’est
donc pas indispensable
de l’arroser pour la
voir pousser.

Dans un premier temps, il
est important de déterminer
les caractéristiques du
terrain puisque, selon que
le sol est humide ou non,
l'ail ne se plante pas de la même façon. Sur sol dit normal,
cette liliacée doit être plantée à environ 2 cm de
profondeur, alors que sur sol lourd ou trempé, il est
nécessaire de former une butte de terre et de disposer l'ail
à la moitié de sa hauteur. Dans un cas comme dans
l'autre, prévoyez environ 15 cm entre les rangs.

▲

Dans les salades, les
poissons, les légumes ou
en bouquet garni, le thym
peut se mettre un peu
partout dans la cuisine.
En infusion, le
Thym serpolet ou thymthym permet de
citron, il se repique par
petites touffes espacées lutter conte les
d'une trentaine de
maux d’estomac,
centimètres entre chaque les problèmes
pied. Repiquez seul ou
intestinaux et
mêlé à la sauge ou la
respiratoires.
sarriette, il faut compter
une bonne année avant de récolter les
petits bouquets parfumés si prisés des
gourmets.

Jardiner saison bio n°1

Astuce

Astuce

Astuce

de pluie et d’arrosage.

Choux

REPIQUER
Thym

AU VERGER
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RÉCOLTER
Légume hivernal par excellence,
le chou, quelle que soit sa
variété, se récolte dès les
premiers jours du mois de
décembre. Chou de Bruxelles,
chou navet, chou de Chine, chou
de Milan d'hiver, chou brocoli,
chou cabus d'hiver, chou d'hiver
frisé ou chou-fleur tardif sont les
variétés les plus fréquemment
récoltées en cette fin d'année.

Cousine de l'ail et ressemblant fortement de par
ses feuilles à l'oignon, l'échalote grise se
distingue de ce dernier par son bulbe composé
de caïeux. Cultivable sur tout type de sol dès
lors qu'il n'est pas trop
Plongez les bulbes humide, il suffit de planter
dans la bouillie
les bulbes tous les 15 cm à
bordelaise avant une profondeur de 2 cm. Pour que les futures séances de
binage ne soient pas trop laborieuses, il est recommandé
de les planter.
d'espacer chaque rang d'au moins 30 cm.

Si, coté récolte, le mois de décembre n'est pas des plus productifs, il est en
revanche primordial pour l'entretien et la plantation. Pour effectuer vos plantations
d'arbres fruitiers et d'arbustes à petits fruits, choisissez de préférence une journée
ensoleillée et sans gel. Apportez quelques soins à vos
arbres en supprimant les branches mortes, en
élaguant les branches peu productives (n'oubliez pas
de mastiquer les coupes importantes). Retirez lichens
et mousses en grattant l'écorce des arbres fruitiers à
l'aide d'une brosse dure, puis
enduisez-les de traitement spécial
hiver à base d'huile blanche et de
bouillie bordelaise afin de détruire les
Une fois les nouveaux
éventuelles larves. À partir de la
seconde moitié du mois, prélevez les
arbres plantés, aménagez
greffons qui vont être utilisés au
une cuvette au pied afin
printemps prochain.
de mieux retenir les eaux

Annuel de la famille une récolte de mai à
des fabacées, les
juillet, semez vos pois
pois apprécient
tous les 15 jours.
particulièrement les
sols frais, légers, ensoleillés et riches en
humus. Semés en lignes espacées d'une
cinquantaine de centimètres, à raison de
un grain tous les 3 ou 4 cm, ils peuvent
atteindre, selon la variété, presque de 2
mètres de hauteur.

▲

▲

Échalote grise

SEMER EN PLEINE TERRE
▲ Pois
Pour vous garantir

Astuce

PLANTER
Ail rose

Astuce

▲

Gelées et même chutes de neige dans certaines régions font leur apparition, limitant
Gelées et même chutes de neige dans certaines régions font leur
ainsi le travail limitant
au potager.ainsi
Entre deux
récoltesau
hivernales,
profitez
votre temps
libre
apparition,
le travail
potager.
Entrededeux
récoltes
pour entretenirprofitez
et affûter de
vos votre
outils. temps libre pour entretenir et affûter
hivernales,
vos outils.
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La quiétude de
La quiétude de janvier
janvier
La rigueur
du du
moismois
limitelimite
fortement
les interventions
au potager. Le plus
gros travail
la
rigueur
fortement
les interventions
au potager.
du
jardinier
est
de
vérifier
que
les
protections
hivernales
sont
bien
installées.
le plus gros travail du jardinier est de vérifier que les protections
hivernales sont bien installées.

▲

SEMER
▲ Ciboulette
Oignons et poireaux
ayant l'avantage de
répulser les
mouches, pensez à
semer vos carottes à
proximité.

Astuce

Également appelés par
certains carottes et rais à
forcer, ces deux légumes
doivent être semés à une
température comprise
entre 16 et 18°C. C'est pourquoi la semis se fait sous
châssis. Semez en rangs espacés de 20 cm dans un sol
peu caillouteux. L'éclaircissage est nécessaire 1 mois
après en laissant un plant sur 5. Semez ensemble, la
récolte des radis offre un éclaircissage des carottes tout
en limitant le gaspillage.

Coupez les fleurs lilas
dès leur apparition
pour obtenir une
récolte en continue.

Astuce

▲

SEMER SOUS ABRI
Carottes courtes,
radis roses

Vivace de la famille des liliacées, cette
cousine de l'ail ne se sème pas avant la fin
du mois de janvier. Choisissez un endroit
ensoleillé où le sol est frais, riche et à
l'humidité modérée. Mais n’imaginez pas
consommer votre ciboulette rapidement. En
effet, celle semée cette année ne sera
consommable que l'année prochaine.

Laitue pommée et batavia

AU VERGER
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Sur un terrain qui n'est pas encore durci
par le gel ou recouvert par la neige,
préparez les tranchées destinées aux
asperges qui devront être plantées dès le
mois de février.

RÉCOLTER
Persil, pissenlit,
mâche...

▲

Continuez le brossage des troncs et le traitement d'hiver des arbres, commencés
le mois dernier. Pour ceux qui auraient pris un peu de retard, il est encore
possible de planter quelques arbres fruitiers. Si cela n'a pas été effectué l'année
dernière, un petit élagage des poiriers et pommiers est le bien venu. Cassissiers,
groseilliers peuvent dors et déjà être taillés.

▲

PRÉPARER
Asperge

La première
récolte ne
s'effectue qu'à
partir de la
troisième année.

Astuce

Passé la première
quinzaine de janvier,
semez à la volée,
sous châssis, laitue
pommée et batavia.
Une fois sorties,
effectuez un
éclaircissage en ne
gardant qu'une
salade tous les 30
cm. Pour les jardiniers soucieux de conserver leurs légumes en ligne, l'éclaircissage
doit se faire en lignes espacées d'au moins 40 cm avec un plant tous les 30 cm.

Commencée depuis décembre,
la récolte des diverses variétés
de choux (cabus, brocoli, de
Bruxelles...) se prolonge jusqu'à
la fin du mois. À partir du 20
janvier, oseille, mâche, persil,
pissenlit, salsifis et toutes les variétés de
chicorées (pain de sucre, barbe de capucin, endive...) sont aussi prêtes à être
récoltées.
Potager pratique - 5

Légumes anciens

Légumes anciens

La fève, précieux légume
Incontournables de la cuisine orientale et
méditerranéenne, les fèves méritent une
place de choix au potager pour leurs bienfaits nutritionnels.

Q

u’est ce que la fève ? Qu’est
ce qu’une fève ? Ce mot
« fève », en latin faba, en
anglais bean, en allemand
bohne, désigne à la fois la
plante potagère et sa graine comestible,
mais aussi les graines d’autres plantes, par
exemple : fève de haricot, de glycine, de
café, de cacao. La fève est également la
graine du février, arbre exotique de la famille des légumineuses comme la fève de
nos jardins, peut-être plus connu sous le
nom scientifique de Gleditschia, utilisé
pour établir des haies défensives grâce à ses
épines ramifiées et puissantes. Quant à la
fève de Saint-Ignace, c’est la graine d’un
arbre des îles Philippines, le Strychnos
Ignatii, dont on extrait un alcaloïde, ce poison violent qu’est la strychnine.

74
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La graine est farineuse
avec une saveur prononcée de noisette et
une texture onctueuse

Notions botaniques sur la fève de
nos jardins
La fève de nos jardins a pour nom botanique Vicia Faba (ou Faba vulgaris). C’est
une légumineuse annuelle comme le pois la
lentille, le haricot. Elle offre cette double
particularité qu’on ne connaît pas son type
originel sauvage et qu’elle aurait été cultivée
depuis les temps préhistoriques, à l’âge de
pierre paraît-il.
La tige creuse, à section carrée, semi-rigide,
peut atteindre 0,80 m à 1 m ; les feuilles sont
glauques, composées de 6 folioles. Les
fleurs blanches et tachées de violet foncé se
trouvent en petites grappes, ou trochets, à
l’aisselle des feuilles ; elles ont un parfum
violent qui attire et enivre les insectes et les
chèvres ; elles donnent naissances à des
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du
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elle
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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
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Faciles à jardiner et
bonnes pour le sol
Si les légumineuses sont des plantes fabuleuses, c'est qu'elles n'épuisent pas le sol,
bien au contraire : elles transforment l'azote
de l'air en fertilisant naturel et gratuit.

blanches (1 mm) qui piquent les feuilles et
les gousses, y provoquent des taches brunes
ou argentées avec recroquevillement et dépérissement.
Le sitone du pois (Sitona lineata) est un
petit charançon (4 à 5 mm) qui pullule en
mai-juin, surtout par température élevée, et
provoque de petites incisions semi-circulaires sur tout le pourtour des feuilles.

graine et s’en échappe au printemps en soulevant le petit couvercle circulaire préalablement découpé par la larve dans l’épiderme
(robe) du grain. Heureusement, cette
bruche, comme celle du pois d’ailleurs, est
incapable de se multiplier pendant l’hiver,
contrairement à ce qui se passe pour la
bruche du haricot, véritable ravageur des réserves. Il faut éviter de planter des fèves bruchées, qui donnerait des plants chétifs et
propageraient l’insecte dans le sol. On traite
alors deux ou trois fois, à 8 jours d’intervalle, pour détruire dans les boutons floraux les insectes parfaits et leurs jeunes
larves.

Enfin, dans le Midi, on trouve le charançon
de la fève ou lixus (Lixus algirus), coléoptère noir luisant de 15 à 18 mm, dont
l’adulte ronge les feuilles, fleurs et pousses
tandis que la large mine les tiges.

Le thrips du pois (Kakothrips robustus),
noir, 1,5 mm, donne naissance à des larves

Les fèves séchées sont à la base de nombreux
mets très nourrissants dans le Midi de la
France et surtout en Espagne. Quant à la farine de fèves, elle est utilisée industriellement
pour parfumer certains potages déshydratés.

Quand cueillir ?
Cueillez vos fèves dès que vous sentez les
graines sous vos doigts à travers les
gousses. Vous pourrez les récolter très
jeunes pour les consommer crues ou les récolter plus grosses pour la cuisson. Vous
pourrez aussi laisser mûrir les gousses sur
pied jusqu'à ce qu'elles noircissent et récolter les fèves sèches.

Ces plantes herbacées robuste peuvent dépasser 1 mètre
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EMPLOI DE LA FÈVE

La fève est une légumineuse rare dans les commerces et vous avez tout
intérêt à en cultiver chez
vous !

Usages culinaires
Cette plante de la famille des haricots fournie
de grosses graines vertes, dont il faut enlever
la peau pour en apprécier la saveur. Délicieuses cuites, on peut aussi manger les
jeunes fèves crues, en salade...

Mais c’est surtout avant leur maturité que les
fèves fournissent les plats les plus succulents.

Parfois on consomme les gousses très
jeunes, à la façon des haricots en filets. Un
peu plus tard, on prend les graines très tendres, on les dérobes (en dérobant les fèves,
c’est-à-dire en ôtant leur enveloppe, leur
robe, on les rend très digestibles) et on les
sert comme hors d’œuvre cru, accompagnées de beurre fin.
La façon la plus courant d’apprêter les fèves
est de les dérober, de les jeter dans une eau
salée abondante et bouillante, avec un bouquet de sarriette ou d’estragon finement hachés.

On la cultive pour ses graines comestibles, tout particulièrement en
Russie où elle constitue un mets
traditionnel
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La chicorée

amère

Comment se fait-il qu’une plante qui n’est ni
belle dans sa forme, ni dans ses proportions
puisse porter des fleurs tout à la fois larges,
charmantes et gaies, en tous cas merveilleusement bleues ? C’est presque un paradoxe
et un de ces caprices de la nature…
Noms vulgaires : chicorée sauvage ; barbe de
capucin, yeux de chat,
laideron

C

ette herbacée indigène qui est à
l’origine d’un certain nombre de
nos chicorées cultivées, possède des
propriétés médicinales importantes et bien
appréciables. Parfaitement inoffensive, elle
est conseillée pour tonifier l’organisme, activer la digestion, augmenter et ouvrir l’appétit. Après avoir examiné l’espèce sauvage
et parlé de ses qualités et usages comme remède, nous nous pencherons sur certaines
formes de cultures de cette plante améliorée
et leur utilisation sur le plan de l’alimentation.
De jolies fleurs d’azur tendre portées par des tiges raides et dures
La chicorée amère qui peut atteindre 1,50 m
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de hauteur, est une plante vivace commune
sur les talus, le long des routes et des guérets, dans les friches et les prés secs. Elle est
solidement ancrée dans le sol par une racine
pivotante et fuselée, brunâtre, presque charnue.
Durant la première année, seule une rosette
de feuilles pétiolées, lobées et velues à la face
intérieure, se forme au niveau du sol. Les
tiges n’apparaissent généralement que la
deuxième année : elles sont dressées, raides,
anguleuses, glabres, vertes ou rougeâtres,
très ramifiées et peu feuillées. Les feuilles
caulinaires du bas ont la même forme lobulée et à bords sinueux que celle de la rosette
mais sont appliquées contre la tige par leur
base hastée. Les feuilles du haut sont petites,

lancéolées, embrassantes. Les capitules
nombreux et groupés par 2 ou 3 le long des
petites tiges creuses atteignent de 3 à 5 cm
de diamètre. Ils sont composés de fleurs en
languettes, d’un très joli bleu ciel, rarement
blanchâtres ou rosées, qui s’ouvrent en été
(de juin à septembre) le matin vers 6 heures
et se ferment l’après-midi. Les bractées de
l’involucre sont couvertes de soies. Les fruits
sont des akènes, de forme subovale, sans aigrette et simplement couronnés de minuscules écailles. La graine est petite, luisante,
brune ; sa durée germinative est de 8 ans. La
plante renferme un latex blanc, de saveur
particulièrement amère.

Reconnue comme « l’amie du
foie » depuis l’antiquité
La racine contient de l’intybine et de l’inuline (cette dernière se trouve également
dans les feuilles), substances qui augmentent l’appétit, stimulent la digestion et ont
des effets diurétiques et cholagogues. Quant
aux fleurs, elles possèdent un principe actif
appelé cichoriine. Parmi les autres constituants de la plante, citons : des sels minéraux, des glucides, lipides, protides, des
acides aminés, des vitamines B, C, P et K.
La chicorée amère a un passé prestigieux.
Elle était déjà mentionnée sur le papyrus
Ebers (un des plus anciens textes de l’ancienne Egypte qui nous soient parvenus)
4000 ans avant J. –C. Les Grecs et les Romains qui la récoltaient pour faire des salades ont aussi loué ses vertus. Dioscoride
affirme que les Chicorées sauvages sont les
meilleures et Galien appelait cette plante
« l’amie du foie ». Horace en faisait son légume favori, avec la mauve et les olives.
Le Moyen Age a reconnu et confirmé ses
pouvoirs cholagogue et cholérétique. Le
doyen Guy Patin de la Faculté de Médecine,
sous le règne de Louis XIV, estimait que la
chicorée était une véritable panacée. Le

La chicorée amère est une
plante vivace commune sur
les talus, le long des routes
et des guérets, dans les
friches et les prés secs

Un sirop déjà familier à Mme de Sévigné
A noter que les variéPour lutter contre le teint
tés cultivées sont
brouillé : 10 g de feuilles
moins amères mais
séchées de chicorée sauaussi beaucoup moins
vage pour un litre d’eau
actives. Le sirop de
bouillante, à laisser infuchicorée, si renommé
ser 10 mn ; prendre 3
autrefois pour ses
tasses par jour au moins.
propriétés
dépuraEn cas d’affaissement des
tives, se prépare avec
traits du visage, la dose
le mélange suivant (en
sera portée à 30 g de raproportions égales) :
cines séchées et débitées
chicorée sauvage, pisen morceaux.
senlit, chiendent, fuLa décoction vaut :
meterre, scolopendre,
baies
d’alkékenge,
Les fleurs de chicorée sauvage ont de nombreuses vertus
En cas de douleurs héparhubarbe. On prépare
tiques : 30 g de racines sécomme pour une infusion ordinaire mais on laisse infuser 24 heures. On passe et on chées sauvages pour un litre d’eau, bouillir 2 mn, infuser 2 mn,
édulcore avec suffisamment de miel. Cette préparation peut filtrer ; à raison de 2 tasses par jour dont une avant le petit déjeuner.
même être donnée aux très jeunes enfants.

L’infusion est utilisée :
Pour ouvrir l’appétit : 20 g de feuilles séchées de chicorée sauvage pour un litre d’eau bouillante, à raison de deux tasses par
jour. Pour les enfants, on donne quelquefois une cuillerée d’infusion de racines délayée dans un verre d’eau, 2 fois par jour.

A défaut de racines, on peut utiliser la même quantité de feuilles
sèches ou 5 feuilles fraîches entières. Les diabétiques adoptent
volontiers la décoction limitée à 20 g de feuilles séchées pour
un litre d’eau, à laisser bouillir 5 mn et infuser 10 mn, en guise
de café matinal.
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tres, les éruptions pustuleuses, les rougeurs,
etc. , résister à tout l’appareil pharmacologique, puis s’amender par des méthodes
plus douces, plus simples, empruntées à la
famille des chicoriacées. La chicorée sauvage, le pissenlit, la laitue sont à la fois des
remèdes et des aliments ».
A peu près à la même époque, le Bavarois
Kneipp confie qu’une décoction de chicorée
est un résolutif pour les engorgements de
l’estomac, qu’elle enlève la bile superflue,
épure le foie, la rate et les reins en évacuant
par les urines tous les éléments morbides.

Cette herbacée indigène est à
l’origine d’un certain nombre
de nos chicorées cultivées

sirop de chicorée était une préparation très
à la mode durant le grand siècle pour traiter
les maladies du foie, recommandée par les
grands médecins du temps et dont la Mar-

quise de Sévigné faisait un usage assez suivi.
Dans son Traité des plantes usuelles (1837),
Roques souligne que « l’on voit tous les jours
les maladies de la peau, telles que les dar-

Une action lente mais sûre
Les parties de la plante utilisées sont les
feuilles et la racine, plus exceptionnellement
les capitules floraux et les graines. Les
feuilles et les fleurs sont d’ailleurs
cueilles lors de la pleine floraison tandis que
la racine n’est arrachée qu’à l’automne,
lorsque la plante a pratiquement terminé

La chicorée à café et l’évolution de sa culture
Tout le monde sait que la racine torréfiée de la chicorée sauvage peut être employée aux lieu et place du café ou en mélange avec celui-ci. Des variétés spécifiques de chicorée à
café sont cultivées à cet effet dans les champs, en particulier
en Allemagne et en Suisse alémanique mais aussi dans le
Nord de la France. Elles sont vigoureuses et d’un rendement
important avec des feuilles droites et entières et de belles
racines de 20 cm de longueur, faciles à arracher et riches
en matière sèche.
La chicorée, un
breuvage typique du
Nord de la France

Cet usage a été introduit par un botaniste et médecin, Prosper Alpini, en 1600, mais simplement comme remède. Dès
1690, les paysans hollandais à la cultiver à cet effet et l’usage
se répand dans la première moitié du 18e siècle. On pense
que le premier fabriquant était Time, à Arnstadt en Thuringe.

En France, la culture n’apparaît qu’une vingtaine d’années avant la Révolution pour se
généraliser au début du 19e siècle qui verra s’ouvrir toute une série d’usines. Cette
chicorée était vendue alors sous des dénominations plutôt tendancieuses, comme «
Café aux Chinois », « Café aux Indiens », etc. Quand Napoléon Ier décréta le blocus
continental, nous nous trouvions alors à peu près littéralement privés de l’importation
de certaines denrées comme le sucre de canne et le café. La course aux succédanés
aboutit alors à une généralisation de la torréfaction de la racine de chicorée séchée et
moulue. La culture s’est non seulement maintenue mais a évolué en culture industrielle.
La qualité et surtout le goût de ce café ont été, bien sûr, plus ou moins contestés.
Baillon le nommait « un affreux breuvage laxatif qui n’a aucune propriétés du café »
vrai. Cette chicorée conserve quand même ses partisans et demeure un bon amer à
condition de ne pas le consommer à forte dose. Elle risque en effet, lorsqu’elle est absorbée en grande quantité, de conférer à l’utilisateur un teint jaune paille plutôt curieux
et même suspect.
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Plantation de chicorée sauvage
améliorée « pain de sucre »

son
soncycle
cyclevégétatif
végétatifaérien.
aérien.L’action
L’actionde
delalachichicorée
corée est
est assez
assez lente
lente et
et ilil est
est nécessaire
nécessaire de
de
poursuivre
poursuivre une
une cure
cure pendant
pendant quelque
quelque
temps
temps avant
avant d’
d’eenn ressentir
ressentir lele bénéfice.
bénéfice. Elle
Elle
est
estd’abord
d’abordun
untonique
toniqueamer,
amer,un
uncholagogue,
cholagogue,
un
un dépuratif,
dépuratif, un
un diurétique
diurétique et
et laxatif
laxatif léger.
léger.
Elle
Elleagit
agitavec
avecbonheur
bonheurdans
danstous
tousles
lescas
casd’ind’insuffisance
suffisance hépatique,
hépatique, d’ictère
d’ictère et
et d’
d’eengorgengorgement
mentde
delalavésicule
vésiculebiliaire.
biliaire.
Ses
Ses effets
effets comme
comme dépuratif
dépuratif sont
sont probants
probants
pour
pour nettoyer
nettoyer lele sang,
sang, effacer
effacer les
les disgradisgracieuses
cieuses affections
affections cutanées
cutanées et
et rafraîchir
rafraîchir lele
teint.
teint.La
Lacure
curepeut
peutse
sefaire
fairesous
sousforme
formed’ind’infusion
fusion mais
mais aussi
aussi d’un
d’un mélange
mélange de
de salades,
salades,
notamment
notamment en
en entrée
entrée de
de repas
repas :: feuilles
feuilles
fraîches
fraîches de
de chicorée,
chicorée, feuilles
feuilles fraîches
fraîches de
de
cresson,
cresson, feuilles
feuilles de
de fumeterre,
fumeterre, feuilles
feuilles
fraîches
fraîchesde
delaitue.
laitue.La
Lasalade
saladede
dechicorée
chicoréesausauvage
vage seule
seule est
est bénéfique
bénéfique en
en cas
cas d’anémie,
d’anémie,
d’asthénie
d’asthénieet
etde
deconstipation.
constipation.

Les
Leshollandais
hollandaissont
sontles
lesprepremiers
miersààlancer
lancerla
lamode
modede
dela
la
chicorée
chicorée

La
La chicorée
chicorée sauvage
sauvage au
au jardin,
jardin,
souvent
souvent soumise
soumise àà l’étiolement
l’étiolement
L’utilisation
L’utilisation alimentaire
alimentaire de
de lala chicorée
chicorée sausausiècle. Avec
Avec lala culture,
culture,
vage
vage remonte
remonte au
au 18
18ee siècle.
cette
cette plante
plante aa subi
subi des
des transformations
transformations et
et
des
des améliorations
améliorations notoires.
notoires. Les
Les feuilles
feuilles
blanchies
blanchies de
de lala chicorée
chicorée amère
amère cultivée
cultivée se
se
consomment
consomment crues
crues en
en salade
salade quand
quand elles
elles
sont
sont jeunes
jeunes ou
ou cuites
cuites accommoaccommodées
déesààlalacrème,
crème,au
aubeurre
beurreou
ou
au
aujus
jusde
deviande
viande;;elles
ellesconsticonstituent
tuent un
un mets
mets rafraîchissant
rafraîchissant et
et
stimulant
stimulant des
des fonctions
fonctions stomastomacales.
cales.
La
La culture
culture
La
La culture
culture de
de cette
cette plante,
plante, encore
encore
appelée
appeléecheveux
cheveuxde
depaysan
paysanou
ouchicochicotin,
tin,se
sepratique
pratiquedirectement
directementen
enplace.
place.
Les
Les semis
semis sont
sont effectués
effectués dès
dès avril
avril en
en
terre
terremeuble
meublebien
bientravaillée
travailléeet
etfumée
fuméede
de
l’année
l’annéeprécédente,
précédente,en
enrayons
rayonsdistants
distantsde
de
0,30
0,30m
mou
ouen
enbordures.
bordures.Ils
Ilsse
sefont
fontdrus,
drus,sauf
sauf
pour
pourlalabarbe
barbede
decapucin
capucinet
etles
lesvariétés
variétésààutiutiliser
liseren
enpommes.
pommes.La
Lasemence
semenceest
estrecouverte
recouverte
de
de 11 cm
cm de
de terre.
terre. La
La levée
levée aa lieu
lieu en
en 66 ou
ou 88
jours.
jours. Les
Les feuilles
feuilles de
de chicorée
chicorée vont
vont ainsi
ainsi se
se
trouver
trouver bien
bien serrées
serrées les
les unes
unes contre
contre les
les auautres,
tres,lalaré
ré
colte
colte se
se faisant
faisant au
au fur
fur et
et àà mesure
mesure des
des bebesoins
soinsen
encoupant
coupantles
lesfeuilles
feuillesavec
avecun
uncouteau
couteau
un
un peu
peu au-dessus
au-dessus du
du sol.
sol. La
La chicorée
chicorée sausau-
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Légumes anciens
vage peut rester 2 ou 3 ans à la
même place, mais il vaut mieux
refaire chaque année de nouveaux semis et détruire les anciens en respectant un
assolement de 4 ans au moins,
compte tenu des emplacements
utilisés. De cette façon, les produits seront toujours de qualité
et moins tentés de monter à
graine. Les soins se bornent à 2
ou 3 binages et un certain nombre d’arrosages, surtout pendant
la saison estivale.
Pour la barbe de capucin, les racines sont arrachées à l’entrée de
l’hiver tandis que les plus
grosses (1 à 2 cm de diamètre au
collet) sont mises en jauge en
cave, cellier ou autre abri obscur
à température douce. Pour ce
faire, les racines sont préparées

Chicorée dite « de
Bruxelles » pour faire
des endives forcées

Barbe de Capucin,
idéale en salade à
l’instar du pissenlit

La Chicorée Barbe de Capucin
La Barbe de Capucin est une salade élégante, de la famille de
la chicorée, proche du pissenlit... très appréciée pour sa finesse
et sa légère amertume.
Noms : Cichorium intybus est une herbacée de la famille des
Astéracées. On l'appelle communément "chicorée de Bruges",
"cheveux de paysan".
Aspect : elle est frêle, vert franc, et couleur "beurre frais"
lorsqu'elle est forcée sous cloche. Les feuilles font environ 20
cm de long.
Culture : on la ramassait jadis dans les prés (les feuilles découpées étaient à la base du pied), puis elle a fait partie des jardins
de simples avant d'être en vedette depuis 1615 chez les botanistes comme alternative d'hiver à la salade verte. Ensuite elle
a été détrônée par l'endive, qui est de la même famille. Aujourd'hui on la cultive à nouveau intensément car elle redevient
à la mode. On obtient sa couleur claire par forçage : on la fait
pousser à l'abri de la lumière, pour accentuer son côté étiolé,
élancé : on déterre la racine de chicorée, on coupe les feuilles
à la base, puis on fait pousser dans le noir ces nouvelles feuilles
frêles et fines.
Saveur et intérêt gastronomique : sa texture est croquante, un
peu ligneuse, et sa saveur est amère. Elle s'affiche en contraste
avec des plats doux, qu'elle met en valeur. La chicorée est
idéale en salade.
Conseil pour le sol :
Ne semez que lorsque votre sol est bien réchauffé car la ger-
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La Barbe de Capucin est une salade élégante, très
appréciée pour sa finesse et sa légère amertume

mination doit se faire rapidement après le semis pour éviter la
montée à graines.
Conseil de culture :
1. Semis : Semez d'avril à juillet en lignes distantes de 30 cm.
2. Éclaircissage : Au stade 3-4 feuilles, arrachez les plants les
plus petits et ne conservez que les plus vigoureux, afin de ne
laisser qu'une salade tous les 15 cm.
3. Récolte : Récoltez les feuilles à partir de juin.
Plante(s) compagne(s) :
La chicorée à feuille aime la proximité du chou-fleur car cette
association permettra un gain de place et d'arrosage.
Rendement :
2x4m

Anciennes
Anciennesréclames
réclamespour
pourla
laChicorée
ChicoréeLeroux,
Leroux,produit
produittypique
typiquedu
duNord
Nord(Orchies-59)
(Orchies-59)

une
une belle
belle pomme
pomme àà l’automne.
l’automne. Très
Très tendre,
tendre,
sa
sa saveur
saveur est
est agréable
agréable et
et douce
douce ;; elle
elle peut
peut
s’utiliser
s’utiliserl’l’éété
técomme
commechicorée
chicoréeààcouper.
couper.
La
La chicorée
chicorée sauvage
sauvage améliorée
améliorée «« pain
pain de
de
sucre
sucre »,», àà feuilles
feuilles vert
vert blond,
blond, formant
formant une
une

pomme
pomme allongée
allongée ;; variété
variété blanchissant
blanchissant
d’
d’eelle-même,
lle-même,de
desaveur
saveurdouce.
douce.
La
La chicorée
chicorée sauvage
sauvage améliorée
améliorée double
double
blonde.
blonde.
La
Lachicorée
chicoréesauvage
sauvagerouge
rougede
deVérone.
Vérone.

Veloute de Barbe
de Capucin et carotte
(feuilles
(feuillescoupées
coupéesàà11cm
cmau-dessus
au-dessusdu
ducollet
collet
et
etracines
racinessecondaires
secondaireséliminées),
éliminées),puis
puisinséinsérées
réespar
parpaquets,
paquets,lalatête
têteen
endehors,
dehors,dans
dansdes
des
talus
talus confectionnés
confectionnés avec
avec du
du sable
sable ou
ou de
de lala
terre
terrebien
bienlégère.
légère.Trois
Troissemaines
semainesaprès,
après,lalarérécolte
colte peut
peut commencer,
commencer, certaines
certaines feuilles
feuilles
bien
bienblanches
blanchesatteignant
atteignantdéjà
déjàde
de25
25àà30
30cm
cm
de
delongueur.
longueur.
Une
Une maladie
maladie provoquée
provoquée par
par un
un champichampignon
gnon du
du genre
genre sclérotinia,
sclérotinia, lele minet
minet de
de lala
chicorée,
chicorée,peut
peutse
sedéclarer
déclarerdans
dansles
lescaves
cavesoù
où
l’l’oonnfait
faitblanchir
blanchirlalachicorée.
chicorée.Les
Lesplants
plantsbrubrunissent
nissent et
et se
se décomposent
décomposent tandis
tandis qu’un
qu’un
duvet
duvet blanc
blanc recouvre
recouvre les
les feuilles.
feuilles. IlIl yy aura
aura
intérêt
intérêtààne
nechoisir
choisirque
quedes
desplants
plantstrès
trèssains
sains
pour
pourprévenir
prévenircette
cetteattaque
attaqueet,
et,sisielle
ellese
sedédéclare,
clare, enlever
enlever et
et brûler
brûler les
les pieds
pieds attaqués
attaqués
puis
puisdésinfecter
désinfecterlalaterre
terred’
d’eenjaugeage.
njaugeage.
Les
Les variétés
variétés habituellement
habituellement
utilisées
utilisées
La
Lachicorée
chicoréesauvage
sauvagemignonette
mignonettedouce
douce(fine
(fine
àà couper)
couper) qui
qui produit
produit de
de longues
longues feuilles
feuilles
lisses
lisses de
de saveur
saveur douce,
douce, constituant
constituant une
une
barbe
barbede
decapucin
capucinrégulière
régulièreet
ettrès
trèsagréable.
agréable.
La
La chicorée
chicorée amère
amère barbe
barbe de
de capucin,
capucin, assez
assez
semblable
semblableààlalaprécédente
précédentemais
maissurtout
surtoututiutilisée
liséepour
pourlalaproduction
productiond’hiver.
d’hiver.
La
La chicorée
chicorée sauvage
sauvage améliorée,
améliorée, variété
variété dite
dite
««en
enrosette
rosette»,»,ayant
ayantl’aspect
l’aspectd’une
d’unepetite
petitelailaitue
tuepommée
pomméeaux
auxfeuilles
feuilleslarges.
larges.
La
Lachicorée
chicoréesauvage
sauvagepommée
pomméemilanaise,
milanaise,au
au
large
large feuillage
feuillage vert
vert blond,
blond, laquelle
laquelle forme
forme

Ingrédients
Ingrédientspour
pour44personnes
personnes::
••Difficulté
Difficulté::Facile
Facile
••Préparation
Préparation::20
20mn
mn
••Cuisson
Cuisson::45
45mn
mn
••Repos
Repos::00mn
mn
••Temps
Tempstotal
total::150
150mn
mn
Pour
Pourle
levelouté
veloutéde
debarbe
barbe::
••50
50cl
clde
defond
fondde
devolaille
volaille
••500
500ggde
debarbe
barbede
deCapucin
Capucin
••60
60ggde
desucre
sucresemoule
semoule
••25
25ggde
deriz
riz
••20
20cl
clde
decrème
crèmeliquide
liquide

••11jaune
jauned’œuf
d’œuf
••sel,
sel,poivre
poivre
Pour
Pourle
levelouté
veloutéde
decarotte
carotte::
--300
300ggde
decarottes
carottes
--60
60cl
clde
delait
lait
--25
25ggde
deriz
riz
--20
20cl
clde
decrème
crème
--sel,
sel,poivre,
poivre,sucre
sucre
Cappuccino
Cappuccino::
--50
50ggde
delard
lardfumé
fumé
--20
20ggd’écorce
d’écorced’orange
d’orangenon
nontraitée
traitée
--30
30cl
clde
delait
lait

Préparation
Préparation
1/
1/ Laver
Laver et
et émincer
émincer la
la barbe
barbe de
de Capucin.
Capucin. La
La faire
faire cuire
cuire 20
20 min
min sur
sur feu
feu doux
doux dans
dans le
le
fond
fondde
devolaille
volailleavec
avecle
leriz,
riz,le
lesel,
sel,le
lepoivre
poivreet
etle
lesucre.
sucre.Remuer
Remuersouvent.
souvent.
2/
2/ Eplucher
Eplucher et
et couper
couper les
les carottes,
carottes, les
les cuire
cuire 20
20 min
min dans
dans le
le lait
lait avec
avec le
le riz,
riz, le
le sel,
sel, le
le
poivre,
poivre,le
lesucre.
sucre.
3/
3/Mixer
Mixerles
lesdeux
deuxveloutés
veloutéspuis
puisles
lespasser
passerau
auchinois.
chinois.
4/
4/Faire
Fairebouillir
bouillirle
lelait
laitavec
avecle
lelard
lardet
etl’écorce
l’écorced’orange
d’orangequelques
quelquesminutes
minutespuis
puisle
lelaisser
laisser
infuser
infuser55min
minsur
surfeu
feudoux,
doux,filtrer
filtrerpuis
puismixer
mixerpour
pouravoir
avoirune
unebelle
bellemousse
mousseen
ensursurface.
face.
5/
5/Lier
Lierle
levelouté
veloutéde
debarbe
barbeavec
avecle
lejaune
jauned’œuf
d’œufet
etla
lacrème
crèmeliquide.
liquide.
6/
6/Verser
Verser dans
dans une
uneflûte
flûteàà champagne
champagne::--1/3
1/3 de
develouté
veloutéde
decarottes
carottes --2/3
2/3 de
develouté
velouté
de
debarbe
barbede
deCapucin
Capucin--finir
finirpar
par33cuillères
cuillèresde
demousse
moussede
delait
laitau
aulard
lardet
etààl’écorce
l’écorce
d’orange
d’orange
Servir
Servirchaud
chaudavec
avecune
unepaille
pailleet
etdécorer
décoreravec
avecune
unecapucine.
capucine.
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astuces
de maraîcher pour
réussir vos cultures
au potager biologique
Gilles Dubus, maraîcher bio en Dordogne, partage ici les quelques connaissances qu’il a pu acquérir au fil des ans…
Par Gilles Dubus - www.un-jardin-bio.com
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L’engouement pour les jardins
familiaux est en plein essor

C

ommençons
ommençons par
par 33 petits
petits conseils
conseils qu’il
qu’il ne
ne lève.
lève. Le
Le travail
travail de
de désherbage
désherbage est
est
applicables
applicables sur
sur lala plupart
plupart des
des culcul- alors
alors des
des plus
plus fastidieux,
fastidieux, et
et pour
pour peu
peu que
que
tures…
tures…
l’l’oonn prenne
prenne un
un peu
peu de
de retard,
retard, peut
peut même
même
devenir
devenirimpossible…
impossible…certains
certainsd’d’eentres-vous
ntres-vous
ont
ont sans
sans doute
doute déjà
déjà abandonné
abandonné cette
cette culcul33 astuces
astuces pour
pour réussir
réussir toutes
toutes vos
vos ture
turetant
tantles
lesrésultats
résultatsétaient
étaientdécevants.
décevants.EfEffectuez
fectuezun
undernier
derniersemis
semisde
decarottes
carottesdébut
début
cultures
cultures
juillet
juillet(les
(lesadventices
adventicessont
sontalors
alorsmoins
moinspréprésentes).Voici
Voicidonc
doncles
lesdeux
deuxpetites
petitesastuces
astuces
1/
1/ Trempez
Trempez vos
vos semences
semences dans
dans une
une dédé- sentes).
qui
quivous
vousfaciliteront
faciliterontlalavie
vie(Attention,
(Attention,les
les22
coction
coctionde
deprêle
prêle
procédésne
nesont
sontpas
pasapplicables
applicablesen
enmême
même
Si
Si vous
vous faîtes
faîtes vous
vous même
même vos
vos plants,
plants, vous
vous procédés
temps;;c’c’eeststl’un
l’unou
oul’autre)
l’autre)::
avez
avez certainement
certainement déjà
déjà subi
subi lala fonte
fonte des
des temps
semis
semis::les
lesplants
plantss’s’éétiolent,
tiolent,se
secouchent
couchentpuis
puis
1/ Semez
Semez des
des radis
radis en
en même
même temps
temps que
que
meurent
meurent rapidement.
rapidement. IlIl existe
existe une
une techtech- 1/
lescarottes
carottes
nique
niqueefficace
efficacepour
pouréviter
éviterces
cesdésagréments
désagréments les
Quand vous
vous faites
faites un
un semis
semis de
de carottes,
carottes,
::tremper
trempersimplement
simplementles
lesgraines
grainesdans
dansune
une Quand
semez
semez également
également des
des radis
radis sur
sur une
une ligne
ligne
décoction
décoctionde
deprêle.
prêle.
parallèle
parallèle distante
distante de
de 33 ou
ou 44 cm.
cm. Les
Les radis
radis
sortiront
sortiront beaucoup
beaucoup plus
plus rapidement
rapidement et
et
2/
2/Étalez
Étalezvos
vossemis
semis
marquerontainsi
ainsiclairement
clairementlelerang
rangde
decacaLes
Lessaisons
saisonssont
sontparfois
parfoiscapricieuses.
capricieuses.Alors
Alors marqueront
rottes (qui
(qui se
se situent
situent donc
donc juste
juste àà côté).
côté).
que
que l’l’oonn pensait
pensait que
que lele temps
temps était
était idéal
idéal rottes
Vous pourrez
pourrez alors
alors sarcler
sarcler entre
entre les
les lignes
lignes
pour
poureffectuer
effectuerun
unsemis,
semis,les
lesconditions
conditionsmémé- Vous
deculture
cultureavant
avantmême
mêmelalalevée
levéedes
descarottes,
carottes,
téorologiques
téorologiqueschangent
changentbrusquement
brusquementet
etlele de
ceciafin
afind’
d’ééliminer
liminerles
lesadventices.
adventices.Ainsi,
Ainsi,les
les
semis
semis ne
ne prend
prend pas…
pas… Ne
Ne mettez
mettez pas
pas tous
tous ceci
carottessortiront
sortirontsans
sansêtre
êtredéjà
déjàenvahies.
envahies.
vos
vos œufs
œufs dans
dans lele même
même panier
panier !! ÉchelonÉchelon- carottes
nez
nez vos
vos semis.
semis. En
En effectuant
effectuant 33 ou
ou 44 semis
semis
de
dedifférents
différentslégumes,
légumes,non
nonseulement,
seulement,vous
vous
serez
serez àà peu
peu près
près certain
certain d’
d’eenn réussir
réussir au
au
moins
moins1,1,mais
maisvous
vousbénéficierez
bénéficierezégalement
également
d’une
d’une plus
plus grande
grande variété
variété de
de légumes
légumes tout
tout
au
aulong
longde
del’année.
l’année.

La
La prêle
prêle commune
commune
Cette
Cette plante
plante sans
sans fleur
fleur apparaît
apparaît au
au prinprintemps
temps(mars-avril)
(mars-avril)sous
sousla
laforme
formed’une
d’unetige
tige
brune
brune (de
(de 20
20 cm
cm de
de haut
haut environ),
environ), non
non raramifiée
mifiée et
et porteuse
porteuse de
de spores.
spores. Les
Les spores
spores
sont
sontensuite
ensuitedispersées
disperséeset
etla
lapousse
pousseinitiale
initiale
disparaît.
disparaît.Entre
Entremai
maiet
etjuin
juindes
destiges
tigesvertes
vertes
et
etramifiées
ramifiéeshautes
hautesde
de30
30àà60
60cm
cmfont
fontalors
alors
leur
leurapparition.
apparition.Ce
Cesont
sontces
cestiges
tigesqui
quiseront
seront
utilisées.
utilisées.

La
Laprêle
prêlecommune
communeest
esttrès
trèsriche
richeen
ensilice,
silice,
beaucoup
beaucoupplus
plusque
quela
lagrande
grandeprêle
prêledes
desmamarais
rais(photo
(photoci-contre)
ci-contre)

Décoction
Décoction de
de prêle
prêle

3/
3/Paillez
Paillezavec
avecde
dela
laconsoude
consoude
Le
Lepaillage
paillagepermet
permetd’
d’ééconomiser
conomiserl’l’eeau
aud’ard’arrosage
rosageau
aupotager
potageret
etévite
éviteles
lesphénomènes
phénomènes
de
delessivage
lessivagedes
deséléments
élémentsnutritifs.
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2/ Placez des vitres sur le début de vos
semis et effectuez un passage au désherbeur thermique sitôt après la levée sous la
vitre
Après avoir semé vos carottes, placez une
vitre sur le début de la ligne de semis. Cela
aura pour effet de hâter la levée. Surveillez
cette vitre. Dès que vous verrez apparaître les
premiers plantules de carottes sous la vitre,
passez le désherbeur thermique sur le reste
de la culture. Les plantes adventices seront
ainsi détruites juste avant la levée des carottes
qui sortiront donc dans une terre « propre ».
Cette technique peut également être appliquée utilement aux semis d’oignons ou de
panais.
Avertissements : le désherbage thermique
doit être effectué dans les 2 jours. Si vous attendez plus, vous risquez évidemment d’éliminer également les jeunes pousses de
carottes !
2 astuces pour réussir vos poireaux

également une technique efficace permettant
de se prémunir de ce ravageur.
1/ Séchez vos plants de poireaux
Après avoir raccourci vos plants de poireaux
en vue de les planter, mettez-les à sécher à
mi-ombre pendant 48 heures. Ils vont ainsi
s’endurcir, ce qui empêchera le ver du poireau du pénétrer. Ne vous inquiétez pas de
l’aspect des plants après le séchage, ils reprendront rapidement vigueur après mise en
terre (et un bon arrosage bien sûr).
2/ Plantez vos poireaux au fond d’un sillon
Vous rêvez de cultiver des poireaux aux fûts
longs et blancs. Rien de plus simple : creusez
un sillon de 10/15 cm de profondeur et plantez vos poireaux au fond. Un premier sarclage entre lignes quelques jours après la
plantation aura pour effet de reboucher le
sillon. Buttez ensuite les poireaux comme il
se doit. La partie enterrée sera alors d’une
trentaine de cm…c’est autant de blancs de
poireau à déguster.
3 astuces pour réussir vos tomates

Tous les jardiniers adorent cultiver des tomates. Mais combien se plaignent que « le
mildiou ait tout détruit » ou encore que
« cultiver des tomates pour ne récolter qu’au
mois d’août, c’est beaucoup de travail pour
pas grand chose »…

Le poireau n’est pas une culture très difficile en
soi. Voici deux petites astuces qui vous permettront de récolter des poireaux avec de longs fûts
blancs et surtout indemnes de la teigne. Le ver
du poireau (teigne) cause souvent des dégâts.
Outre l’association avec les carottes, il existe

1/ Repiquer vos plants de tomates des l’apparition des premières feuilles vraies
De nombreux ouvrages préconisent de repiquer les tomates au stade de 3 ou 4 feuilles
vraies. S’il faut en effet opérer ainsi pour la
plupart des légumes, c’est une erreur pour ce
qui concerne les tomates ou les aubergines…
à moins que vous ne vous contentiez de ne
récolter vos premières tomates qu’à partir de

Propriétés médicinales de la prêle :
La prêle est utile au jardin mais pas seulement. En effet cette plante sauvage est utilisée depuis longtemps pour ses vertus
thérapeutiques. Voici quelques unes des propriétés qui lui sont attribuées.
• la prêle soulage les douleurs des articulations,
• la prêle a un effet reminéralisant pour les
os,
• la prêle consolide les fractures,
• la prêle soigne les tendinites,
• elle est également tonifiante, antalgique,
cicatrisante, antiseptique…
La prêle commune contient également du magnésium,
du calcium, du potassium, du fer, du sodium…
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la fin juillet, voire même en août pour les régions plus fraîches ? En fait, plus vous retardez le repiquage, plus vous retardez
également la floraison des tomates et, par

voie de conséquence, la récolte. Il convient
donc de repiquer les plantules dès l’apparition des premières feuilles vraies (à ne pas
confondre avec les cotylédons qui sont les
petites feuilles simples apparaissant à la levée
du plant). Vous pourrez ainsi récolter des tomates au moins 15 jours plus tôt !
2/ Evitez de toucher les tiges de vos plants
de tomates lors du repiquage
Comment repiquer les plants de tomates ?
Presque tous font ce qu’il ne faut surtout pas
faire… toucher les tiges des jeunes plantules.
En effet, de la partie de la tige que l’on enterre
au repiquage ou à la plantation définitive se
forment de nouvelles racines, ce qui a pour
effet de fortifier considérablement la plante.
Mais si l’on froisse, même très légèrement
cette tige (ce qui est inévitable en prenant la
tige entre ses doigts), on empêche ces racines
de se développer.
3/ Ne taillez pas vos plants de tomates !
La plupart des maladies cryptogamiques
(mildiou, oïdium, alternariose…) pénètrent
dans le pied de tomate par les plaies dues à
la taille. Pour éviter cela, ne taillez plus vos
plants de tomates. Ainsi, vos cultures seront
en général absolument indemnes de maladies. Mais ce qui est plus surprenant encore,
c’est que les plants non taillés sont beaucoup
plus productifs que ceux dont on a supprimé
les gourmands (en tailler toujours quelque
uns pour comparaison). Certes, les fruits
sont parfois légèrement plus petits (pas toujours d’ailleurs) mais cette baisse de calibre
est largement compensée par la profusion de
fruits et la plus grande longévité des pieds (il
est possible de récolter ses dernières tomates
à Noël, sous serre bien sûr). Notez qu’il
convient d’apporter une fertilisation en
conséquence, l’envergure des pieds et la
quantité de tomates pouvant être réellement
impressionnantes.

Nouveau

Partie de campagne
Mobilier « Cannes ».
Table rectangulaire,
659 €

Poulailler « K-Hutte » avec grande porte
de promenade extérieure. Système
“anti-prédateur” coulissant pour fermer
la trappe d’accès de l’extérieur. Jusqu’à
6 poules : L. 168 x l. 150 x H. 157 cm.
Surface au sol : 2,5 m². Coloris perle ou
taupe. 399,95 € “K-hutte©-confort” :
Jusqu’à 12 poules. L. 195 x l. 174 x H.
181 cm. Surface au sol : 3,4 m². Coloris
perle ou taupe, 499,95 €

Enclos « Confort ». Toit en shingle. Avec enclos grillage avec
trappes d’accès sur le dessus et
les côtés. Système “anti-prédateur”. L. 160 x l. 100 x H. 60 cm.
Coloris taupe, 145 €

Support extérieur à
bougies « Abcandle ».
En métal. Coloris noir.
À poser. Ø 50 x H. 60
cm, 55 €
Bougies BE ONE vendues séparément.
Plusieurs coloris et
parfums, 4,90 €

Brise-vue pierre. En polyester. L. 300 x Ép. 0,02
cm. H. 100 cm. Existe
Brise-vue laurier palme,
90,80 €

Œuf lumineux En
polyéthylène rotomoulé. Fonctionne
avec une batterie de
5 W. LED multicolore. Ø 25 x H. 36
cm, 70 €

Pas japonais cheminement Grandon. En
pierre. L. 54,50 x l. 38 cm. Coloris pierre ou
anthracite. 16 €

Aquarium Aquatable 100. Éclairage
2 tubes T5 (2 x 24 W ou 2 x 39 W),
pompes EasyFlux 900, 1 chauffage
EasyKim (200 ou 300). Dim. : L. 100
x l. 63 x H. 51,5 cm. 192 litres.
Coloris béton ciré, 745 €

En kiosques et tablettes www.lafontpresse.fr

c’est positif !

Retrouvez tous ces articles dans les jardineries Truffaut ou sur www.truffaut.com
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Les gestes de janvier

au jardin et au potager
Soignez votre sol de façon douce et offrez à votre potager les
meilleures conditions pour démarrer les cultures dans quelques
semaines. cela vous fera gagner du temps…

Bêcher ou
décompacter
la terre?
Retourner la terre fait plus de mal
que de bien dans des terres
légères, sableuses. En effet,
l’opération détruit une partie de
la pédofaune, ce qui appauvrit le
sol. Mieux vaut plutôt la
décompacter avec la grelinette
(photo) ou l’aérabêche, ce qui
permet au passage d’extirper les
racines des mauvaises herbes
présentes.
Paillez ensuite avec du compost
ou du fumier, pour ne pas laisser
la terre nue tout l’hiver, à la merci
des pluies et du vent. Seules les
terres très lourdes peuvent
bénéficier d’un bêchage, les
grosses mottes de terre étant
ensuite fractionnées par les
épisodes de gel et de dégel.

Préparer les planches
pour anticiper la
multitude de semis et de
plantations de la fin de
l’hiver et du début de
printemps. Dès qu’elles
sont prêtes, protégez-les
avec une bonne couche
de paillage en attendant
les semis.
22 - Potager pratique

L’astuce
Recyclez vos vieux cartons
bruns, en les déchiquetant
grossièrement en morceaux
d’une dizaine de
centimètres de large.

Ne laissez pas un
centimètre carré de terre
nue au potager ou au
pied de vos petits fruits :
pour la protéger, tout est
bon, tiges de graminées
sèches, compost… Les
racines subiront moins
de stress et la
microfaune, celle qui est
responsable de la
fertilité du sol, sera
protégée en partie du
gel. Recyclez vos vieux
cartons bruns, en les
déchiquetant
grossièrement en
morceaux d’une dizaine
de centimètres de large.
Vous en ferez une
couche de 5 cm
d’épaisseur, que vous
maintiendrez en place
par quelques pelletées
de compost.

Comment fabriquer

une mangeoire à oiseaux?

M

oineau, merle,
mésange bleue ou
charbonnière et
toutes les autres
espèces d’oiseaux de jardin
offrent, en plus d’un ballet
magnifique, un excellent allié
au jardin pour limiter la
population de moustiques et
autres indésirables.
Si les oiseaux ne craignent pas
les conditions climatiques,
l’hiver reste une période
difficile pour eux. L’accès à la
nourriture est plus difficile et le
nombre de proies restreint.
C’est pour cette raison qu’il est
important de nourrir les
oiseaux en hiver, la période où
ils sont le plus vulnérables.
Les mangeoires à oiseaux faites
maison sont un bon moyen, à la
fois esthétique et ludique, de
nourrir les oiseaux.

La bonne
méthode
Fabriquer une mangeoire pour
oiseaux est relativement simple
et ne demande que
très peu d’outils.
C’est une activité
que vous pouvez
tout à fait réaliser
avec les enfants (en
gardant un œil
attentif sur eux bien
entendu). Voici
quelques bonnes
idées recueillies sur
la toile :

Il est important
de fabriquer
des abris pour
l’hiver. En effet,
les oiseaux iront
plus facilement
dans une cabane
appropriée que
fans un arbre
en plein courant
d’air et exposé aux
chats…

Vous n’avez
pas l’âme d’un
bricoleur?

Cette mangeoire à suspendre avec
réservoir de graines transparent
trouvé chez josceran.canalblog.
com a l’avantage d’avoir une
charnière sur le toit pour recharger
facilement en graines.
Le modèle trouvé sur
leblogjardin.com est
très simple à
fabriquer. Son
perchoir permet aux
oiseaux d’accéder à
la boule de graisse
protégée des
intempéries par un
petit toit en pente.

Ce modèle trouvé sur
birdsandblooms.com est
sûrement le plus facile à réaliser.
Deux planchettes pour le toit, une
autre pour fixer les aliments et les
perchoirs (faits avec des
tourillons) et voila, le tour est joué !

Dans ce cas, tournez-vous vers
les mangeoires du commerce.
De nombreux modèles de
mangeoires pour oiseaux
existent pour toutes les
bourses.
Vous pouvez par exemple opter
pour un modèle avec réservoir à
graines à accrocher ou à poser.
La mangeoire présentée en
photo a des dimensions
adaptées aux oiseaux de nos
jardins et présente l’avantage
de posséder un grand réservoir
à graines transparent.

L’astuce
Les oiseaux ont souvent soif
dans la nature. Installez un
bassin ou un bain d’eau sur pied
ou suspendu pour attirer les
oiseaux qui viendront y boire
ou tout simplement y faire
leur toilette.
Potager pratique - 23
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Les gestes de février
au jardin et au potager

Voilà « enfin » le retour du givre et parfois de la
neige qui annoncent tout doucement l’arrivée
de Noël ! Si le mois de décembre n’est pas celui
qui réclame le plus de soin dans votre jardin, il
est quand même bien l’un des plus joyeux et plus
festifs de l’année ! Les travaux de jardinage sont
relativement limités durant ce mois d’hiver mais
ils sont nécessaires pour préparer au mieux la
nouvelle année qui commencera bientôt.

Jardin
et hiver

Que faire au potager et au jardin
en ce mois de février?
La météo de février ressemble
étrangement à celle de janvier,
mis à part que les jours
commencent un peu à rallonger.
Il est de coutume de dire que le
mois de février est un des mois
les plus froids…
Effectivement, c’est la pleine
saison pour les sports d’hiver,
car la neige est au rendez-vous !
Alors, soit vous restez bien au
chaud chez vous, en
réfléchissant et imaginant ce que
vous allez faire dans votre jardin
dans les mois à venir, soit, vous
laissez votre jardin quelques
jours et vous filez sur les pistes
de ski pour vous adonner aux
sports de glisse !
Le jardinage au potager en
février

Dan le potager

Récoltez les poireaux et les
choux de Bruxelles.
Semez sous serre ou châssis, les
carottes, les poireaux d’été et les
laitues. Plantez l’ail rose, et les
griffes d’asperges dans les
tranchées préparées au mois de
janvier.
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Les jardins ne sont pas tristes en hiver :
quelques éléments de preuve avec le
jardin Albert Kahn sous la neige. À la
saison dite « mauvaise », ils se déshabillent
en dévoilant leur structure, sachant qu’un
beau jardin c’est d’abord une belle
structure.
www.albert-kahn.hautsde-seine.fr/

Nettoyez vos planches de fraisiers :
feuilles sèches et mauvaises herbes.
Divisez les pieds de rhubarbe.

Jardiner au verger en février

Taillez et rabattez figuier, noisetier,
cognassier, groseillier, framboisier.
C’est aussi le moment de la taille
pour les arbres à pépins. En
revanche, pour les arbres à noyaux
et à petits fruits, c’est le moment de
la plantation.
Taillez la vigne et la treille, ainsi que
les poiriers. Pulvérisez de la bouillie
bordelaise sur vos pêchers.
Profitez en aussi pour faire vos
greffes en fentes et pour planter vos
boutures de groseilliers et de
cassissiers.

Le jardinage au jardin
d’ornement et massifs de
fleurs en février

Plantez les bisannuelles si vous
n’avez pas

L’astuce

Point de greffe des rosiers
à protéger l’hiver.
Les rosiers sont des plantes
très résistantes au froid.
Néanmoins, le point de greffe
est la partie la plus délicate
à protéger en cas de
gelées.

fini. Il est encore temps de diviser et
replanter les vivaces. Plantez
rhododendrons et azalées. Faites
vos boutures de chrysanthèmes et
commencez à semer des graines de
fleurs pour l’été.

Nettoyez les hortensias en
coupant les branches sèches.

Taillez les rosiers et taillez les
arbustes ou grimpantes qui
fleurissent sur le bois de l’année.
Consacrez-vous à votre pelouse,
puisqu’il y a peu à faire pour les
fleurs : redessinez ses bordures,
aérez là, scarifiez
là, semez là si
vous en êtes au
stade de la
création !
Profitez de vos
premières
floraisons : crocus,
primevères,
narcisses…

Comment soigner
les maladies
courantes?
Le potager attire de nombreux
insectes, plus ou moins voraces,
ou encore des champignons
qui propagent leurs maladies
rapidement. À terme, certains
peuvent compromettre
durement la récolte espérée !
Respecter les conditions de
culture de chaque espèce de
légumes et pratiquer la rotation
des cultures vous aideront déjà à
limiter les maladies et attaques de
nuisibles.
Dans tous les cas, surveillez l’état
général de chaque plante,
inspectez les feuilles, appliquez
les solutions préventives et
agissez avant que le mal ait fait
trop de dégâts !

L’astuce
Lors de l’achat, les critères
esthétiques jouent un rôle
majeur ! Désormais, il est très
important de choisir des
guirlandes spéciales
« extérieur », et de bien
vérifier leurs dimensions.

C’est le moment de planter les asperges
Creusez une tranchée de 25 à 30 centimètres de profondeur.
Installez les griffes au fond de la tranchée, assises sur un petit monticule
(plotet), espacées de 50 centimètres.plantation
Étalez les racines.
Recouvrez-les de 5 centimètres de terre.
Mettez 20 centimètres de terre la deuxième année,
Recouvrez avec 50 centimètres la troisième année.
À l’aide d’un couteau spécial, une gouge, vous pouvez récolter vos
premières asperges jusqu’à fin mai pour ne pas épuiser la plante.

Quelles sont les plantes compagnes de l’asperge?

Généralement, la culture de l’asperge (plantation avec terre de rejet,
binage, sarclage, buttage, débuttage) ne permet pas la culture de plantes
compagnes hormis celle du persil, du romarin ou de la marjolaine.
Cependant on peut judicieusement aménager son terrain, surtout s’il est
Les trois premières années, on peut étaler ou stocker la terre de rejet dans
une autre partie du jardin, afin d’avoir des cultures intercalaires : haricots,
pois, tomates, laitues, poireaux.
À partir de la quatrième année, fin juin, à la Saint-Jean, après la récolte,

on remet le terrain à plat en étalant la terre de buttage dans les
interlignes. La végétation aérienne de l’asperge va se développer pour
reconstituer les réserves nutritives des griffes. Elle tiendra à l’ombre les
plantes intercalaires ; on pourra alors planter des laitues, du fenouil ou de
l’arroche que l’on aura préalablement semés en pépinière fin mai en
pleine terre ou sous serre.

Quelles sont les plantes défavorables à l’asperge?

Une aspergeraie ne réussit pas sur un terrain où il y a déjà des asperges
depuis moins de dix ans.
Évitez de planter vos asperges après des pommes de terre, des carottes,
des salsifis. Le rhizoctone violet, un redoutable parasite souterrain de
l’asperge a pu parasiter ces légumes.
Le chiendent et le liseron ralentissent le développement des turions.

Quelles sont les maladies de l’asperge?

Ce sont principalement la rouille et la mouche. Une décoction d’ail
pulvérisée pure sur la végétation aérienne viendra à bout de la première,
tandis qu’une macération d’ail repoussera la seconde.

Quelques règles d’or pour se protéger des nuisibles

L’astuce
Humidifier les plantes pour
lutter contre l’araignée rouge
Si vous ne constatez que des
dégâts limités, vous pouvez
toujours essayer d’humidifier vos
plantes en vaporisant de l’eau
sur les feuilles et en
arrosant le terreau.

Pour limiter les risques de maladies et d’attaques de nuisibles,
respectez les conditions de culture des légumes au potager. À
savoir :
En ce qui concerne l’ail, l’oignon et l’échalote : une terre au soleil
et bien drainée pour simuler la formation du bulbe.
Pour l’aubergine, le piment et le poivron : une terre fertile et
ensoleillé. Ces légumes aiment avoir les pieds au frais et la tête
au soleil.
En ce qui concerne la carotte et le céleri : un sol frais et amendé.
Pour ce qui est du chou : arrosez régulièrement dès la levée et
supprimez les trognons et vieilles feuilles de chou après la
récolte.
Le concombre, la courgette et le cornichon sont à cultiver dans
une terre amendée, au soleil. Ne tardez jamais à enlever tout
légume pourri ou toute plante virosée.
Les légumes-grains : haricots, fèves et pois, sont à protéger des
oiseaux par un filet dès les semis.
Respectez les distances de plantation entre les salades, et
désinfectez les tuteurs des tomates à l’eau javellisée ou à
l’alcool à brûler.

Potager pratique - 25

Astuces de jardinier

Que faire au jardin

en hiver?

Grâce aux conseils de Régis,
apprenez les bons gestes du
jardinier. Aujourd’hui, il
vous explique comment vous
occuper de votre jardin en
hiver. Suivez son analyse
et ses recommandations.

2/Je plante
La fin novembre est aussi une
bonne période pour planter vos
haies et vos arbres fruitiers. Les
cendres de cheminée, riches en
oligoéléments, sont d’ailleurs
un bon engrais naturel pour les
aider à grandir.

1/Je taille
Le meilleur moyen de voir vos
arbustes et vos fruitiers repartir
de plus belle au printemps, c’est
de les tailler en hiver. Pour ne pas
qu’ils subissent les gelées, pensez
à tailler leurs tiges et leurs
pousses fragiles.
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3/Je protège
Début décembre, vous devez terminer
l’installation des protections d’hiver. À
la mi-décembre, il est déjà trop tard
pour les protéger du gel.
Pensez à installer des voiles
d’hivernage, des protections en tissus
léger perméables à l’air et à l’eau, ou
du paillis, en paille ou synthétique, à
poser directement sur le sol de vos
plantes et arbustes. Ils empêchent le
gel de s’infiltrer dans les racines.

L’hiver, quelle chance pour le jardin
Si l’on dit que le froid est revigorant, sachez qu’il l’est aussi pour les
plantes : il leur donne un bon coup de fouet pour mieux fleurir au
printemps !
Alors oui, l’hiver n’est plus qu’à quelques jours de nous, mais on le
ressent déjà avec des journées plus courtes, des températures plus
basses. On aurait tendance à penser qu’un jardin ne devrait que subir
la longue période hivernale… Il n’en n’est donc rien !
Certaines plantes se complaisent même en hiver où elles résisteront à
la météo rigoureuse. Il suffit juste de les connaître…

5/Je protège le sol
4/Je laisse l’hiver
jardiner pour moi
L’hiver est loin d’être votre
ennemi. Lui aussi travaille dans
votre jardin.
Si vous avez régulièrement
bêché votre sol en automne, le
gel et dégel de l’hiver ne feront
qu’assouplir la terre. Ainsi elle
sera parfaitement aérée au
moment de planter vos bulbes.

Les plantes sensibles au gel doivent
être paillées, afin de garder au
maximum la chaleur fournie par le sol.
Outre la paille, vous pouvez constituer
un paillis à partir d’écorces, de gazon
séché ou de feuilles mortes. Vous
pouvez également installer des voiles
d’hivernage, qui ont l’avantage de
protéger vos plantes du froid tout en
les laissant respirer ; voire des bâches
thermiques, plus efficaces. Vos
plantes en bac doivent être rentrées,
afin d’éviter que leurs racines ne
gèlent. Placez-les dans un endroit aéré
et pas trop chauffé.

7/Je nettoie les
mauvaises herbes

6/Je nourris les oiseaux
L’hiver est une période difficile pour ces
« compagnons du jardinier ». La nourriture se
fait rare, en particulier les graines et les insectes.
Apportez-leur des graines variées pour oiseaux
trouvées dans le commerce, des graines de tournesol,
des fruits (la pomme par exemple) ou de la graisse
(comme la margarine). Veillez à leur laisser de la
nourriture de façon régulière et toujours au même
endroit : ils pourront ainsi venir se nourrir plus
facilement.

Profitez de cette pause hivernale pour
faire le ménage dans votre jardin.
Retirez toutes les mauvaises herbes,
enlevez brindilles et autres débris :
vous aurez ainsi un terrain sain pour
bien commencer vos cultures de
printemps. C’est aussi l’occasion de
nettoyer vos outils à fond : brossez-les
à l’eau savonneuse et désinfectez-les
avec de l’alcool à 90°. Faites de même
avec vos pots et vos jardinières. Enfin,
remplacez vos manches et vos
piquets en mauvais état.
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Le potager a besoin d’être entretenu même
en hiver : paillez, semez des engrais verts
sur les parcelles où les dernières récoltes
ont été faites, ou recouvrez-les d’une
bâche. Le sommeil de la nature n’est qu’en
surface. Jardin Potager facile vous donne
les astuces pour les prochaines récoltes.
Que faire des parcelles
inoccupées au potager?

À

l’approche de l’hiver de plus en plus de parcelles
se libèrent au potager et il est parfois difficile de
trouver comment les optimiser. En effet, il existe
assez peu de cultures hivernales et bien souvent,
on ne sait pas ce qu’il est possible de faire sur une
parcelle potagère sinon la cultiver.
Quelles seraient donc les alternatives ? La laisser nue tout
l’hiver ? Sûrement pas ! On voit encore trop de potagers qui
sont laissés vierges durant tout l’hiver et cette action est
similaire à une catastrophe écologique.
En effet, plusieurs raisons à cela :
Une parcelle nue subit de plein fouet les aléas climatiques et
en particularité les gelées. Le sol gèle alors en profondeur
provoquant la mort de tout un tas de micro organismes
indispensables à un bon équilibre écologique
Une parcelle nue se retrouve fortement « lessivée » les jours
de pluie. Pour les personnes non familiarisées avec ce
terme, le lessivage désigne l’action d’entraîner les différents
éléments du sol (comme les sels minéraux), la matière
organique et la couche de « bonne terre » hors des parcelles
sous l’effet du ruissellement des eaux.
Voilà pourquoi, entre autre, il faut faire le choix de ne plus
laisser la moindre parcelle nue durant l’hiver. Pour cela,
j’opte pour deux options.

Les engrais verts
Pour les parcelles libérées rapidement (avant la fin
septembre maximum), il faut semer des engrais verts qui
auront chacun un effet qui leur est propre. Leur action
bénéfique n’est plus a démontrer et ils mériteraient
un article à eux tout seul, mais ce n’est pas le sujet
(tiens, une idée d’article futur). Le cocktail magique
(en mélange ou une variété par parcelle selon l’effet
souhaité) : moutarde blanche, phacélie, trèfle, sarrasin.
Que des variétés peu onéreuses, rustiques et réellement
bénéfiques.
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Le paillage et le mulching
Pour les parcelles libérées plus tardivement, j’opte plutôt
pour un épais paillis différent selon la culture en place
auparavant. On recouvre les parcelles ayant accueilli une
culture gourmande (courge, tomate,…) avec une couche
épaisse de 5 à 10 cm de compost ou de déchets végétaux
(je l’ai déjà évoqué plusieurs fois mais j’ai un ami maraîcher
qui m’offre généreusement ses déchets de légumes comme
les feuilles de choux, les fanes des divers légumes racines
ou encore certains invendus). Très riches, ces matériaux
vont renourrir mon sol épuisé par la culture estivale. Sur
cette couche, j’ajoute une couche d’environ 10 cm de
feuilles mortes.
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Grâce à son goût piquant et frais, très riche en
vitamines et en sels minéraux, le cresson de
fontaine est un « trésor de bienfaits ».

Cresson
LE SEMIS/
PLANTATION

Le cresson des fontaines

Le semis du cresson de fontaine
s’effectue en sol gorgé d’eau ou
maintenu très humide, et riche en

humus (mélange composé à 50 %
de terreau ou bonne terre de
jardin, et 50 % de compost).
Enterrez peu les graines (0,5-1 cm).
Le repiquage a lieu lorsque les
plantules possèdent 4 ou 5 feuilles.
Vous pouvez aussi planter,
directement en place, des jeunes

La récolte et la conservation

Cresson des fontaines
Les récoltes ont lieu environ 6 semaines après le repiquage ou la
plantation. On coupe simplement les feuilles et les tiges au fur et à
mesure des besoins. À l’automne, protégez la culture des gelées avec un
voile d’hivernage afin de prolonger les récoltes.
Attention ! Ne récoltez jamais de cresson d’eau sauvage : il peut abriter la
douve du foie, un parasite qui provoque une dangereuse maladie
hépatique chez l’homme, la distomatose.
Cresson des jardins
La récolte commence entre 2 mois et 2 mois et demi après le semis.
Coupez les plus grandes feuilles au fur et à mesure de vos besoins, et
laissez les autres se développer.
SI vous protégez votre cresson de jardin des gelées (châssis, serre
tunnel, voile d’hivernage…), vous pourrez aussi récolter durant l’hiver qui
suit le semis.
Cresson alénois
Ses très petites feuilles à la saveur poivrée se récoltent tout au long de
l’année.
La croissance est rapide et la récolte commence environ 1 mois après le
semis.
Coupez les plus grandes feuilles à la base de la rosette, au fur et à mesure
de vos besoins, et laissez les autres se développer.
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plants achetés en godets ou en
mini-motte.
Le cresson de fontaine étant une
plante qui pousse naturellement
dans l’eau courante et peu
profonde (berges des cours
d’eau), il faut prévoir, à défaut d’un
ruisseau, un bassin de culture
profond de 30 cm au maximum.
Si l’eau n’y est pas renouvelée en
permanence par un système de
pompe, il faut la changer au moins
2 fois par semaine.
Ce que le cresson de fontaine
aime : un sol gorgé d’eau,
idéalement de l’eau courante
un sol riche
le repiquage, qui fortifie les
plantules.

Le cresson des jardins

Contrairement au cresson de
fontaine qui a besoin de pousser
dans l’eau, le cresson des jardins
pousse dans une terre normale.
Le semis du cresson de jardin
s’effectue au printemps et en été,
en ligne, en pleine terre.
Recouvrez les graines de 5 cm de
terre fine, maintenez le sol frais
puis, après la levée, éclaircissez en
laissant un plant tous les 10-15 cm.
Vous pouvez aussi semer en bac
ou en jardinière.
Si vous semez en pépinière,

repiquez les plantules au stade 5
feuilles, en place, au potager.

Le cresson alénois

Le semis du cresson alénois
s’effectue au printemps et en été,
en ligne ou à la volée, en pleine
terre (ou en pot). Recouvrez les
graines d’une fine couche de terre,
maintenez le sol frais puis, après la
levée, éclaircissez en laissant un
plant tous les 10 cm.
Echelonnez les semis (semez
toutes les 3 à 4 semaines de mars
à septembre), pour pouvoir
récolter du cresson alénois une
bonne partie de l’année. À partir
de l’automne, semez en intérieur
ou sous abri car le cresson alénois
ne résiste pas aux gelées.

VARIÉTÉS
Plante herbacée, le cresson
appartient à la famille des
crucifères au même titre que le
navet, les choux et la moutarde.
Originaire du Moyen-Orient, ce
légume feuille est aujourd’hui
répandu dans le monde entier.
Au XVIe siècle, il était utilisé
pour ses vertus médicinales.
Peu à peu, on l’introduisit dans
l’alimentation. Il n’était alors pas
cultivé mais cueilli.

Laissez quelques
plants fleurir et
monter en graines
pour récupérer des
semences pour vos
prochains semis.
Pour une culture dans une terre
normal, choisissez le cresson de
jardin ou le cresson alénois.

En hiver, vous pouvez placer un
châssis ou un tunnel de protection
sur vos cultures de cresson de terre.
Il se développe aussi bien dans
l’eau qu’en pleine terre. Il existe
plusieurs variétés dont les trois
plus connues sont le cresson de
fontaine, le cresson des jardins
et le cresson alénois (également
appelé « cressonnette » ou
« passerage cultivée »).

Le cresson de fontaine

Le cresson est riche en
vitamine C, A et B9, ainsi
qu’en minéraux. Il se
déguste cru, en salade,
mélangé à d’autres feuilles
plus douces pour atténuer
son piquant, ou cuit, en
soupe.

(Nasturtium officinale), tendre et
juteux, pousse dans l’eau. Ses
feuilles bien relevées sont très
goûteuses crues. C’est le plus
commun sur les étals, il y est
disponible d’avril à octobre.

VARIÉTÉS DE CRESSON

Le cresson des jardins

Le Barbarea verna, ou Barbarea
praecox appartient à la famille des
Brassicacées ou des Crucifères.
Originaire d’Europe du Sud et de
Turquie, il est connu sous les noms
de cresson de terre, cresson de
jardin, cresson vivace, barbarée
printanière, cressonnette de jardin
ou encore cresson des vignes.

Cresson de
fontaine

Le cresson alénois

(Lepidium sativum), jeune,
possède des feuilles très petites à
la saveur très piquante. Il est
vendu en botte toute l’année.
Le cresson alénois se cultivait en
abondance dans les potagers
d’Orléans, d’où son nom “alénois”
déformation d’Orléanais »).

Mois
Semis
Récolte

Janvier

Février

Cresson des
jardins

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Cresson
alénois

Août

Septembre Octobre Novembre Décembre
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Le topinambour est un vieux légume oublié qui
revient en force dans nos assiettes. Très facile à
cultiver, il est adapté aux jardiniers débutants
comme aux confirmés. Plein d’atouts, il est
riche en vitamines et en sels minéraux.

Topinambour
PLANTATION
Le topinambour ne peut être
cultivé que par plantation de
tubercules moyens et entiers. Il
offre le grand avantage de se
cultiver dans tous les types de
sols.
La culture du topinambour peut
s’avérer être très envahissante,
n’hésitez pas à délimiter l’espace
car il peut déborder sur les autres
cultures.
Planter les tubercules de
préférence au mois de févriermars. Vous pouvez également
planter jusqu’au milieu du
printemps.

On utilise généralement des
tubercules dédiés pour la culture
mais on peut aussi planter des
tubercules achetés pour la
consommation.
Le topinambour pousse en terrain
ordinaire mais donne de meilleurs
résultats lorsque l’on apporte de la
fumure.
Plantez-les en ligne (pourquoi pas
le long d’un mur) en respectant un
espacement d’environ 80 cm à 1 m
entre chaque plant, car cette
plante peut très vite devenir
envahissante.
Enterrez les tubercules à 10 cm de
profondeur, couché, à raison de

La récolte et la conservation

Bien entretenu, la culture de topinambour peut donner une récolte
d’environ 3 kg/ m2.
Elle s’effectue à partir de la floraison et durant tout l’hiver selon vos
besoins.
Arrachez les tubercules en les soulevant avec une fourche par exemple.
Laissez les tubercules de topinambours dont vous n’avez pas besoin en
terre car c’est là qu’ils se conservent le mieux.
Une fois sorti de terre il est préférable de nettoyer vos topinambours
avec une brosse afin de retirer toute la terre.
Cela améliore les conditions des conservations en enlevant toute trace
d’humidité car il y a un risque de développement de maladies.
Le meilleur endroit pour conserver les topinambours est une pièce
fraîche, peu lumineuse et au sec.
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150 g de tubercule /m2
Recouvrez de terre sans tasser

Un tubercule

Le topinambour fait partie de la
famille des Astéracées. Cette
plante potagère et fourragère est
une vivace qui porte des tiges
dressées et vigoureuses mesurant
jusqu’à 3 m de haut. Ses feuilles
vertes sont alternes, ovales,
pointues, garnies de poils à la
texture rugueuse. Ce légume
racine fleurit de septembre à
octobre, ses fleurs jaunes en
forme de marguerite ressemblent
à des tournesols miniatures.
On cultive le topinambour pour
ses tubercules de forme irrégulière
difformes ou lisses. Les couleurs
varient du rouge au beige selon les
différentes variétés.
En cuisine, le topinambour se
consomme à la vinaigrette, en
purée, en beignets, en potage, frit,
à l’étouffée. On peut aussi
déguster les tubercules crus, râpés
comme les carottes.
En outre, le topinambour possède
de nombreuses vertus : il est
désinfectant, énergétique et
nutritif. Il est riche en vitamines,

mais aussi en calcium, cuivre, fer,
soufre, zinc et magnésium. Il
contient également beaucoup
d’insuline, ce qui en fait un légume
très prisé pour les diabétiques.

LES MALADIES
Le topinambour est robuste et
ne craint pas grand-chose. Il
peut être attaqué par redoute
l’oïdium, la limace et le puceron :
L’oïdium, sévissant pendant
l’été, entraîne un feutrage blanc
sur les feuilles, les jeunes
pousses ou encore les boutons
floraux. Supprimez les parties
atteintes et pulvérisez du soufre
en cas de contagion.
La limace : vorace, elle se régale
des jeunes plantes. Fabriquez
des remparts naturels avec de la
sciure de bois ou des coquilles
d’œuf pilées.
Le puceron : se déplace en
colonie et suce la sève des
plantes. Pulvérisez sur la plante
une solution à base de savon
noir.

LES VARIÉTÉS
On distingue différentes variétés
de topinambours, voici notre
sélection parmi les plus cultivés.

Le topinambour sert aussi
d’alimentation pour le bétail, et
les lapins se régalent avec les
feuilles vertes et les tiges.

Planter les tubercules de
préférence au mois de
février-mars. Vous pouvez
également planter jusqu’au
milieu du printemps.

Placez avant les premières gelées
une couche de feuilles mortes afin
de les protéger du froid.
Topinambour
commun

Tubercules : Blanc et difforme.
Chair : Saveur incomparable.
Qualités : Difficile à éplucher.

Fuseau

Tubercules : Blanc, allongé et
lisse.
Chair : Saveur fine et sucrée.
Qualités : Bonne production et
très résistant.

Une fois déterré,
consommez
rapidement le
topinambour car il ne
se conserve plus très
longtemps !

VARIÉTÉS DE TOPINAMBOURS

Patate

Tubercules : Gros, ronds,
réguliers et jaunes.
Chair : Chair blanche et très
fine.
Qualités : Résistant, productif,
rustique. S’épluche
facilement.

Sakhalinski

Tubercules : Un peu allongé.
De couleur rouge ou blanche.
Chair : Bonne qualité
gustative.
Qualités : Productive et
rustique.

Topinambour
commun

Patate

Fuseau

Violet de Rennes

Tubercules : Taille moyenne
en forme de poire, assez lisse.
Chair : Chair savoureuse.
Qualités : Ancienne variété.

Mois
Plant.
Récolte

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre Octobre Novembre Décembre
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Le panais est un délicieux légume ancien
dont on consomme la racine. Légume
d’automne et d’hiver par excellence,
voici nos conseils de culture.

Cerfeuil
PLANTATION
La plantation du cerfeuil, ou le
semis pour ceux qui préfèrent
semer les graines est relativement
aisée.
Avant toutes choses, le cerfeuil est
une plante qui supporte mal la
chaleur. Il sera à l’aise au soleil au
printemps et à l’automne mais

aura besoin d’ombre l’été.
Le cerfeuil aime les terres bien
drainées, légères et les sols plutôt
frais.
Pour le cerfeuil acheté en pot, vous
le planterez du printemps à l’été.
Choisissez un endroit .
partiellement ombragé, surtout
l’été.
En intérieur, évitez les bords de

La récolte et la conservation

La récolte intervient assez vite après le semis puisqu’il faut compter 1
mois à 1 mois et demi pour pouvoir récolter les premières feuilles de
cerfeuil.
On coupe les feuilles selon les besoins, tout au long de la période de
végétation, mais attendez tout de même 1 mois après le semis.
Couper les feuilles à la base de la tige car de nouvelles pousses
apparaîtront.
La cueillette le matin donne de meilleurs résultats en ce qui concerne la
conservation des saveurs.
Lorsque les racines ont ressuyé sur le sol, coupez les dernières feuilles
au ras du collet.
Entreposez-les en cave ou en silo, dans du sable sec pendant 4 à 8
semaines, afin qu’elles deviennent plus sucrées, plus goûteuses.
Lorsque les racines sont sorties du silo, ou si vous les achetez dans le
commerce, consommez-les dans les 3 jours. Si vous les avez oubliées
quelques jours dans le bac à légumes, trempez-les quelques minutes
dans une cuvette d’eau, afin qu’elles se réhydratent et retrouvent une
consistance ferme.
i vous souhaitez les congeler, coupez-les en tranches ou en cubes,
blanchissez-les 2 à 3 minutes dans de l’eau bouillante salée, puis plongezles dans de l’eau froide, égouttez-les. Lorsque les racines ont refroidi,
mettez-les en sachet puis au congélateur.
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fenêtre souvent trop chauds pour
le cerfeuil.
Arroser lorsque la terre est sèche
mais sans excès pour ne pas
inonder les racines.

Semis

Le semis de cerfeuil a lieu de
préférence au printemps ou à
l’automne.
On peut semer le cerfeuil
directement en place d’avril à
septembre.
Pour semer dès février, choisissez
un endroit abrité du gel.
Dès l’apparition des premières
feuilles, éclaircir à environ 10 cm
afin de laisser aux pousses
suffisamment de place pour se
développer.
Arroser en pluie fine de manière à
maintenir le substrat légèrement
humide.
On repique en terre, en bac ou
jardinière lorsqu’il n’y a plus aucun
risque de gelée.

L’ENTRETIEN
Cerfeuil commun ou cerfeuil
frisé, cette plante aromatique
propose une saveur subtile mais
prononcée que vous préférerez
fraîche si vous ne voulez pas en
perdre l’arôme une fois séché.

Il est originaire d’Asie et fait
partie de la grande famille des
apiacées. S’il fait partie de la
même famille que le cerfeuil
tubéreux, ce sont bien des
plantes d’espèce différente. Les
feuilles du cerfeuil tubéreux ne
sont d’ailleurs pas comestibles.
Si vous souhaitez le conserver il
est préférable de le congeler,
dans un pot à confiture par
exemple.
Sinon, suspendez-le la tête à
l’envers dans un endroit sec, et
vous pourrez ainsi le
consommer durant tout l’hiver.

LES MALADIES
Bien que peu sensible aux
maladies et aux parasites,
comme la plupart des plantes
aromatiques, le cerfeuil peut
néanmoins être sujet à des
attaques de pucerons et à des
champignons, le mildiou et la
rouille. Si vous observez des
petits insectes sur les tiges et les
feuilles, il s’agit sans doute de
pucerons, voici comment traiter
les pucerons.
Si les feuilles laissent apparaître
une légère moisissure, finissent
par jaunir, il s’agit donc du

La cueillette le matin donne de
meilleurs résultat en ce qui concerne
la conservation des saveurs.

Arroser lorsque la
terre est sèche mais
sans excès pour ne
pas inonder les
racines.

Pour semer dès février, choisissez
un endroit abrité du gel.
mildiou, voici comment lutter
contre le mildiou.
Enfin, moins fréquent, si les
feuilles ont des taches de
couleur brun orangé, il s’agit
alors de la rouille, voici
comment lutter contre la rouille.

Suspendez-le la tête à
l’envers dans un
endroit sec, et vous
pourrez ainsi le
consommer durant
tout l’hiver.

CUISINE
De culture relativement facile,
c’est une plante qui se marie
particulièrement avec les
omelettes, champignons,
salades, soupe et potage et plats
en sauce.
En purée, poêlé, en pot-au-feu,
en ragoût, au wok, en frites, en
chips, en tempuras, en potage,
en soupe, en crème, confit…
À la vapeur, comptez 5 à 8 min
au-dessus d’une eau
bouillonnante salée.
Dans l’eau, comptez 5 à 8 min
dans une eau bouillonnante
salée.
Pour le blanchir, comptez 2 à 3
min dans une eau bouillonnante
salée.
À la poêle, comptez 5 à 8 min en
fonction de l’ajout de liquide
(eau, bouillon, crème, sauce…).
Au four, chauffé à 220 °C, en
cubes arrosés d’huile d’olive,
comptez 10 min.
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LES LÉGUMES
L’oseille est une plante aromatique au goût
acide. Elle parfume parfaitement bien les
légumes, les potages, les omelettes et le
saumon. C’est aussi une plante ornementale,
facile à cultiver et qui possède également des
propriétés médicinales.

Oseille
LE SEMIS
L’oseille se sème en lieu frais et où
le soleil n’est pas trop chaud, c’est
une plante qui se plaira
particulièrement en lieu
partiellement ombragé.
L’oseille se sème très bien en pot
pour une terrasse ou un balcon.
Avant de vous lancer dans le semis
d’oseille, gardez à l’esprit que cette
plante est très envahissante car
elle prolifère à grande vitesse.
La période pour semer l’oseille
début à la fin de l’hiver sous abri
ou au printemps en pleine terre.
Espacez les lignes d’au moins
30-40 cm.
Semer en poquet tous les 25 cm
puis couvrir d’une fine couche de
terre.

Maintenir le sol légèrement
humide.
Éclaircir dès la levée pour ne
garder que les plants les plus
vigoureux.
Continuer à arroser régulièrement.
Achetée en pot ou en godet, vous
planterez l’oseille au printemps ou
à l’automne. L’exposition n’a pas
d’importance car il se plaît au
soleil ou à l’ombre.
Préférez les sols frais et plutôt
riches et évitez si possible les sols
trop calcaires.
La plante repoussera d’année en
année au même endroit.

La division

La division de l’oseille est la
méthode la plus facile et la plus
rapide pour multiplier vos plants

La récolte et la conservation

Cueillez les feuilles au fur et à mesure en privilégiant d’abord celles qui
sont le plus développées.
Évitez de cueillir les feuilles dont la taille n’a pas atteint une dizaine de
centimètre.
La 1re année, attendez 3 mois après le semis avant de cueillir les
premières feuilles.
Vous conserverez l’oseille dans le bac à légume du réfrigérateur pour les
consommer dans les 3 jours après la récolte.
L’oseille se congèle aussi très bien et pourra ainsi être consommée
durant tout l’hiver.
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d’oseilles.
La multiplication d’oseille a lieu
aussi bien au printemps qu’à
l’automne.
Déterrer le pied d’oseille en
prenant le maximum de la motte
en place.
Séparer la souche à l’aide d’un
outil tranchant ou d’une bêche.
Vous pouvez séparer la souche
autant que vous le désirez, tant
qu’il reste au moins une feuille à
replanter.
Replanter chaque mini-souche
portant au moins une feuille.
Arroser régulièrement.
La division de l’oseille est aussi
conseillée pour les plants âgés de
3-4 ans afin de régénérer le pied
qui s’épuise avec le temps.

L’ENTRETIEN
Facile de culture et d’entretien,
l’oseille réclame quelques soins
pour améliorer la récolte et faire
durer chaque pied le plus
longtemps possible.
La première règle consiste à
éviter que l’oseille ne monte en
graine.
Lors de l’apparition des fleurs,

supprimez les tiges qui les
portent pour assurer le
développement des feuilles.
Biner et sarcler régulièrement
autour de l’oseille pour éviter
l’apparition de mauvaises
herbes.
Arroser en cas de forte chaleur
et/ou de sécheresse prolongée.
En hiver, apporter du compost
ou du fumier afin d’amender le
sol pour l’année suivante.

Culture de l’oseille
en pot:

En pot, l’oseille craint d’autant
plus le manque d’eau et devra
donc être arrosée
régulièrement, dès que la terre
est sèche en surface.
Un rempotage tous les ans est
préconisé pour satisfaire les
besoins de la plante.

LES MALADIES
Assez rustique et résistante aux
maladies l’oseille est assez peu
sensible mais peu tout de même
être envahie de pucerons ou
dévorée par les limaces.
Les traitements habituels contre
les pucerons et les limaces

La division de l’oseille
est aussi conseillé
pour les plants âgés
de 3-4 ans afin de
régénérer le pied qui
s’épuise avec le
temps.

La période pour semer
l’oseille début à la fin de
l’hiver sous abri

Facile de culture et d’entretien,
l’oseille réclame quelques soins
pour améliorer la récolte et faire
durer chaque pied le plus longtemps
possible.
devraient vous permettre
d’en venir à bout rapidement.

LES VARIÉTÉS
On distingue plusieurs
variétés d’oseille. Rumex
acetosa et Rumex patienta
sont les plus cultivées.

Cueillez les feuilles au
fur et à mesure en
privilégiant d’abord
celles qui sont le plus
développées.

VARIÉTÉS D’OSEILLE

Rumex acetosa

Oseille commune (espèce
type)
Rumex acetosa Oseille
commune (espèce type)
Feuillage : Feuilles fermes et
épaisses.
Hauteur : 0,60 m

Oseille large de
Belleville

Rumex acetosa Oseille large
de Belleville
Feuillage : Grandes feuilles
vert clair.

Rumex acetosa

Rumex patienta

Oseille large de
Belleville

Rumex patienta

Oseille épinard ou oseille
perpétuelle
Rumex patienta Oseille
épinard ou oseille perpétuelle
Feuillage : Grandes feuilles
vertes arrondies.
Hauteur : 0,20 à 0,30 m
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LES LÉGUMES
Souvent petit, cassé ou chiche, le pois est un
aliment important dans de nombreuses
cuisines. Excellent pour la santé et varié en
goût, varié, il est un légume important dans le
potager, mais sa culture est assez exigeante.

Câprier
PLANTATION
Où le planter?

En pleine terre :
Arbre méditerranéen, le câprier
aime la chaleur. En France, vous
pourrez le planter en pleine terre
uniquement dans le Sud.
Choisissez un emplacement abrité
et protégé des vents dominants
(par un mur ou un muret par
exemple), exposé au soleil plein

sud et au sol bien drainé.
Ce terrain peut être sec, pauvre et
calcaire. De même, il peut être
situé en bord de mer.

En pot ou en conteneur:
En dehors du Sud de la France,
préférez une culture en pot que
vous rentrerez à l’abri du froid en
hiver.

Utilisez un substrat composé de
terre ordinaire et de sable grossier.

La récolte et la conservation

Récoltez les boutons floraux à partir de juin et jusqu’en octobre ou fin
novembre pour les câpriers les plus tardifs, et ceci environ chaque
semaine. Récoltez-les lorsqu’ils sont bien gonflés mais encore fermés
complètement.
Conservation des câpres
Les câpres perdent rapidement leur arôme lorsqu’elles restent exposées
à l’air. C’est pourquoi on les conserve traditionnellement dans du vinaigre
ou de la saumure.
Après leur récolte, laissez-les flétrir un peu pendant une journée. Puis
conservez-les dans de l’eau vinaigrée ou salée. Vous pouvez également
les plonger dans de l’huile d’olive.
Note : on conserve aussi traditionnellement de la même façon les fruits
de câprier cueillis avant maturité. On les appelle « cornichons de
câprier ». De fausses câpres élaborées avec divers boutons floraux, dont
ceux de la capucine, sont en vente dans le commerce. Elles n’ont pas
comme les vraies câpres des petits cristaux jaunâtres de rutine en
surface des pots.
38 - Potager pratique

Quand planter ou semer
le câprier?

En pleine terre, installez vos plants
au printemps mais seulement à
partir de début mai.
Si vous voulez le rempoter,
procédez également en mai
lorsqu’il aura déjà fait des pousses
vigoureuses et que ses racines
commenceront à sortir du pot.
Les semis peuvent être pratiqués
dès novembre en pépinière au
chaud à l’intérieur. Ils
commenceront à lever vers
mi-janvier. Vous pouvez
également semer sous serre froide
(hors gel) en février-mars pour une
levée en avril-mai.

Comment le planter?

Son système racinaire étant
fragile, vous devez bien travailler le
sol au préalable et creuser des
trous de 50 cm environ de
profondeur pour le planter.
Prenez soin de ne pas abîmer la
motte durant la plantation.

Comment semer?

Semez-les en pépinière dans un
substrat préalablement assaini par
un passage au four. Cela éliminera
divers parasites, moisissures et
graines de plantes adventices
(mauvaises herbes les

concurrençant) des futures
plantules qui sont fragiles.
Ce substrat sera composé d’un
mélange de terre ordinaire et de
sable grossier.
Une fois la levée faite, éclaircissez
en ne conservant que les plants les
plus vigoureux. À noter que les
levées sont très hétérogènes.
Transplantez en automne quand
les plants atteignent 10 à 15 cm de
haut. Vous conserverez les autres
pour l’année suivante.
N’oubliez pas d’arroser en période
de fortes chaleurs.

ENTRETIEN
Pincez les jeunes tiges après la
plantation en mai pour favoriser
la ramification.
En période de croissance, les
branches les plus longues
peuvent être taillées en fin
d’hiver pour le rendre plus
touffu.
Une taille de production se
pratique en début d’hiver, après
la fin de la récolte.

Comment tailler?

Taille esthétique : procédez
selon votre goût et l’espace à
occuper. La quantité de câpres
produites étant fonction du

le câprier le plus fréquemment
cultivé comme plante ornementale
dans les parcs et jardins en France.

En France, vous
pourrez le planter en
pleine terre
uniquement dans le
Sud.

Plantez plusieurs câpriers, vous
pourrez ainsi profiter de leur
magnifique floraison et préparer
vos propres conserves de câpres
produites sans traitements.
nombre de rameaux formés,
rabattez les rameaux de l’année à
1 cm de leur base pour déclencher
le départ de nouveaux rameaux.
Plus le câprier est âgé et plus il
produira de nouveaux rameaux.
Vous pouvez également pratiquer
un écimage au printemps pour
multiplier les rameaux axillaires.

Après leur récolte,
laissez-les flétrir un
peu pendant une
journée.

VARIÉTÉS DE CÂPRIER

LES VARIÉTÉS
Parmi les 300 espèces environ de
câpriers connus dans le monde
l’espèce la plus cultivée en
Méditerranée pour la production
de câpres est C. spinosa et ses
cultivars.
Pour votre jardin, vous trouverez
principalement dans les
jardineries ou chez les
pépiniéristes des plants ou des
graines de la variété Capparis
spinosa var. inermis qui ne porte
pas d’épines. Mais vous pourrez
aussi acheter des plants de C.
spinosa. À signaler une autre
espèce plus rare du commerce,
Capparis arborea, originaire
d’Australie qui forme un arbre
atteignant jusqu’à 8 m de haut et
qui peut s’acclimater dans les
jardins de littoral de Méditerranée
ou Atlantique.

Capparis spinosa
var. inermis
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Le malanga est une plante potagère à l’allure
exotique, proche parente du Caladium et de
l’Alocasia. Cette vivace à tubercule d’origine
caribéenne fait aussi sensation dans la maison
ou au bord d’un bassin avec ses énormes feuilles
en fer de lance.

Malanga
PLANTATION
Où le planter?

À l’intérieur, optez pour une
exposition à l’est ou à l’ouest de
façon à prévenir les risques de
brûlure. Le Xanthosoma a besoin
de beaucoup d’espace pour être
mis en valeur, car il peut vivre très
longtemps !
À l’extérieur, réservez ces plantes
pour une culture à mi-ombre,
abritées du vent, dans un sol
profond, riche, souple, sabloargileux, recevant de copieux
arrosages en été. Le pH doit de
situer entre 5,5 et 6,5. Les berges
d’un étang conviennent aussi à
condition de sortir les tubercules
en automne. Ces derniers peuvent
toutefois rester en terre s’ils
demeurent au sec sous un climat

La récolte

doux, car ils supportent des
températures de l’ordre de -10 °C
avec un bon paillage protégé de la
pluie par une feuille de plastique.
Une longue saison avec des
températures supérieures à 20 °C
est nécessaire au bon
développement du Xanthosoma.

Quand le planter?

Les tubercules sont mis à pousser
en pot à l’intérieur dès février-mars
pour avancer la végétation.
Ils peuvent ensuite être
transplantés en pleine terre une
fois que tout risque de gelée est
écarté, soit en avril-mai selon la
région.

Comment le planter?

Vous pouvez vous procurer les
tubercules de malanga chez un
marchand de fruits et légumes

Dans le système traditionnel, la récolte échelonnée débute lorsque les
feuilles jaunissent, soit 3 à 5 mois après la plantation. On peut attendre
plus longtemps pour avoir des tubercules plus développés. Ceux-ci
doivent se récolter par temps sec, si possible pendant la saison sèche
afin que les racines déshydratées facilitent leur extraction. La récolte
faite manuellement évite d’abîmer ces derniers et permet en outre de
récolter seulement les petits tubercules secondaires, de laisser une
partie du principal pour pérenniser la culture.
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exotiques. Vérifiez qu’ils sont bien
hydratés, sains et portent de
beaux bourgeons.
Le cycle de développement
complet du Xanthosoma s’étale
entre 5 et 12 mois. La plante
commence à produire des racines,
des feuilles puis le tubercule
principal (3 mois après
l’installation) et des inflorescences
le cas échéant. Cette phase est
suivie plus ou moins rapidement
par l’émission des cormels
(cormes secondaires). Puis le
nombre total et la taille des feuilles
diminuent jusqu’à leur
dessèchement complet pendant
que les tubercules grossissent.
Pour une culture en pot, employez
un compost fertile à base de
terreau de feuilles ou un terreau du
commerce pour plantes vertes, car
la plante est assez gourmande en
azote. Positionnez le tubercule
horizontalement et recouvrez-le de
terre en laissant dépasser le
bourgeon.
Dans le jardin, amendez le sol avec
un bon compost ou incorporez
simplement une poignée d’engrais
organique lors de la plantation si
votre sol est déjà suffisamment
humifère. Paillez ensuite tout
autour afin de maintenir le sol
frais. Comptez de 1 à 3 pieds/m².

En culture potagère sous climat
tropical, le malanga est planté en
zone humide sur des buttes de
50 cm et 30 à 50 cm de diamètre,
distancées en moyenne de 80 cm
en tous sens, après avoir déforesté
la zone. La plantation se fait en
début de saison des pluies le cas
échéant. Le trou de 10-30 cm de
profondeur accueille les
semenceaux dont le bourgeon
dépasse du sol afin d’éviter la
pourriture. Un léger paillage évite
son dessèchement rapide. Une
cuvette est formée autour du
tubercule pour faciliter l’arrosage.
Les cultures intensives irriguées
offrent un plus fort rendement que
le système pluvial, mais avec un
risque accru de mildiou lors d’une
irrigation par aspersion.

ENTRETIEN
À l’intérieur

Maintenez la plante au-dessus de
13 °C tout au long de l’année.
Bassinez régulièrement le feuillage
dessus et dessous à l’eau tiède
lorsqu’il fait chaud et sec. Cette
action permet aussi de
dépoussiérer les feuilles et de
juguler les invasions d’acariens.
Avec son feuillage large, la plante
perd beaucoup d’eau par

Ces feuilles comestibles, en forme de
fer de lance, atteignent dans nos
régions 50 cm et jusqu´à 2 mètres si
les conditions de chaleur et
d’humidité sont réunies. Les
tubercules irréguliers mesurent
environ 20 cm et leur poids varie de
250 grammes à 1 kg.

À l’extérieur, réservez
ces plantes pour une
culture à mi-ombre,
abritées du vent, dans
un sol profond, riche,
souple, sablo-argileux,
recevant de copieux
arrosages en été.

Le malanga, également appelé
chou Caraïbe, ou Macabo en
Afrique est à la fois une plante
ornementale et un légume
racine originaire des Antilles.
transpiration. Il est donc essentiel
d’arroser régulièrement et
généreusement la plante durant
tout l’été sans laisser le substrat se
dessécher.
Fertilisez la plante entre mai et
septembre avec un engrais liquide
pour plantes vertes tous les 15
jours, car la plante est gourmande.
Le malanga profite bien d’un
séjour à l’extérieur, à l’ombre près
d’un bassin ou d’une fontaine par
exemple.

C´est un aliment de
base dans de
nombreuses régions
tropicales et
subtropicales.

VARIÉTÉS DE MALANGA

VARIÉTÉS
Espèce type

Végétation : Touffe de grandes
feuilles érigées et évasées
dépassant 2 m de haut. Longs
pétioles épais, rigides et aplatis au
sommet, engainant la base.
Tubercule de 0,15-0,25 m, plus
large à l’apex à chair blanc
jaunâtre.
Fleurs et fruits : Spathe vert pâle et
spadice orange à fleurs
unisexuées.

Malanga, Espèce type

Lime Zinger

Lime Zinger

Végétation : Touffe de 1,80 m en
tous sens. Tubercule de 7 cm de
diamètre. Grandes feuilles vert
lime très lumineuses.
Fleurs et fruits : cf l’espèce type.
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LES LÉGUMES
D’origine asiatique, le gingembre est connu depuis
l’antiquité pour son rhizome aromatique aux
mille vertus, aussi bien condimentaires que
thérapeutiques. Si cette plante n’est pas rustique, il
est possible de la cultiver en pot.

Gingembre
PLANTATION
Vous allez être surpris de la facilité
de culture du gingembre.
Dirigez-vous au supermarché pour
choisir une racine de gingembre
gonflée et ferme. Mais elle ne doit
pas avoir de rides ou tout du moins
le minimum possible. Elle doit être
boursouflée et avoir la peau
brillante et beige clair.
On va s’occuper maintenant du sol
du pot de fleurs. Il doit être large.
Le sol doit être humide car le
gingembre pousse sous une
lumière peu intense entre soleil et
ombre.

La terre que vous allez utiliser doit
être fluide et contenir trois fois plus
de sable. Drainez l’eau en
disposant sur le sol du pot des
pierres. Remplissez le pot de terre
jusqu’aux trois quarts.
Il faut faire maintenant un trou
dans la terre et y placer une
demi-racine de gingembre.
Observez bien votre racine et
cherchez les bourgeons car ce
sont eux qu’il faudra plonger dans
la terre.
Une fois votre racine plantée,
mettez le pot à mi-chemin entre
l’ombre et le soleil ou bien encore
sous une lumière indirecte. Le
gingembre aime la chaleur il est

La récolte et la conservation

Dans le pot, lorsque la tige jaunit, en fin d’automne, récoltez les rhizomes,
tout en en laissant en terre pour la culture de l’année suivante.
Comptez environ 8 à 10 mois après la plantation.
Vous pouvez récolter les racines au bout de six mois, lorsqu’elles sont
plus jeunes, légèrement citronnées, tendres, moins piquantes.
La conservation du gingembre officinal
Pour profiter des vertus du gingembre officinal, il est conseillé de le
consommer le plus frais possible. Il se conserve assez longtemps mais
sa saveur diminue avec le temps pour gagner en piquant.
Non pelée et bien enveloppée, la racine peut se conserver au
réfrigérateur pendant 3 semaines ou au congélateur jusqu’à 6 mois.
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préférable de le planter au
printemps ou en été.
Le drainage est important car il
faut arroser le gingembre chaque
jour sans le noyer.
Le gingembre pousse en moyenne
au bout de 10 mois. C’est à ce
moment-là que les racines seront
comestibles. Nous vous
conseillons de laisser pousser la
plante encore deux semaines à
partir du moment où les tiges et
les feuilles sont apparues. Une fois
ce laps de temps écoulé, vous
pouvez regarder si les rhizomes
ont émergé dans la terre. Ils seront
certainement petits mais prêts à
être consommés.
Vous pouvez en planter autant que
vous le souhaitez. En suivant nos
conseils, vous obtiendrez en une
année, une racine savoureuse et
piquante de gingembre que vous
pourrez utiliser quotidiennement
dans votre alimentation.

L’ENTRETIEN
Arrosez seulement quand la
terre est sèche pendant les
semaines qui suivent la
plantation. L’arrosage sera plus
fréquent quand les feuilles
auront 10 ou 20 cm, mais la terre
ne doit jamais être détrempée.

Comme le gingembre a besoin
d’humidité ambiante, posez des
coupelles d’eau tout autour du
pot.
Maintenez le mieux possible une
chaleur constante,
entre 20 et 25 °C.
Dès que les températures
s’élèvent et que les nuits se
réchauffent, en fin de printemps,
sortez le pot, placez-le au soleil
doux, jusqu’en septembre.
La terre doit rester fraîche mais
non détrempée.
Si la couverture de paillis ne
suffit pas à conserver la
fraîcheur, arrosez lorsqu’il fait
chaud et sec.
Fin octobre, paillez la souche sur
20 cm, avec des feuilles mortes
ou de la paille.

MALADIES
Le gingembre officinal, cultivé
en intérieur, peut être attaqué
par les cochenilles, à cause du
confinement.
Aérez le plus souvent possible,
lorsqu’il ne fait pas froid, et
faites-lui prendre l’air au jardin
ou sur la terrasse en été le plus
longtemps possible, lorsque les
nuits ne sont pas trop fraîches.

Arrosez seulement quand la terre est
sèche pendant les semaines qui
suivent la plantation. L’arrosage sera
plus fréquent quand les feuilles
auront 10 ou 20 cm, mais la terre ne
doit jamais être détrempée.

Une fois votre racine plantée, mettez le
pot à mi-chemin entre l’ombre et le
soleil ou bien encore sous une lumière
indirecte. Le gingembre aime la chaleur
il est préférable de le planter au
printemps ou en été.

Pour profiter des vertus du
gingembre officinal, il est
conseillé de le consommer le plus
frais possible.
S’il y attaque de cochenilles,
tamponnez les feuilles avec
un coton-tige imbibé d’alcool.
Il faut être patient, mais l’effet
est garanti !
Le gingembre mioga,
rustique, vit au jardin sans
problème. À part un sol mal
drainé qui pourrait favoriser
le pourrissement du rhizome
en hiver, cette plante ne
risque aucune attaque.

Arrosez seulement
quand la terre est
sèche pendant les
semaines qui suivent la
plantation.

VARIÉTÉS DE GINGEMBRE

VARIÉTÉS
Gingembre
non rustique

Emplacement : Plante
rhizomateuse à cultiver au
chaud.
Consommation : C’est le
gingembre que l’on
consomme couramment.

Gingembre non
rustique

Gingembre rustique

Emplacement : Plante
rhizomateuse à cultiver au
jardin.
Consommation : Peu connu
chez nous, incontournable de
la cuisine japonaise, où l’on
consomme rhizome, jeunes
pousses, et fleurs de cette
espèce.

Mois
Semis
Récolte

Janvier

Février

Mars

Gingembre
rustique

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre Octobre Novembre Décembre
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LES LÉGUMES
Le petit épeautre a été la céréale du monde antique
avant d’être remplacée par le blé, à plus fort
rendement. Il s’impose aujourd’hui comme une
céréale très prisée à cause de ses qualités. Essayez de
planter cette céréale dans votre jardin pour voir !

Petit épeautre
LE SEMIS
Après un semis (novembre)
à une densité variant entre
80 kg/ha (petit épeautre),
demande très peu d’entretien.
Semer assez profond (entre 3 et
5 cm) pour aller chercher
l’humidité. À la sortie de l’hiver, la
plante est en général
suffisamment développée pour ne
pas être concurrencée par les
mauvaises herbes. Son côté

rustique permet d’éviter
également les traitements
fongicides. La récolte se fait
environ 10 jours après le
blé dur, lorsque la paille est jaune
et que l’épi peut se briser. Il faut
ensuite le décortiquer (matériel
spécial) car le grain est récolté
avec sa « balle » (son enveloppe).

L’ENTRETIEN
Le petit épeautre ou engrain

La récolte et la conservation

La moisson a lieu au cours des 3 premières semaines d’août, selon les
conditions climatiques de l’année. Le producteur explique cette tardiveté
par rapport au blé d’une part par la tardiveté avérée du petit épeautre, et
d’autre part, par une volonté de récolter des grains très mûrs, à faible
taux d’humidité, pour favoriser leurs capacités de conservation.
Le rendement moyen sur l’exploitation est de 15 quintaux/ha et peut
varier entre 10 et 16 q les années exceptionnelles. Néanmoins, on
constate une extrême stabilité des rendements d’une année sur l’autre.
Le petit épeautre présente un rendement en paille moins important que
les blés anciens, puisque sa hauteur est plus faible (1 à 1,2 mètre) et que
les talles sont plus fines. Les pailles sont généralement restituées par
souci de maintenir le taux d’humus du sol. Le petit épeautre produit des
grains vêtus qui nécessitent d’être décortiqués. Grâce à leur enveloppe
robuste (glumes et glumelles soudées), les grains présentent une
excellente aptitude au stockage et peuvent être conservés sans
encombre plusieurs années. Une fois décortiqués, les grains sont en
revanche très sensibles à divers ravageurs (charançons, mites
alimentaires, souris, etc.).
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cultivé (Triticum monococcum)
fait partie des premières plantes
cultivées par les hommes.
Autrefois largement répandu en
France, et notamment dans les
milieux difficiles, on ne le
retrouve aujourd’hui plus que
dans quelques exploitations
inscrites dans une logique
extensive, principalement en
Turquie, dans les Balkans, en
Italie, Espagne, Suisse et
Allemagne. En termes de
productivité, le petit épeautre
n’est certes pas compétitif face
aux blés modernes. Mais il
bénéficie pourtant d’un regain
d’intérêt en raison de plusieurs
caractéristiques très
intéressantes pour l’agriculture
biologique : valeur nutritive
élevée, résistance aux maladies,
adaptations aux
environnements difficiles
(faible demande en intrants). Il a
été montré qu’en milieu pauvre,
le petit épeautre produit des
niveaux de protéines et de
rendements égaux voire
supérieurs à ceux de l’orge ou
du blé dur.

Les caractéristiques

agronomiques du petit
épeautre varient fortement

d’une variété à une autre, et
notamment la qualité des
grains pour la transformation,
même si les teneurs en
protéines et caroténoïdes sont
toujours élevées.

LES VARIÉTÉS
Il existe peu de variétés en
épeautre. Au total, 9 variétés
figurent au Catalogue européen
des espèces de grande culture.
Voici les 3 principales

Le petit épeautre
ou engrain

Cultivé en Provence, il ne contient
pratiquement pas de gluten.
Longtemps préservé des
hybridations avec le blé, il est
depuis 3 ans victime du désir de
productivité et soumis à des
hybridations. S’il n’est pas hybridé,
il est bon pour la santé. Je le
conseille surtout sous forme de
grains (qui se cuisent comme du
riz).

Le farro ou amidonnier

Peu cultivé en France, c’est cet
épeautre qui servait à faire il y a
encore quelques décennies les si
bonnes pâtes italiennes ! S’il n’est
pas hybridé, il est bon. On le

L’ail est peu exigeant et ne
réclame quasiment aucun soin
durant toute la culture.

les
enceles
préférence
depréfér
Plante
Plantezzde
ne.
l’automne.
caïeux
caïeuxààl’autom

Au printemps, supprimez les
mauvaises herbes autour de l’ail,
car il les tolère mal.
trouve sous forme de
spaghetti ou de pâtes en
magasins bio.

Le grand épeautre

Le grand épeautre ou épeautre
trouvé en magasin bio est la
plupart du temps hybridé avec
du blé pour obtenir de
meilleurs rendements. Donc
son gluten n’est pas bon.
On peut trouver du grand
épeautre de qualité chez deux
gros revendeurs : Le Grenier
d’épeautre et les Jardins
d’Hildegarde.
Il contient un gluten qui n’est
pas allergisant car non
hybridé. Les personnes
sensibles au gluten le digèrent
facilement. Pour les personnes
atteintes de la maladie de
cœliaque ou de Crohn, il faut
l’introduire tout doucement en
commençant par un peu de
pain blanc d’épeautre et
1 grain par jour à bien mâcher.
Cet épeautre est à la fois
nourrissant et guérissant. Elle
régule le transit, apporte de
nombreux nutriments, guérit
les intestins malades.

Lorsque les bulbes
atteignent une taille
respectable et
semblent bien formés
c’est le moment de le
récolter !

VARIÉTÉS DE PETIT ÉPEAUTRE

Le petit épeautre

Mois
Sem/plant.
Récolte

Janvier

Février

Mars

Le grand épeautre

Le farro

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre Octobre Novembre Décembre
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Quelle serre
choisir ?
De plus en plus de jardiniers investissent dans une
serre de jardin pour ses nombreux avantages. Mais
attention, toutes les serres ne se valent pas. Tunnel de
jardin, serre en verre, mini serre… pour faciliter votre
choix, voici un tour d’horizon sur ce qui les différencie.
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Vous trouverez une grande variété d’abris pour
jardins et de toiles résistantes aux aléas
climatiques sur le marché, aussi utiles et
qu’esthétiques.

U

ne serre de jardin représente un
excellent investissement, surtout si
vous avez envie de profiter de votre
jardin tout au long de l’année ou que vous
ayez envie de manger de bons fruits et légumes toutes les saisons.
POUR UNE UTILISATION
OPTIMALE
La serre de jardin est avant tout utile à
protéger les plantes, fruits et légumes
contre les maladies, les ravageurs et le gel.
Sous une serre de jardin, les plantes
risquent moins d’être endommagées par
les maladies, les insectes et autres animaux ravageurs. Cependant, il est indispensable d’assurer une parfaite aération,
surtout si vous utilisez une serre tonneau,
évitant ainsi un fort taux d’humidité. Pendant les périodes de gels également, les
nombreux types de végétaux qui ont besoin de rester à l’abri seront bien protégés, c’est pourquoi une serre de jardin est
indispensable.
Avec une serre de jardin, vous avez la possibilité de cultiver toutes sortes de plantes,
de fruits et de légumes. Les plantes qui
n’arrivent pas à survivre aux conditions
extérieures, telles que les salades, les
choux et les chicons… sous une serre de
jardin, ils peuvent se développer davantage et produire mieux. En optant pour un
chauffage, vous augmenterez la possibilité de réussir vos cultures de plantes tropicales. Vous prolongez astucieusement les
saisons de cultures de quelques mois de
plus, ce qui offre davantage de productions.
QUELS CRITÈRES CHOISIR ?
Si vous souhaitez produire vos propres
plants et cultiver toute l’année, une serre
vous sera vraiment utile, voire indispensable dans de nombreuses régions. Quels
sont les critères pour choisir votre serre
de jardin ?
La serre possède une structure solide fixe,
avec des parois en verre ou en polycarbonate. Le tunnel par contre, a des structures amovibles sous forme d’arceaux et
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mière et la chaleur, notamment en hiver.
Grâce à ces nombreux avantages, une
serre à parois obliques est relativement
meilleur marché au m²
UNE SERRE TUNNEL
Une serre-tunnel en film plastique est une
solution peu onéreuse. Il s’agit d’une
structure en acier sur laquelle est tendu
un robuste film de plastique transparent.
Cette serre est relativement légère et peut
donc être déplacée aisément d’un endroit
à l’autre. En outre, dans une serre-tunnel,
le sol se réchauffe très vite au printemps.
Les tunnels offrent une excellente protection contre le vent, mais sont moins performants contre le gel. Pour une absorption maximale de lumière, remplacez
régulièrement le film.
UNE SERRE EN VERRE
Une serre en verre garantit une luminosité optimale. De plus, il n’y a pas de risque
que la récolte soit endommagée par la
condensation puisque celle-ci ruisselle le
long des vitres. Le verre retient la chaleur
du soleil et présente une longue durée de
vie. Une serre en verre permet une utilisation intensive tout au long de l’année.
POSITIONNEMENT
Plus encore que la chaleur, la lumière stimule la croissance des plantes. C’est pour-

En principe, il n’y a aucune démarche
administrative n’est à accomplir pour les
serres de jardin de moins de 2m².

surmontées d’une bâche plus ou moins
épaisse.
Théoriquement, l’implantation d’une
structure (serre ou tunnel) supérieure à
1m80 de hauteur vous oblige à déposer au
préalable une demande de travaux auprès
de votre mairie. Au-delà de 4 mètres de
hauteur (mais un particulier est rarement
concerné…) ou de 20m² au sol un permis
de construire est exigé.
UNE SERRE POUR CULTIVER EN
TERRE OU HORS SOL ?
Certaines serres sont vendues avec une
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base. Ce type de serre est réservé aux
cultures hors-sol (en pot, terrine, godets,
voir potager en carrés) et peut également
servir de pépinière pour démarrer vos
plants.
Une serre sans base, ou un tunnel, permet
tous types de cultures, de l’élevage des
plants aux cultures en terre ou pas…
UNE SERRE À PAROIS
Une serre à parois obliques n’offre que des
avantages: exposition réduite au vent, stabilité accrue, surface utile plus importante,
volume supplémentaire, température plus
stable et meilleure absorption de la luLa serre de jardin offre une large possibilité de
cultures. Sous une serre, les changements
climatiques sont bien moins ressentis par les
plantes.
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Une serre de jardin permet la culture prolongée et abritée de vos semis et de vos plants. Il
est important d’assurer une excellente aération,
surtout si vous utilisez une serre tonneau, afin
d’éviter un fort taux d’humidité.

quoi il est si important qu’une serre exploite au maximum la lumière du jour.
Installez de préférence la serre avec le
faîte orienté nord-sud, avec l’ouverture
vers le sud. De cette manière, vous profiterez au maximum de la chaleur et du soleil
à chaque saison. Veillez à protéger la serre
du vent, par ex. en plantant une haie à une
distance suffisante.
MATÉRIAUX UTILISÉS
Le choix des matériaux, et en particulier
pour les parois, est également important,
en particulier pour ce qui concerne la soli-

dité.
Ainsi, pour les serres, on trouve des parois
en polycarbonate, un matériau plutôt solide et résistant aux chocs, avec une bonne
isolation thermique, et bien moins coûteux
que le verre trempé… Les parois en verre
simple sont également peu onéreuses,
mais risquent de ne pas résister à une
grêle un peu violente… Restent les parois
en verre trempé, un matériau hautement

résistant à la grêle (on considère une résistance 5 à 7 fois supérieure à celle d’un
verre classique). Le verre trempé est clair
ou martelé (plus opaque, ce type de verre
trempé est souvent utilisé pour la toiture
de la serre, car filtrant mieux la lumière).
La structure est aujourd’hui principalement en aluminium, mais on peut évidemment aussi trouver des serres en structure
bois ou en plastique dur…
Les bâches pour tunnel sont quant à elles,
généralement en polyéthylène et doivent
être traitées anti-UV. La résistance, et donc
la durabilité (3 à 10 ans), va dépendre de
l’épaisseur de la bâche (80 microns à plus
de 300 microns pour les plus épaisses). Les
arceaux sont principalement en acier galvanisé et de diamètre plus ou moins important (un diamètre de 3mm et plus
confère une certaine solidité alors qu’en
dessous, il n’est pas rare de voir un arceau

Les différents types de serre
Cultures possibles

Avantages

Inconvénients

Mini serres

Pépinières de plants
+ culture en pots

Peu onéreuses - Se réchauffent facilement (idéal
pour démarrer des plants
précoces)

Espace très limité

Serres avec
base

Cultures hors sol +
pépinières de plants

Protection optimale - sol
plat et stable pour tables de
cultures ou de semis Serres en polycarbonate
relativement abordables

Ne permet pas de
cultiver en pleine
terre - Serres en
verre onéreuses

Serres sans
base

Toutes cultures +
pépinières de plants

Permettent toutes les
cultures - Serres en polycarbonate relativement
abordables

Serres en verre
onéreuses

Tunnels

Toutes cultures +
pépinières de plants

Permettent toutes les
cultures - Moins onéreux
qu’une serre

Utilisation de plastique - Se réchauffe moins
bien qu’un serre
vitrée

Tunnels bas
nantais

¨Cultures basses

Peu onéreux

Utilisation limitée
aux cultures
basses et au démarrage de
cultures plus
hautes
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Quel type de serre choisir ? En verre ou en
polycarbonate ? Ou encore un tunnel ?

tordu par un vent violent…).
N’oublions pas également l’impact écologique. Une bâche en polyéthylène, bien
que théoriquement recyclable (à condition
d’être propre), finit par se décomposer en
petits morceaux si elle est trop usagée
(polluant ainsi les sols et l’environnement)…
Tout comme le verre, le polycarbonate est
un matériau recyclable, mais il contient
néanmoins du bysphénol A.
QUELLE TEINTE ?
Une teinte opaque pourra être utile pour
les régions chaudes ou si vous ne cultivez
qu’en été. Dans le cas contraire, une teinte
plus transparente sera mieux adaptée
(quitte à ombrager en été si nécessaire).
Les parois en polycarbonate sont en gé-

En pratique, un tunnel est amovible (ce n’est
pas une structure fixe) et les exigences
administrative sont donc contestables… et
de fait rarement appliquées.
50 - Potager pratique
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néral (mais pas toujours) quelque peu
opaques et filtrent plus les UV (pas forcément adaptées donc pour les régions bénéficiant d’un faible ensoleillement), alors
que les parois en verres sont parfaitement
transparentes.
On trouve par contre toutes sortes de
bâches pour les tunnels, des plus transparentes aux plus opaques (colorées).
QUELLE SURFACE ?
Le dernier critère important pour le choix
de votre serre de jardin est bien sûr la
surface.
Selon que vous souhaitez seulement élever des plants en pépinière, cultiver uniquement l’été ou au contraire toute l’année, la surface au sol devra être plus ou
moins importante.
En maraîchage professionnel, on considère par exemple que, pour cultiver toute
l’année, la surface couverte doit représenter au moins 1/10èm de la surface cultivée.
Ainsi, si pour subvenir à vos besoins vous
cultivez par exemple 300 m² de potager, il
vous faudrait environ 30 m² de serre, ou
plutôt de tunnel (une serre d’une telle surface est difficilement envisageable dans
un jardin amateur), pour avoir des légumes toute l’année.
Avant de faire votre choix, ne négligez pas
non plus l’environnement dans laquelle
votre serre devra s’intégrer. La zone choisie devra bien évidemment être bien exposée (si possible au sud) et lumineuse.
Evitez également si possible les zones
froides ou trop venteuses de votre jardin…
Mais on peut aussi utiliser des tunnels bas
de type nantais pour certaines cultures
basses (carottes, salades d’hiver, mâche,
épinards…), ce qui est beaucoup moins

Caractéristiques
importantes
Matériau de la structure
Type de panneau
Orientation
Serre tunnel
Serre adossée
Mini serre
Serre châssis
Dimension et législation
Prix : de 7 à 10 000 €

onéreux !
EN RÉSUMÉ, VOUS VOULEZ UNE
SERRE :
Pour faire vos semis et/ou du bouturage
et vous disposez de peu d’espace, optez
pour une mini-serre.
En vue de réaliser des cultures précoces,
faire du maraichage ou hiverner des
plantes, choisissez une serre tunnel avec
bâche et tubes acier et adaptez sa taille à
l’espace disponible ;
Robuste et esthétique pour faire des se-
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Pour les serres comprises entre 2m² et
20m², une déclaration de travaux en mairie
est généralement suffisante.

mis, du bouturage, une culture précoce et
hiverner des plantes, préférez une serre
de jardin en verre ou polycarbonate et
aluminium ;
Pour l’installer près d’un mur car vous disposez de peu d’espace, tournez votre choix
vers la serre adossée.
Potager pratique - 51
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Le coût d’un tunnel n’est pas comparable à
celui d’une serre…tous deux vous offrent la
possibilité de cultiver des plantes en dehors
de leur saison normale de culture.

Les matériaux de la structure sont en partie fonction du type de serre :
si c’est du bois, choisissez le cèdre
rouge ou du pin autoclave ;
l’acier galvanisé constitue le premier prix,
préférez l’aluminium ;
le PVC se retrouve sur les premiers prix et
les petites serres.
Les parois sont en partie relative au modèle de serre et proposées en :
polyéthylène, périssable (3 ans pour qualité moyenne), le sélectionner double, anti
UV, et de 200 gr/m² mini ;
polycarbonate, durable (env. 10 ans), choisir en 4 mm sinon peu isolant ;
verre, durée illimitée, le meilleur isolant.
Dans vos critères de choix, retenez que :
les ouvertures sont indispensables pour
l’aération ;
les dimensions sont fonction des besoins
de culture et que la taille de la porte dé-

Même une mini serre de jardin en plastique
permet de cultiver et de protéger vos
plantations au fil des saisons.
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termine le passage des végétaux les plus
grands et des équipements (ex. brouette) ;
les serres disposent d’une embase qu’il faut
ancrer dans le sol voire sceller ;
un chauffage pour serre est plus performant dans une serre bien isolée ;
les serres de plus de 2 m² font l’objet d’une
déclaration en mairie (cf encadré réglementation des serres de jardin).
ENTRETIEN
Une serre bien entretenue vous ravira
pendant de nombreuses années. À la fin

Exemple d’une serre avec une structure en
bois. Très esthétique, elle se confond avec
son environnement.

de l’été ou à l’automne, planifiez un grand
nettoyage: lavez les vitres, nettoyez et désinfectez les plans de travail, dégagez les
feuilles tombées dans les gouttières... cela
vous permettra d’éliminer les risques de
prolifération des champignons et des bactéries.

Une réglementation simplifiée
- Installer une serre de jardin ne requiert en général pas de permis de
construire. Néanmoins, tout dépend de sa taille. Pour connaître les conditions en vigueur sur votre commune, pensez à contacter votre mairie.
- En principe, il n’y a aucune démarche à accomplir pour les serres de jardin de moins de 2m².
- Pour les serres comprises entre 2m² et 20m², une déclaration de travaux
en mairie est généralement suffisante.
- Un permis de construire est nécessaire lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
• La serre fait plus de 2000 m² au sol,
• La hauteur du faîtage est égale ou supérieure à 4,50m.
• Si vous habitez dans un secteur protégé ou classé, près d’un site
historique par exemple, pensez à consulter les services administratifs de votre ville.

Potager Bio de saison n°3 - 27

Potager pratique - 53

Les plantations
d’automne
Plantations
d’automne

Faire son engrais vert en octobre
Au potager naturel, on cultive les engrais verts entre deux cultures légumières afin d’améliorer la fertilité du sol. On les sème avant ou après la culture principale, évitant ainsi de laisser une parcelle à nue.
neuses qui fixent l’azote dans le sol. Ces
engrais vert assureront une bonne couverture du sol pendant tout l’hiver et fourniront une importante masse végétale
bénéfique aux cultures exigeantes (légumes fruits) qui seront mises en place en
fin de printemps (deuxième quinzaine de
mai/juin).
Tout comme pour les engrais verts de
printemps, il faut semer sur des planches
qui n’accueilleront pas de cultures précoces au printemps suivant (fèves, petits
pois, oignons, salades…). Les étapes ultérieures de la culture des engrais verts
d’automne, à savoir l’arrachage et l’enfouissement, se font de la même manière
que pour leurs cousins du printemps.
Les graines germent et les plantes se développent un peu avant les grands froids
et les premières gelées. Au printemps suivant, ces plantes non gélives recommenCe type d’engrais verts (seigle, vesce
d’automne, trèfle…) est nettement moins
utilisé par les jardiniers amateurs que ceux
de printemps.

P

endant longtemps, les potagers
étaient laissés à l’abandon de l’été
au printemps suivant, livrés à eux
même et la terre à nue. Ces pratiques sont
désastreuses pour la bonne santé biologique des sols. Les pluies automnales
tassent le sol et lessivent la terre
entrainant avec elles de nombreux
éléments nutritifs devenant indisponibles
pour les cultures à venir, les gelées
hivernales déciment les communautés de
micro-organismes présents dans les
premiers centimètres du sol, les vers de
terre sont poussés dans leurs retranchements… Bref, les sols souffrent. Pour éviter
cela, le paillage systématique est très efficace et prend de l’ampleur dans nos potagers. Afin d’améliorer encore plus la protection des sols durant l’hiver, la culture
d’engrais verts mérite elle aussi de se répandre !
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EN PRATIQUE
Dès octobre, semez un engrais vert résistant au gel : vesce d’hiver + seigle, trèfle
incarnat, sainfoin par exemples. La vesce,
le trèfle et le sainfoin sont des légumi-
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Ainsi récolté, l’engrais vert laissera un
important système racinaire pour enrichir
le sol en matière organique, 15 à 30 % de sa
biomasse se trouvant au niveau des racines.

ceront à pousser dès que les conditions
climatiques redeviendront favorables. On
obtient alors généralement assez vite
une grande quantité de biomasse végétale.
2 MODES DE CULTURE DES
ENGRAIS VERTS
La culture dérobée : elle se pratique avant
ou après la culture principale. Une culture
qui se termine tôt (pommes de terre, oignons…) ou qui commence tard (tomates,
poireaux, œillets…) laisse suffisamment de
temps pour implanter un engrais vert respectivement avant l’arrivée de l’hiver ou
au printemps. La culture dérobée est très
utile dans les grands jardins où l’on
dispose de suffisamment de place pour ne
pas avoir à enchaîner rapidement deux
cultures au même endroit. Il est aussi
possible de la pratiquer autour des plantes
vivaces qui démarrent tard en saison
(gauras, asters…). L’engrais vert sera fauché lorsqu’elles auront besoin d’espace
pour se développer. Enfin, pour ceux qui
manquent de temps ou qui ont vu trop
grand pour leur premier potager, c’est
aussi un très bon moyen d’occuper et de
protéger le sol le temps de trouver son
rythme.

La culture intercalaire : elle se pratique entre les rangs ou directement sous
la culture principale. Ainsi, en plus de la
récolte, on tire les bénéfices de l’engrais

Les avantages et inconvénients des engrais verts
LES AVANTAGES
Ils stimulent la vie microbienne du
sol en mettant à disposition une
nourriture abondante ;
Leurs racines plongeantes travaillent le sol en profondeur et en
améliorent ainsi la structure ;
Ils assurent une couverture du sol,
le protégeant ainsi de l’érosion ;
Ils captent des éléments nutritifs
dans les profondeurs du sol, et pour
les légumineuses, dans l’atmosphère. Ces éléments seront utiles
aux cultures suivantes ;
Ils piègent les nitrates et pourront
les restituer pour la culture suivante
(alors qu’un sol nu laissera les nitrates s’infiltrer vers les nappes
phréatiques) ;
Ils permettent une meilleure circulation de l’eau dans le sol ;

Ils empêchent le développement
des herbes indésirables ;
Certains engrais verts, comme le
seigle, la phacélie ou le trèfle sont de
bons producteurs d’humus.
LES INCONVÉNIENTS
Ils puisent dans les réserves du sol
pour se développer. Aussi, ils sont à
utiliser avec précautions dans les
terre pauvres en humus (terres
sableuses) ;
Ils prennent de la place. Aussi, si
vous disposez d’un petit jardin, oubliez les engrais verts !
Ils consomment beaucoup d’eau, ce
qui peut également être ennuyeux,
notamment pour les engrais verts
d’été, si l’on dispose de peu d’eau
pour arroser.

La culture intercalaire se pratique entre les
rangs ou directement sous la culture
principale.

vert. Un exemple classique consiste à
semer de l’engrais vert sous les tomates
en fin d’été. Sur les planches de légumes
d’hiver, il est possible de semer en fin d’été
de l’engrais vert entre les rangs. Les
poireaux et les choux supportent très bien
ce genre d’associations. Pour les plus
courageux, les allées du jardin peuvent
aussi être ensemencées en fin de saison.
Les engrais verts se fauchent en début de
floraison (masse organique à son maximum) et donc avant la formation des
graines (pertes de nutriments et propagation de l’engrais vert). On fauche l’engrais
vert (ou on l’arrache) puis on l’enlève pour
le mettre au compost (ou comme mulch
sur une parcelle qui ne sera pas ensemmencée dans l’immédiat). On peut aussi le
laisser sur place comme mulch ou encore
le broyer pour l’incorporer en surface
(avec une Grelinette ou un cultivateur). 2
ou 3 semaines après, l’engrais verts aura
commencé sa décomposition et on pourra,
après avoir ameubli le sol à la Grelinette,
mettre en place la culture souhaitée.
Sources : un-jardin-bio.com ; tousaupotager.fr ;
« Je sème des engrais verts » de Pascal Aspe
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Les plantations
d’automne
Plantations
d’automne

Planter un noisetier
Tout bon jardinier sait « qu’à la Sainte Catherine, tout bois prend racine ». L’automne est donc la meilleure saison pour planter un noisetier. Suivez le guide !
Préférez les variétés à floraison tardive.
Le noisetier traditionnel « Merveille de
Bollwiller » : très résistant au froid, à gros
fruits ronds et pointus mûrs en octobre ;
Le « Fertile de Coutard » : vigoureux et

Purpurea » : très fertile à petites noisettes
mûres fin août et feuillage pourpre, décoratif dans une haie.
POUR UN NOISETIER EN MOTTE :
Retirez le sac plastique sans toucher au
filet biodégradable.
Trempez la motte quelques minutes dans
l’eau.
Réalisez un tuteurage par haubanage en
fin de plantation.
POUR UN NOISETIER EN
CONTENEUR :
Dépotez la plante avec précaution pour ne
pas abîmer la motte.
Supprimez l’éventuel chignon formé par
les racines.
Pratiquez 3 ou 4 incisions verticales sur la
motte.
Faites-la tremper dans l’eau 5 minutes.
Réalisez un tuteurage par haubanage en
fin de plantation.
POUR UN NOISETIER À RACINES
NUES :
Installez votre tuteur avant la plantation.
Rafraîchissez la plante en coupant en biseau chaque extrémité de racines.
Pralinez les racines en les plongeant dans
une boue organique. Plantez immédiatement.

Si l’automne est une saison idéale, les arbres
fruitiers proposés en conteneur peuvent être
plantés toute l’année, hors périodes de gel.

QUELS NOISETIERS PLANTER ?
Il est indispensable de planter 2 variétés
différentes pour favoriser la fécondation
et avoir des fruits. Vous aurez le choix
entre les noisettes à coque dure ou tendre.
56 - Potager pratique

productif en climat doux, mais sensible au
froid, d’excellente qualité gustative, mûre
à la mi-septembre ;
Le « Pauetet » : une nouvelle variété résistante au froid, très productive en septembre ;
Le noisetier Longue d’Espagne « Corylus
avellana » aux gros fruits allongés ;
Le noisetier pourpre « Corylus maxima
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OÙ LE PLANTER ?
Le noisetier en pot peut rester 3 à 4 ans
dans un pot de 30 à 40 cm, ensuite il devra être planté en pleine terre. Installez
vos noisetiers dans une haie vive.
Choisissez un emplacement dégagé (de 3
m de haut et de large pour avoir des années de production), ensoleillé (mi-ombre
toléré), abrité des vents d’est car si l’arbre
est rustique, les fleurs gèlent dès – 8 °C.
Dans un sol ordinaire, léger, frais, profond,
bien drainé. Calcaire toléré.
COMMENT ?
1/ Creusez un trou d’environ 60 cm de
côté sur autant de profondeur. La fosse
doit être égale au double du volume de la

motte. Comblez partiellement le fond du
trou avec le mélange préconisé (voire avec
des gravillons si besoin pour un sol bien
drainé). Effectuez un labour de décompactage dans le fond du trou et commencez à
le remplir. Incorporez une fumure organique bien décomposée. Si la terre est
lourde, ajoutez du sable.
2/ Installez l’arbre au centre du trou, sans
enterrer le point de greffe (le bourrelet),
3/ Rebouchez puis tassez énergiquement,
4/ Réalisez une cuvette pour faciliter l’arrosage : avec le surplus de terre, formez
un cordon autour du pied de l’arbuste,

un arbuste facile d’entretien. Il se contente
d’un désherbage régulier autour du pied.
FERTILISATION
Au début du printemps en avril, une année
sur deux creusez à l’aplomb de la ramure
des trous à la fourche-bêche, espacés de 1
m. Ajoutez-y de l’engrais arbres fruitiers.
Refermez et arrosez.
TRAITEMENT
Pulvérisez un insecticide utilisable en
agriculture Biologique lors de la formation des fruits pour éviter le ver des noi-

La floraison ayant lieu en janvier, plantez
votre noisetier avant mi-décembre.

5/ Remplissez la cuvette copieusement
(20 à 30 litres d’eau) même si la terre est
déjà très humide. Cette eau contribue au
tassement du sol et permet à la terre de se
glisser entre les racines.
6/ Attachez le noisetier à son tuteur (durant 2 ou 3 ans) ou sur l’armature. Vérifiez
la fixation après 15 jours (tassement de la
terre).

settes ou balanin. Le balanin se loge sous
la terre pour passer l’hiver. Comme il
n’aime pas le froid il suffit de griffer la
terre en hiver pour le déloger. Le moindre
gel aura alors raison de sa survie et vous
en serez débarrassé…

ENTRETIEN
Le noisetier, lorsqu’il est bien installé, est

TAILLE
Une taille régulière permet d’améliorer la
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Il est impératif de planter 2 variétés
différentes pour assurer une bonne
pollinisation. Arrosez les premières années
et maintenez le sol paillé.

récolte. Le noisetier redoute les tailles
trop franches et préfère une taille douce.
La première a lieu à la plantation, c’est
une taille de formation qui lui permet le
guider pour les années suivantes. Couper
les rameaux d’environ 1/3 de leur longueur. Ensuite, aucune taille pendant
quelques années afin de laisser le temps
au noisetier de bien se développer. La taille suivante a lieu au
bout de 5 ans environ, une taille
en hiver afin de contenir la taille
du noisetier permet d’améliorer
les récoltes. Supprimez de moitié les jeunes pousses afin de limiter la taille du noisetier à 1,8-2
m de hauteur.
Taillez en février en supprimant
les branches âgées de 8 à 10 ans
qui donnent de moins en moins
de fruits. Elles se reconnaissent
à leur diamètre et à la couleur de
l’écorce, aux mousses et lichens qui les recouvrent. Conservez une quinzaine de
branches sur une touffe, pour obtenir une
silhouette aérée. Les noisettes sont prélevées à partir de septembre lorsqu’elles se
détachent facilement. Elles se conservent
très longtemps à l’état sec.
Sources : Truffaut.com ; rustica.fr ; jardiner-malin.fr
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L’histoire du jardinier
obstiné, qui voulait
cultiver des melons
Les melons ont la réputation d’être difficiles à cultiver pour les débutants, surtout au nord de Lyon. Voici ce que nous écrit un jardinier de l’Aube, qui s’est obstiné, trois années durant, à essayer de
cultiver cette plante exigeante. Comme quoi, l’obstination paye toujours…

Ce légume apprécie le voisinage des fleurs, qui attirent quantité d’insectes et facilitent la pollinisation.
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Melon brodé, cantaloup, Galia,
Ogen, Sucrin, miel, d’Espagne… Il
existe près de 900 variétés.

même pas trois feuilles. Fin des essais pour
la première année.
En 2013, j’ai décidé de semer après le 15
mai, directement sur place. Voulant bien
faire les choses, j’avais incorporé une
brouettée de fumier de cheval en décembre
2012, à l’emplacement futur des melons.
Heureusement, le club hippique n’est qu’à
un quart d’heure de voiture ! (seul inconvénient, l’odeur persistant plus d’un mois
dans la voiture !). Les melons, dans cette
terre trop riche, ont poussé tout en feuilles,
transformant le carré en jungle. Ils ont débordé sur la pelouse. Sans produire de
fleurs. N’osant pas tailler ni ne voulant pas
abîmer les longues tiges, promesses de
fleurs éventuelles, je n’ai pas tondu l’herbe.
C’est devenu un no man’s land où seul le
chat s’aventurait encore. Les quelques fleurs
produites n’on rien donné. Récolte nulle et
moral en berne !
Le melon est un fruit savoureux et délicieusement parfumé.

« Troyes n’est pas vraiment une région réputée pour ses melons. Pourtant, cela faisait plusieurs années que l’envie me titillait
de cultiver ce fruit. Plaisir de la difficulté,
goût de l’exploit, va savoir… En 2012, je me
suis lancé, sans rien y connaître, mais pensant que mon enthousiasme et mes doigts
verts suppléeraient mon manque d’expérience. Je semais mi-avril sous un vieux

châssis au fond de mon jardin. Trois semaines plus tard, un gel nocturne détruisit
mes plants, instillant par la même occasion
le doute dans mes capacités potagères.
Deuxième semis en catastrophe vers la mimai. Protection maximale : cloches et voile
non tissé. Fin mai, une attaque de champignons détruisit mes plants qui n’avaient

En 2014, ayant lu tout ce qui était à ma por-

Choisir sa variété

Les jardineries proposent un assortiment de variétés réduit mais sérieux.
De plus, la qualité des semences
reste constante. Le melon charentais
reste un bon choix. Les hybrides
comme « Alpha », « Delta », et
« Talma » par exemple, déçoivent rarement.
Potager pratique - 59
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tique très pratiques. La journée, je laissais
les plants à l’air libre et le soir, je couvrais
tout le monde.

Et si vous récoltiez
vos graines ?

Les semences de melon ont une durée
de vie de 5 ans en moyenne. Les jardineries d’avant-guerre préféraient
semer des graines de plus de 5 ans,
voire 10 ans d’âge, qui étaient sensés
produire des fruits plus parfumés (rien
ne permet actuellement d’affirmer si
cela est vrai …) Sachez que si vous récoltez vos graines, vous n’obtiendrez
pas forcément des fruits identiques à
ceux du départ. En effet, la pollinisation
se fait au hasard, par les insectes, qui
ne choisissent pas les variétés parentales !

tée sur le sujet, j’ai rassemblé mes forces dès
le mois d’avril. Direction la jardinerie, où
j’ai acheté une feuille de plastique noir. Le
but : faire d’une pierre 2 coups. Déroulée
sur le sol à l’emplacement futur de mes melons, la feuille a permis au sol d’emmagasiner la chaleur et de gagner plusieurs
précieux degrés. Au passage, les mauvaises
herbes ont trépassé, privées d’air et de lumière. J’ai fait mes semis vers le début mai,
à l’intérieur de la maison, derrière une vitre
bien ensoleillée. J’ai mis les plants en place
la troisième semaine de mai, directement à
travers la feuille de plastique que j’ai percé
en croix, avec un couteau. Preuve que la

Les melons brodés ou cantaloups sont
plus sucrés que les melons d’eau, plus
rafraîchissants.

feuille plastique avait fait son boulot : la différence de température de la terre, sous la
feuille, était perceptible à mains nues.
Les premières semaines, j’ai protégé les
plants la nuit. Abandonnant l’idée des
cloches en verre, très jolies, mais introuvables et d’ailleurs très fragiles comme tout,
j’ai acheté en jardinerie des cloches en plas-

Sur le melon, les fleurs mâles et femelles sont séparées.
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Après la plantation, le suspens a duré 15
jours. Reprendra, Reprendra pas, Finalement, je n’ai perdu qu’un pied sur les cinq
mis en terre. Ensuite, tout s’est accéléré. Les
arrosages aidant, (une fois par semaine,
mais à fond), les plantes ont poussé à toute
vitesse. Genre « haricot magique ». Cette
fois j’ai taillé les tiges trop longues. J’ai
d’abord coupé au dessus de la deuxième
feuille. Les deux branches qui ont poussé
ont été taillées au dessus de la troisième
feuille. Puis, tous les rameaux nouveaux ont
été coupés au dessus de la troisième feuille.
Il faut croire que l’opération a réussi,
puisque les premières fleurs sont apparues
vers le 20 juin. Une plante, celle du milieu
a été atteinte par la pourriture. Des sortes
de taches molles sur les tiges et les fruits,
qui se recouvraient d’un feutrage blanc gris
m’ont averti que quelque chose clochait. J’ai
pris la décision d’arracher le pied, vers le
début juillet. Pour être sûr de stopper le développement du champignon, j’ai traité le
carré à la bouillie bordelaise. Cette fois-ci,
le Bon Dieu était sûrement avec moi,
puisque les autres plantes n’ont pas été atteintes. Les fruits ont commencé à se former. Tout allait pour le mieux. Mais ensuite,
trois fruits que j’avais laissés sur la terre nue
ont pris la maladie, des taches creuses et ir-

régulières qui se sont couvertes d’un feutrage brun. Renseignement pris, il s’agissait
du rhizoctone des fruits, un champignon
parasite assez fréquent qui se développe
quand l’humidité est trop importante. Fin

Les melons sont bons à
récolter quand le point
d’attache se craquelle.

Au cours de la croissance du plant, maintenez le sol toujours
humide, sans plus,
pour ne pas faire
pourrir le pied. Evitez
aussi de verser de
l'eau sur le feuillage
pour ne pas entraîner
l'apparition de l'oïdium.

Le melon ne germe pas si la température est inférieure à 18°C. L’idéal est
21 °C.

août 2014, j’ai cueilli mes premiers melons.
La récolte a tout de même été honorable,
puisque j’en ai récolté quatre. Pour un
début, ce n’est quand même pas si mal,
non ?
Ma récolte 2015 s’annonce sous les meilleurs auspices. J’ai posé cette année, les
fruits sur des cageots retournés. J’ai vu ça
chez un voisin. Cela permet à l’air de mieux
circuler autour du fruit. J’ai fait un traitement à la bouillie bordelaise à la plantation,
et je n’ai perdu aucun plant ».

Les clés de la réussite

Un sol très riche ne donne pas forcément les meilleurs résultats. La plante pousse
tout en feuilles. Si votre sol est très sableux (donc pauvre), un seau d’amendement
organique à base de fumiers et d’algues compostés, suffit pour 5 m2 de sol. Si vous
disposez d’une bonne terre de jardin, la moitié de la dose suffit. N’incorporez pas
de fumier frais juste avant la plantation.
Bêcher ? Oui si le sol n’a pas été travaillé depuis plusieurs années à cet endroit. Ce
n’est pas forcement nécessaire si la terre est souple et bonne.
Donnez aux melons du soleil, sans restriction, c’est important. Mais ne les plantez
pas dans un endroit exposé directement aux courants d’air.
N’arrosez pas le feuillage, cela favorise les maladies. Quand les fruits ne grossissent plus, ralentissez les arrosages. Une semaine avant la date présumée de la
cueillette, cessez complètement d’arroser.
Le fruit est bon à récolter quand il se forme une crevasse autour du pédoncule et
que la face exposée au soleil s’éclaircit.
Ne le cueillez pas pour le consommer le jour même. Laissez le fruit prendre tout
son parfum en le stockant un jour ou deux à la cave, sur de la paille sèche.
Potager pratique - 61
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Préparer la terre pour
de meilleures récoltes
Lorsque la terre se « réveille » au printemps, il faut en profiter pour
continuer de bêcher. On peut aussi poursuivre ou commencer une
fumure de fond et enfouir l’engrais vert (phacélie, seigle, moutarde,
épinards)…

La préparation du terrain est un élément
essentiel pour réussir les cultures.
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L'objectif est d'obtenir un sol
meuble et souple dans lequel
les racines n'auront pas de mal
à s'enfoncer.

Un motoculteur ou un micro-tracteur au
jardin potager ?
Certains jardiniers ont recours aux outils
motorisés comme les motoculteurs ou
mini tracteurs. Ces derniers peuvent tirer
des outils nécessaires à la culture et à l’entretien de la végétation. Un micro tracteur
présente l’avantage d’être sécurisé par rapport à un motoculteur et moins exigeant
physiquement. La puissance des moteurs
peut aller de 7/8 cv à 16/20cv. Le microtracteur vous donnera pleinement satisfaction quand vous voudrez labourer ou
passer les fraises (rotovator ou rotovateur).
Extirper des touffes de chiendent est un
jeu d’enfant grâce à la griffe ou herse.

La préparation du potager s'effectue tous
les ans avant de planter. Cela a pour objectif que les graines et/ou plants trouvent un endroit propice à leur croissance
le moment venu.

Le labour
Labourer signifie retourner la terre. Ce travail du sol se fait avec une bêche ou une
charrue tirer par un micro-tracteur ou motoculteur. Le labour casse la croûte superficielle du sol, offrant une meilleur
pénétration et infiltration de l’eau et de l’air.
La terre est ameublie et les mottes sont cassées. On renouvelle et reconstitue la flore
microbienne. Le gel de l’hiver se charge de
briser les mottes plus dures. On peut en
profiter pour amender le sol en enfouissant
les matières organiques ou autres engrais
verts. Pour des jardins potagers conséquents (dont la superficie est supérieure à
100m2), un micro-tracteur est l’idéal.

Micro-tracteur au labour
Le retournement du sol permet également
d’exposer, certaines larves nuisibles au jardin potager, à l’air libre et de la éliminer (oiseaux). La triple action d’ameublir, d’aérer
et de décompacter le sol, augmente sa fertilité. Si on effectue un labour ou bêchage
avant l’hiver, on permet aux couches plus
profondes, de bénéficier des pluies, du gel
et dégel. Au printemps, l’effritement de
cette couche profonde augmentera la fertilité en profondeur. Lors du retournement,
les herbes de surface sont enfouies, décomposées et constitue un humus pour votre
potager.
Le griffage et fraisage:
Passer le rotovator de votre micro tracteur.
Le griffage est souvent pratiqué après le labour pour terminer de briser les mottes. Il
équivaut au travail des fraises et permet
d’ameublir un peu plus le sol de votre jardin potager. Binage, sarclage et émiettage
se font grâce à l’action des couteaux qui
tournent à grande vitesse. Plus les fraises
rotatives tournent vite plus l’émiettage est
fin. On peut fraiser à différentes profondeurs.
Motoculteur au jardin potager
Un motoculteur ou le rotovator d’un
micro-tracteur accomplit superbement ce
travail. On vous conseille de réaliser ce
griffage ou fraisage de façon croisé. L’aller
dans le sens de la longueur et le retour dans
le sens de la largeur. Le griffage sera total.
Méfiez-vous des risques de propagation du

Bêcher le jardin potager

4 règles d’or
Bêcher en s'aidant du pied
Faire pivoter la bêche
Retourner la terre
Recommencer l'opération de bêchage

Retourner le sol à la bêche est une méthode traditionnelle. Avant de remettre la
terre en culture, il est indispensable de la
décompacter soigneusement, c’est-àdire de la travailler à une vingtaine de
centimètres de profondeur.
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Si votre terre est lourde (terre argileuse),
opter pour un fumier dit « chaud »comme
celui du cheval (riche en cellulose), âne ou
mouton.
Si votre terre est légère (sol siliceux et calcaire), opter pour un fumier dit « froid »
comme celui du bovin, porc (riche en
azote) ou volaille (action rapide).
Les engrais verts
Cela consiste à cultiver une plante améliorante puis de l’enfouir sur place. Il existe
plusieurs espèces végétales capables de fixer
l’azote et fournir des éléments comme la
potasse ou la manganèse. L’objectif est
d’ameublir le sol et de stimuler la croissance
des vos plantes potagères. Évidemment, la
parcelle en question doit être libre de toute
autre culture. Ces engrais verts de décomposent rapidement et enrichissent la terre

La meilleure solution
est de bêcher deux fois
avant de semer et de
planter.

liseron ou chiendent. En effet, en hachant
les racines, vous constituer autant de boutures. Il convient également de prendre
toutes les mesures de sécurité nécessaires
lorsqu’on utilise ces outils motorisés
(marche arrière très dangereuse).
Sans outils motorisé il vous restera la
bêche ou fourche bêche:
Attention au tour de reins ! Retourner le sol
à la bêche est long et fatiguant (cela dépend
de la superficie). Cet outil de base du jardinier (pelle plate et verticale constituée
d’une lame d’acier et d’un manche en bois)
permet de retourner la terre. Il permet aussi
d’enfouir précisément les fumures ou autres
amendements. Il y a les deux écoles. Les
partisans du bêchage classique exécuteront
un retournement de la terre à la force des
bras et du dos. Cela consiste à travailler le
sol en reculant afin de ne pas piétiner votre
sol retourné.
Le fumier
Si vous habitez à la campagne entouré
d’agriculteurs/ éleveurs, il vous sera aisé de
Nettoyage de printemps
Avant de planter quoique ce soit, il faut
nettoyer la surface en culture en la débarrassant :
• des mauvaises herbes,
• des résidus des cultures (tiges de haricots, fans de pomme de terre, feuillage de
légumes).
• des végétaux morts.
Vous pourrez les broyer ou les brûler pour
éviter la propagation des maladies du potager dans le compost.
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La terre doit être meuble, donc facile à travailler pour que les légumes poussent aisément.

trouver du fumier issu d’élevage de vache,
brebis ou cheval. Le fumier est l’amendement de base de toute culture. Le fumier est
considéré contre un engrais complet. En
effet, le fumier contient du phosphore, de
l’azote et de la potasse.
Choisissez un fumier bien mûr. Les fumiers
frais contiennent encore beaucoup de paille
non décomposée. Plus la paille se dégrade
plus le fumier prend une couleur sombre.
Si vous avez du fumier frais, il suffit de l’entreposer à l’abri du soleil et de la pluie et de
l’arroser régulièrement afin de maintenir
l’humidité. Trois mois plus tard, votre fumier sera prêt à l’épandage. Une moyenne
de 6 kg au m2 tous les 2 ans est l’idéal.

en humus.
Les engrais verts présentent l’avantage de
favoriser massivement l’activité biologique.
Pour preuve, le nombre de vers de terre est
multiplié par 3 ou 4 en plusieurs mois. Les
vers de terre participent au drainage de la
terre et à l’aération.
Cet engrais vert aide les cultures à résister
aux différentes maladies. Lorsque la végétation est fournie et dense, les mauvaises
herbes n’y poussent pas (moins de désherbage).
Mode d’emploi
Une préparation rapide du sol suffit pour
le semis. On fauche après la floraison, en

Le seigle : Cette céréale connue étouffe les
mauvaises herbes comme le phacélia.
Semer du printemps jusqu’à août. Le seigle
est rustique et résistant au froid. On peut
semer également du blé, de l’avoine ou du
triticale. Ces trois dernières céréales ont
une action désinfectante.
Le trèfle incarnat : Semer le trèfle d’avril à
septembre. Il enrichira le sol en azote et
protègera le sol du froid hivernal. C’est par
les racines que le trèfle fixe l’azote puis le
restitue au sol. Enfouir de septembre à
mars.
Le lupin blanc est une légumineuse
conseillée pour les terres lourdes et pauvre
en azote. Les racines du lupin descendent
en profondeur et améliore le sol.
Le lupin jaune est plutôt destiné aux sols
sableux. Le lupin est connu pour produire
beaucoup de matières organiques et appor-

Retournez la terre
pour aérer le terrain.
Lors de cette opération, vous pourrez y
enfouir des engrais ou
des amendements organiques pour fertiliser le sol.

automne. Au printemps, on détruit la culture et trois semaines plus tard on enfouit
sur place afin de démarrer une nouvelle
culture.

Pour casser les mottes et bien ameublir la
terre en profondeur, vous pratiquerez le
griffage dans le sens de la largeur, mais
aussi de la longueur du terrain.

Les engrais verts les plus utilisés :
Les épinards : Semer en ligne et laisser les
feuilles pourrir sur place sans les enterrer.
Cela sert aussi de paillage. On peut semer
des épinards toute l’année.
La moutarde : Semer à la volée. La croissance de la moutarde est très rapide. La floraison a lieu deux mois plus tard. Coupez
la moutarde avant la montée en graines.
Gare à la propagation.
Le phacélia : La végétation du phacélia, tris
dense, étouffe les mauvaises herbes. Il fleurit 2 mois après le semis et résiste à la sècheresse et aux températures négatives (-6
degrés). Semer an août.
tent de l’azote en quantité importante.
La vesce est une plante dont la croissance
est très rapide et présente l’avantage d’étouffer les mauvaises herbes et de fixer l’azote
facilement et de le restituer. On peut semer
la vesce avec le seigle, le développement en
sera meilleur. Enfouir la vesce de septembre
à mars.

Pour finir, effectuez
une opération de ratissage pour débarrasser le sol des
cailloux et des
mottes.

Conseils
Ne pas cultiver des engrais verts de la même
famille que la culture qui suivra. Éviter la
moutarde avant le choux, radis et betterave ; trèfle avant le pois, fèves ou haricots.
Ne semez pas des engrais verts avant les
cultures qui n’apprécient pas les matières
organiques comme l’ail, oignon, poireau,
échalote.
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Les bons gestes qui
font des petites
économies
L’eau est un poste important du budget du jardin. Le prix du mètre
cube d’eau a triplé (voire plus) en dix ans dans certaines régions. La
sagesse recommande donc de faire siens certains gestes que nos
aînés mettaient en pratique bien avant que les économies d’eau fassent la une des magazines.

Économiser l'eau doit être une préoccupation de tous les instants pour le jardinier éco-responsable.

FACTURE D’EAU SANS BOBO !
ÉPARGNER L’EAU DE VILLE…
Binez la terre
La terre tassée et lissée en surface à cause
des alternances de pluie et de sécheresse favorise l’évaporation des réserves d’eau du
sol. En effet, cette croûte dure fonctionne
exactement comme une pompe, aspirant
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Assez dispendieux dès que l’on veut arroser
une grande surface les micro-asperseurs sont
toutefois très utiles pour arroser les jeunes
semis, l’arrosage est uniforme et très doux.

l’humidité de la terre pour compenser l’évaporation due à la chaleur. Le simple fait de
la briser arrête instantanément le processus
d’évaporation. C’est ce que traduit le dicton
bien connu : « Un binage vaut mieux que 2
arrosages ! »
Attention, pour être vraiment efficace, un
binage ne doit pas se contenter de couper
les herbes ou d’égratigner la surface du sol.

La lame de la binette doit pénétrer à 2-3 cm
de profondeur et briser toutes les
« plaques » en petits morceaux réguliers et
homogènes, gros comme une noix. Terminez par un coup de râteau pour le coup
d’œil.
Arrosez au pied
Plutôt que d’arroser en pluie sur le dessus

placer au gré des besoins des plantes. Un
petit bémol toutefois : il est difficile d’évaluer avec certitude la quantité d’eau distribuée.

Pailler signifie recouvrir le sol de paille ou d’autre matériau organiques. Cela limite
l’évaporation.

Paillez le sol
Pailler signifie recouvrir le sol de paille ou
d’autre matériau organiques comme les
feuilles mortes, le vieux foin, les tontes de
gazon, les écorces de pin, les aiguilles de
pin ou d’autre conifères, les paillettes de lin.
La préférence va aux matières disponibles
dans chaque jardin, comme les feuilles et
les tontes de gazon qui sont très utiles
lorsqu’elles sont étalées par petites couches,
de manière à sécher très rapidement.
Même les mauvaises herbes fraîchement
binées peuvent constituer un bon paillage,
si elles ne portent pas de graines. Le principe est simple puisqu’il suffit d’étaler une
bonne couche de paillage autour des
plantes, ou mieux encore, sur toute la surface des massifs.

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.
Arrosez au pied, en ne faisant couler
qu’un filet d’eau, ou à l’arrosoir.

des feuilles, en ouvrant grand le robinet, arrosez au pied, en ne faisant couler qu’un
filet d’eau, ou à l’arrosoir. Ainsi l’eau ne ruisselle pas, elle a ainsi le temps de pénétrer
en profondeur dans le sol. Refaites des cuvettes en terre autour de vos arbustes (avec
un râteau ou une petite pelle) à une quarantaine de centimètres du tronc. Une hauteur de 10-12 cm de terre suffit à retenir 10
litres d’eau. Autre point important : mieux
vaut arroser une fois par semaine en profondeur que 5 minutes chaque soir.
Pour les tomates, enterrez à demi, à 20 cm

du pied, une bouteille de plastique dont
vous aurez découpé le fond. Vous la remplirez d’eau périodiquement. Ce n’est pas le
summum de l’esthétisme, mais diablement
efficace !
Le tuyau microporeux est idéal pour les
massifs de fleurs et beaucoup moins coûteux que les systèmes de goutte-à-goutte.
Vous le raccordez à un robinet (éventuellement programmateur pour couper l’eau automatiquement) et il laisse suinter l’eau. Ce
type de tuyau fonctionne avec les basses
pressions. Vous pouvez donc le raccorder à
votre réserve d’eau, si elle est située suffisamment haut. Ce tuyau ne nécessitant pas
d’installation spéciale, vous pouvez le dé-

On la complète au fur et à mesure des disponibilités. Quand on manque de matière,
on peut tout simplement utiliser les déchets
de taille et d’éclaircie de plantes pour pailler
le massif. Nombre de géraniums vivaces
ont, par exemple, besoin d’être coupés au
ras du sol vers la mi-juillet, de manière à
favoriser une nouvelle pousse et une nouvelle floraison. Au lieu de jeter cette matière végétale, coupez-la en petits morceaux
à l’aide d’une cisaille à haie, et elle sert à enrichir le paillage du massif. Le paillage évite
au sol de se dessécher trop rapidement et
lui permet de conserver sa souplesse naturelle.
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Je veux récupérer
l’eau pour mon
jardin !
Facile à installer, bon marché, une cuve aérienne permet de stocker de
l’eau de pluie pour arroser vos plantes et nettoyer la terrasse. Voici nos
conseils pour la placer au bon endroit et bien l’utiliser.

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.
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Pour vos arrosages, la solution la plus économe et la plus
écologique est bien sûr l'utilisation de l'eau de pluie.

Une solution d’appoint
Sans vous lancer dans l’installation d’une
cuve enterrée qui exige de gros travaux et
engendre un coût important, vous pouvez
déjà vous équiper d’une cuve aérienne. C’est

Selon les modèles, ces contenants offrent un
volume de stockage de 200 à 2000 litres,
pour une fourchette de prix assez large, allant de quelques dizaines d’euros jusqu’à
600-700 € pour des réservoirs plus esthé-

Il suffit de la récolter dans une citerne connectée à une descente de
toit, et le tour est joué. C'est simple
à réaliser et l'eau est de bonne qualité et gratuite !
Chaque Français a consommé en moyenne, en 2009, 150 litres d'eau par jour (soit un
budget annuel de 198€ TTC par habitant, soit un peu plus de 0,50€ TTC par jour.

Un robinet qui goutte ou,
pire, une chasse d'eau qui
fuit, c'est des centaines de
litres d'eau consommés
chaque jour...

E

n bon jardinier qui aime prendre
soin des fleurs et de ses arbres, vous
aimeriez pouvoir les arroser sans voir
gonfler votre facture d’eau de manière déraisonnable. En récupérant l’eau de pluie,
vous pourrez déjà faire quelques économies. De plus, cette eau est bonne pour le
jardin. Non calcaire, minéralisée, et à température ambiante, elle est excellente pour
arroser les fleurs et les légumes du potager.

une bonne solution d’appoint qui couvrira
une partie de vos besoins en eau pour l’arrosage et pour le nettoyage des sols par
exemple.

tiques et de grand format. L’installation
d’une cuve aérienne ne donne pas droit à
un crédit d’impôt, contrairement d’une
cuve enterrée.
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Des modèles originaux
Adoptant toutes les formes (amphores
géantes, imitation muret de pierre, colonne
romaine…), elles affichent des couleurs qui
leur permettent de se fondre dans le décor
(couleur pierre, imitation terre cuite ou
brique…) et des profils qui facilitent leur
intégration (dos plat pour les accoler à un
mur par exemple).

Préférez les plantes économes en eau, capables de
se passer d'arrosage !

Comment les installer ?
Les cuves ou citernes aériennes sont faciles
à poser à proximité d’une descente de gouttière, mais elles ne doivent pas être plus
hautes que la gouttière (dans le cas d’’une
toiture très basse), afin que l’eau s’écoule
normalement. La cuve peut être également
installée au sous-sol de la maison, ce qui limite les risques de gel en plein hiver.
La cuve doit être équipée d’un collecteur
Pensez à la sécurité. Dans les régions les
plus ventées, il est recommandé de la fixer
au mur avec un kit prévu à cet effet. Si vous
avez des enfants, assurez-vous que la cuve
est bien dotée d’une ouverture sécurisée et
d’un robinet amovible à retirer quand vous
ne vous en servez pas (l’eau n’est pas potable !)

Maîtrisez les quantités apportées aux légumes. Avec
l'arrosoir, enlevez le pommeau pour apporter au
pied de la plante la quantité d'eau désirée.

Comment l’entretenir ?
Une fois installé, le réservoir n’exige pas
d’entretien particulier puisque l’eau reste
limpide grâce au collecteur filtrant et au
couvercle. La plupart des modèles sont fabriqués en polyéthylène haute densité
(PEHD), un matériau résistant à la déformation, à l’usure et aux UV.
En hiver, il faut toutefois vidanger entièrement la cuve pour éviter tout risque d’éclatement dû au gel. Certains collecteurs sont
dotés d’une position été/hiver qui évite tout
passage de l’eau de la gouttière dans la cuve.
Un dispositif bien pratique auquel il est bon
de penser au moment de l’achat.

fixé bien à l’horizontale, afin d’éviter les refoulements. Ce collecteur fait aussi office
de trop-plein relié au réseau d’évacuation
des eaux pluviales. Choisissez un modèle
adapté à la surface de votre toit.
Privilégiez un modèle de collecteur filtrant
(en zinc ou en polyéthylène pour plus de
solidité). Doté de « mailles », il empêche les
feuilles, brindilles et autres petits déchets
venus du toit de pénétrer dans la cuve, et
les détourne vers le bas de la conduite. Le
filtre prévient aussi l’apparition de vase
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dans la cuve. L’eau reste claire, toujours
prête à l’emploi.
La citerne doit être posée sur un sol plan,
stable » et solide pour empêcher tout affaissement : idéalement, une dalle en béton,
une terrasse couverte de carrelage ou de
bois.
En résumé, la pose est simple, mais exige
quelques précautions ; en tous les cas, n’essayez pas de brancher le tuyau de descente
de la gouttière directement sur la cuve, car
celle-ci pourrait subir trop de pression et
risquerait d’éclater.

FAITES VOS COMPTES
Quel volume pour quel usage ?
une cuve peut servir à récupérer entre 80 et
90% de l’eau qui tombe du toit. Dans une
région très pluvieuse, vous pouvez même
installer plusieurs cuves reliées entre elles.
Une cuve de 300 à 500 litres permet d’arroser un petit potager de 10 m2.
Une cuve de 500 à 1000 litres est idéale
pour un jardin de 50 m2 avec ses quelques
massifs et ses plantes en pots.

Les grandes règles
de l’arrosage
Quand une plante a soif, elle sait se faire comprendre : ses feuilles piquent du nez et elles
perdent leur brillance naturelle. Il n’y a pas à
hésiter : quelque soit l’heure du jour, il faut arroser ! Le reste du temps, il y a tout de même
certaines règles à connaître pour arroser à
bon escient. Les voici…
Pour toutes les plantes en
pot, un arrosage à température ambiante est préférable
en été.

Pour un potager familial l’arrosoir
est une solution tout à fait économique en eau.

Les grandes règles de l’arrosage : l’arrosage sur mesure plante par plante
Il est préférable d’éviter aux racines un choc
thermique brutal. Pourtant, certains arrisent leur jardin avec de l’eau du puits, qui
est bien plus froide que l’air ambiant (en
été, environ 13-14 °C). Toutefois, pour tout
ce qui est en pleine terre, on ne remarque
pas de problèmes. La terre sert de tampon.
Mais pour toutes les plantes en pot, prenez
soin de remplir quatre arrosoirs, qui serviront le lendemain. En effet, la terre dans les
pots est toujours très chaude car les parois
accumulent de la chaleur. Evitez donc aux
racines le stress de ce choc thermique réel.
Tenez compte de la nature du sol
Dans un sol sableux qui ne retient pas l’eau,
il faut arroser plus souvent et moins longtemps que dans un sol argileux qui emmagasine une grande quantité d’eau. Pour
savoir si votre sol est sableux, essayez de
faire un boudin avec une poignée de votre
terre humide. Si c’est impossible, elle
contient beaucoup de sable. Si le boudin se
modèle comme de la pâte à modeler, elle
est au contraire très argileuse. Entre les
deux extrêmes, il y a toutes les graduations.
Préférez un bon arrosage hebdomadaire
à un arrosage quotidien et superficiel
Si la terre est mouillée sur 30 cm de profondeur, les racines vont pouvoir se développer en profondeur. Si seuls les cinq
premiers centimètres de terre sont mouillés
en permanence, elles vont se développer
horizontalement. Au premier oubli, la
plante, incapable d’aller puiser l’eau en profondeur, va trinquer (sans jeu de mots !).
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Mais qu’est-ce qu’un bon arrosage, C’est
celui qui mouille la terre sur au moins 20 à
25 cm. En général, il faut laisser couler le
tuyau au moins 2 à 3 minutes au même endroit pour bien humecter la terre.
En été, arrosez le soir ; au printemps et à
l’automne, arrosez le matin.
Cela s’explique par le fait qu’au printemps
et à l’automne les nuits sont suffisamment
humides. Pas la peine, en arrosant le soir,
d’ajouter un surplus d’humidité qui risquerait de faire pourrir les plantes les plus sensibles (œillets, pensées, plantes de
rocaille…). En été, c’est différent. Les nuits
sont en général plus sèches et les plantes
ont besoin de cette humidité nocturne
pour se réhydrater.
L’arrosage par aspersion fine présente l’avantage de na pas « battre » la terre, c’està-dire de ne pas former une croûte dure à la surface du sol.

Pour l’eau de pluie, n’oubliez pas d’entretenir régulièrement vos gouttières pour éviter l’accumulation de débris végétaux et
d’éventuels animaux morts.

Évitez d’arroser certaines plantes par aspersion
L’eau qui stagne sur les feuilles, même deux
heures dans la journée, crée un microclimat qui favorise le développement des
champignons parasites. Certaines plantes
sont plus sensibles que d’autres : c’est le cas
des tomates, des rosiers, des arbres fruitiers, mais aussi des bégonias, des asters,
des œillets, des pétunias, des géraniums et
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de nombreuses plantes à feuillage gris (et
poilu) : cinéraires, armoises. En revanche,
vous aspergerez sans remords fougères,
conifères, azalées, alchémilles, hostas, érables japonais.
Quand la plane a soif, on arrose…
quelque soit l’heure !
Vous venez d’acheter une plante en pot…
Les professionnels cultivent les plantes

dans des substrats à base de tourbe. Pourquoi ? Parce que la tourbe est légère, qu’elle
se transporte facilement, qu’elle ne contient
pas de mauvaises herbes, qu’elle est bon
marché. Mais elle n’est pas du tout nutritive
et présente l’énorme défaut de mal se réhydrater une fois qu’elle est sèche. Donc,
lorsque vous revenez de la jardinerie avec
vos achats, la marche à suivre est simple.
Remplissez un seau rempli d’eau et trempez

Conifères Une bonne douche de 2 ou 3
minutes par arbuste de 1,5 m de haut, une
fois par semaine.
Mouiller le feuillage limite les araignées
rouges.

le pot, la terre et la motte racinaire jusqu’à
la base des tiges. Des bulles vont sortir du
pot. Maintenez ce dernier sous l’eau avec la
main tant que les bulles remontent à la surface. Laissez-le tremper 10 minutes, puis
égouttez. Vous avez tout intérêt à rempoter
dans la foulée, car le mélange tourbeux
risque de se dessécher à nouveau. Et certaines plantes ne résistent pas à un coup de
sec sévère, c’est le cas des capillaires, des
érables japonais, des némésias, des bégonias. Choisissez un pot d’un diamètre immédiatement supérieur, mais pas plus.

Plantes de rocaille 1 arrosoir de 10 l pour
1 m2, une fois tous les 15 jours s’il ne pleut
pas.
Éviter d’arroser en pluie, essayer plutôt de
faire couler l’eau sur la terre.
Plantes grimpantes 1 arrosoir de 10 l une
fois par semaine, si elles sont plantées depuis moins de 2 ans.
N’arroser qu’exceptionnellement les plantes
grimpantes installées depuis plus de 10 ans.

COMBIEN D’EAU ?
Plantes en pot

Bégonias 1 verre par plante de 20 cm de
haut tous les 3 jours
Attendre que la terre se dessèche sur 3 cm.
Toujours au pied.

L’excès d’eau sera toujours plus néfaste
qu’un manque tant qu’il reste raisonnable. Cependant tant qu’à arroser, autant
bien arroser !

Pétunias 1 litre par pot de 20 cm de diamètre, une fois tous les 2 ou 3 jours.
Éviter de mouiller les fleurs. Profiter de l’arrosage pour ôter les fleurs fanées.
Impatiens 1 verre par plante tous les jours,
le double s’il fait très chaud.
Ne pas laisser faner car la plante a du mal à
reprendre
Géraniums ½ verre par plante tous les 2
jours.
Meurt plus souvent de trop d’eau que de
manque d’eau (origine d’Afrique du Sud).
Hibicus 2 litres à chaque fois pour une
plante de 1 m de haut, tous les 2 ou 3 jours.
Laisser la terre sécher sur 3 cm entre 2 arrosages

Plantes en pleine terre

Plantes aromatiques Tous les 15 jours s’il
ne pleut pas, 1 arrosoir de 10 l pour 1 m2.
Moins elles ont d’eau, plus elles ont de saveur.
Plantes grasses ½ verre pour un pot de 10
cm, une fois tous les 10 jours
Ne pas arroser en plein soleil, risque de brûlure des tissus
Bonsaïs Autant qu’il faut pour que la terre
ne soit jamais desséchée.
Pulvériser de l’eau douce sur les feuilles et
poser sur des graviers mouillés.

Rosiers 1 arrosoir de 10 l par pied, une fois
par semaine.
Jamais sur les feuilles, ménager une cuvette
à 20 cm du tronc.
Haies Tous les week-ends si elles sont
plantées depuis moins de 3 ans. Laisser
couler le tuyau 5 minutes, puis le déplacer
de 3 mètres.
Doucher le feuillage des thuyas.

Arbustes à fleurs 1 arrosoir de 10 l une ou
deux fois par semaine.
Ménager une cuvette au pied de l’arbre, qui
doit pouvoir retenir un arrosoir plein.
Bulbeuses d’été Autant qu’il faut pour
maintenir la terre humide mais pas détrempée.
Les arrosages doivent continuer après la
floraison et jusqu’au jaunissement du feuillage si l’on choisit de garder les bulbes d’une
année sur l’autre.
Rhodos, hortensias 1 arrosoir de 10 l par
plante tous les 3 jours.
On peur doucher le feuillage quand la floraison est passée.
Lauriers roses 1 arrosoir de 10 l par pies
aussi souvent que nécessaire pour que la
terre reste un peu humide.
Aimant le soleil, les lauriers roses peuvent
pousser sans trop d’eau mais ils seront bien
plus fournis et fleuris s’ils ils bénéficient
d’arrosages généreux.
Les indications données ci-dessus sont bien
sûr arbitraires, dans la mesure où la terre
est différente d’un jardin à l’autre, et même
d’un pot à l’autre, où la pluviométrie peut
varier, tout comme le développement de la
plante. Les indications sont données pour
des plantes adultes, pendant une semaine
sans pluie, pour une température moyenne
de 20 à 25 °C dans la journée, à un emplacement ensoleillé au moins 5 heures par
jour, et dans une terre « normale », ni trop
sableuses ni trop argileuse, ce qu’on appelle
« une bonne terre de jardin ». C’est ensuite
à chaque jardinier d’ouvrir l’œil, qui reste le
meilleur appareil de mesure pour moduler
les arrosages en fonction de la situation.
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Comment organiser
votre serre ?
Une serre, une sorte de jardin d’hiver avec de jeunes pousses et des fleurs… Bien
protégées, les plantes peuvent y grandir dans de bonnes conditions selon la température, la luminosité et le taux d’humidité. Lorsque ces conditions idéales sont réunies, le plaisir est encore plus grand pour le jardinier ! Mais quand on cultive en
serre, il ne faut pas imaginer que les plantes sont autonomes. Tout ne va pas se faire
tout seul !
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Le rêve de tout jardinier : récolter
plus tôt et plus tard dans la saison
ses légumes préférés... Une serre peut
réaliser ce rêve.
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haleur relative, luminosité et protection contre les intempéries sont
les avantages majeurs de la culture
des légumes en serre. Protégés du froid,
mais aussi du vent ou de la pluie, ils sont
bien moins soumis aux aléas climatiques
qui risquent de les faire éclater par
exemple. La saison de culture se prolonge
sous serre ; le mûrissement des dernières
tomates, melons et autres plantes aimant
la chaleur sera enfin possible ! Enfin les
semis précoces peuvent y être pratiqués
afin d›avancer la date des récoltes. La
culture sous serre permet de gagner de la
place en exploitant la verticalité, par
exemple en installant des étagères à
mi-hauteur ou des systèmes de culture
hydroponique dans la partie supérieure.
La première chose à fabriquer dans sa
serre est une table de rempotage. Car la
serre est comme une maternité. Vous allez
pouvoir y faire vos terrines, ou rempoter...
c’est l’élément moteur qui va démarrer
votre serre.
CARRÉ POTAGER
Vous pouvez aussi semer directement en
pleine terre. Pour cela, fabriquez un
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«coffre» à la manière des carrés de jardin.
Pour réaliser des semis à chaud et chauffer sans fumier vous pourrez utiliser de
l’herbe coupée sur une certaine épaisseur
puis ajouter du terreau par dessus. Une
fois ces semis réalisés, vous pourrez les
repiquer plus loin.
UNE AUTRE NOURRICIÈRE
Prévoir donc un endroit où repiquer. Repiquer vos concombres par exemple dans
un endroit stratégique de la serre en les
faisant monter sur un système de ficelle
pour qu›ils ne prennent le moins de place
possible au sol... Parmi les légumes-fruits
que l’on apprécie particulièrement, la tomate va justement pouvoir pousser dans
la serre en hauteur sans prendre trop de
place grâce à ce système de ficelle. Votre
serre vous assure des tomates dès juin et
jusqu›en hiver !
CHAUFFAGE ET AÉRATION
Le chauffage n’est pas indispensable pour
réussir la plupart des semis. Protégés
dans leur abri, les jeunes plants subissent
beaucoup moins les écarts de température qu’à l’extérieur. En revanche, les
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Vos légumes et jeunes plants sont à l’abri
de l’appétit vorace des limaces, des oiseaux
et des rongeurs !

câbles chauffants sont nécessaires pour
les cultures hors saison. On peut ainsi
équiper la serre d’un petit chauffage électrique avec un thermostat afin que la température intérieure ne descende pas
en-dessous de 2 degrés. Il suffira de
contrôler régulièrement la température et
de l’ajuster à l’aide d’un thermostat. N’oubliez pas de toujours bien aérer la serre
quand il fait chaud.
CHAQUE CHOSE À SA PLACE !
Quelle sera la fonction principale de la
serre ? L’hivernage des plantes frileuses,
les semis précoces, les cultures potagères… ? Si la serre est chauffée et équipée
d’un arrosage automatique, ces emplacements doivent être prévus en avance afin
de perdre le moins de place possible.
Paradoxalement, plus la serre est petite,
plus il y aura de contraintes. La serre est
un milieu confiné, où chaleur et humidité

Chaleur relative, luminosité et protection contre
les intempéries sont les avantages majeurs de
la culture des légumes en serre.

de fuchsias, de fougères ou même de
bégonias à feuillages décoratifs. Les
étages supérieurs de l›étagère ainsi que
ses bords pourront accueillir des plantes
au port retombant qui demanderont un
minimum de place.
Le long des parois de la serre, installez des
tables de culture pour cultiver des plantes
et faire des semis précoces. Encadrez vos
tables de cultures ou vos étagères de
plantes verticales. Cette solution esthétique vous fera en plus gagner de la place.
Disposez des bacs amovibles sous vos
tables de culture pour y placer vos plantules ou vos cultures réclamant un ombrage. Les salades s’y plairont particulièrement. Toutes les plantes de petites tailles
(moins de 80 cm) trouveront leur place
sous ces tables. Vous pouvez oublier ces
plantes car en période de repos, elles se
contentent d’une luminosité limitée et
d’arrosages peu fréquents.
Si le faîtage est solide, l’installation de crochets pour suspensions autorise la culture
aérienne de plante ou de plantes à port
retombant.

peuvent très vite se développer, favorisant
les attaques d’insectes, le développement
des champignons et fragilisant les plantes.
Il faut donc maîtriser la ventilation, l’ombrage et enfin l’arrosage.
Réservez votre serre à vos cultures et
stockez dans un local (abri de jardin ou garage) pots, sacs de terreau, engrais et outils qui prennent beaucoup de place.
Tout au fond, réservez un coin de la serre
pour les plantes de grand développement

ou pour les plantes qui hivernent.
EXPLOITEZ TOUTE LA
VERTICALITÉ DE LA SERRE !
Pour les plantes de petites dimensions,
installez des armoires étagères superposées sans fond pour laisser passer la lumière. Il en existe en PVC, très légères et
pratiques à nettoyer. Une collection de
cactées dans des petits pots sera du
meilleur effet, tout comme une collection
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CULTURE AU SOL OU EN POT ?
Une toile de paillage dans la serre évite
d’avoir encore des mauvaises herbes à ramasser. Et bonus c’est plus propre !
Si la serre est fixée à même le sol, il vous
suffira de travailler la terre et apporter les
amendements directement. Prévoyez de
larges planches ou des pavés autobloquants pour pouvoir cheminer proprement
entre vos rangs.
Si la serre est posée sur une dalle, une
culture en pot sera nécessaire, les carrés
potagers en bois spécialement conçus à
cet effet peuvent aussi être utilisés. Ils seront alors remplis du mélange nécessaire
à la croissance de chaque légume. Pour
une serre de 10 m² vous pouvez compter
environ 25 plantes de taille imposante
comme les tomates.
Laissez toujours de l’espace entre vos
plantations et veillez à une bonne aération
de la serre.
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La culture sous serre permet de gagner de
la place en exploitant la verticalité, par
exemple en installant des étagères à
mi-hauteur ou des systèmes de culture
hydroponique dans la partie supérieure.

Dès que le temps est au beau fixe, laissez
les portes ouvertes pour que les insectes
pollinisateurs fassent leur travail. Si
nécessaire vous pouvez effectuer
la pollinisation manuellement. N›oubliez
pas de couper toutes les feuilles jaunies
ou suspectes, taillez et vérifiez très
souvent l›éventuelle présence de
parasites.
UN OBJECTIF : GARDER UN SOL
VIVANT TOUTE L’ANNÉE !
En hiver, la serre est froide, vide et... couverte. Ce qui signifie que, contrairement
au potager, elle ne reçoit ni pluie, ni neige.
Elle sèche tout doucement...et de plus en
plus profondément. Bien sûr, cela ne fait
pas l’affaire de toutes les petites bestioles
et autres mycéliums qui y vivent. Dans ces
conditions, le sol d’une serre ressemble de
plus en plus à des substrats stériles.
La solution est simple : à l’automne, quand
78 - Potager pratique

les légumes d’été terminent leur production, la terre est encore humide. A ce moment, on peut recouvrir le sol de matière
organique : herbe de la dernière tonte,
feuilles mortes, légumes en fin de cycle...
tout est bon. Cette couverture va maintenir une certaine humidité dans le sol et se
décomposera bien plus lentement qu’en
été. Mais il faudra peut-être arroser de
temps en temps pour empêcher le dessèchement. Ajoutons à cette couverture végétale quelques millimètres de compost et
un peu de fumier bien décomposé : le sol
reste vivant et prêt à accueillir de nouvelles cultures au printemps.
En été, même principe : une couverture de
matière organique permanente permet de
conserver une certaine humidité. Les
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Laissez toujours de l’espace entre vos
plantations et veillez à une bonne aération
de la serre.

tontes d’herbe sont les bienvenues. Il ne
vous reste plus qu’à la disposer en une
couche de 2 ou 3 centimètres d’épaisseur
entre les plantes. Cela demande un peu de
temps quand les plants sont encore petits
mais en une demi-heure, c’est fait ! L’herbe
coupée limite l’évaporation, apporte des
matières organiques aux vers de terre et à
toute la vie du sol. Elle empêche la germination des plantes indésirables. En été,
elle se décompose assez rapidement et
doit donc être remplacée régulièrement.

La cloche

Prévoir un chauffage dans votre serre car
la nuit il y fait aussi froid qu’à l’extérieur.
Sans, mieux vaut attendre avril avant de
mettre vos plantes sensibles en serre.

LA LUMINOSITÉ SOUS CONTRÔLE
Si l’espace est envahi avec de grandes
plantes, si la serre est mal entretenue
(vitres sales) la lumière manquera. Mais à
l’inverse, lors d’étés au soleil assassin pour

les plantes (surtout en serre) équipezvous de rideaux afin de limiter l’entrée de
la lumière. Si la serre est en plein soleil,
cela occasionne un risque pour la santé
des plantes : la hausse de la température
va se faire sentir, d’où l’intérêt de bien aérer afin de la maîtriser.

Pour les plus petits budgets, la
culture peut se faire tout simplement sous cloche. Les cloches se posent sur le sol pour
protéger les plantes frileuses du
froid et des « prédateurs » et
concentrer la chaleur des premiers rayons de soleil. Les cloches sont une solution très pratique et peu coûteuse pour
débuter la culture sous abri. Et
solution encore plus économique, vous pouvez fabriquer
votre propre cloche en découpant simplement la base d’une
grosse bouteille en plastique. Le
B.A-BA de la culture sous abri !

LA TEMPÉRATURE COMME ALLIÉE
Face à un espace hermétique, entouré de
vitres, même le soleil hivernal le plus doux

Il en existe en plastique
ou en verre.

Vous pourrez contrôler le taux d’humidité
et la température, ce qui évitera le
développement de maladies, mais aussi de
moisissures (surtout avec les plants de
tomates).

peut provoquer une montée des températures, largement suffisante aux besoins
des plantes.
Lors de la période des premiers semis,
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l’usage de la serre en facilitera, tout simplement la levée. Une bonne température
permet également de protéger certaines
plantes des maladies, comme l’alternariose ou le mildiou qui attaquent les tomates. Une température maîtrisée limite
le développement de champignons. Leur
propagation a lieu, justement, en fonction
de la température ambiante.
Bien entendu, il est possible de chauffer
votre serre. Mais le but d’un potager bio
n’est-il pas de cultiver des fruits et légumes de saisons sans employer de
Potager pratique - 79

Techniques
Techniques
dispensable au bien être de vos plantes.
De cette manière, le taux d’humidité et la
température seront contrôlés en même
temps ce qui évitera le développement de
maladies, mais aussi de moisissures …
LA GESTION DE L’ARROSAGE
Les plants sous serre ne bénéficient pas
des arrosages naturels que sont la pluie et
la rosée. Dans cette ambiance chaude et
protégée, les cultures peuvent vite manquer d’eau. Vous pouvez prévoir une installation automatique comme le goutte-àgoutte ou un tuyau poreux.
LES RESSOURCES EN EAU
Vous pouvez utiliser l’eau de pluie de récupération, mais cela peut ne pas suffire
pour toute la saison. L’eau du puits peut
Dans les régions les plus fraîches ce type de
culture permet d’envisager des légumes qui
auraient alors bien du mal à croître en
pleine terre.

chauffages artificiels coûteux… Toutefois à
titre exceptionnel, il peut être bon d’installer une nappe chauffante sous vos bacs
d’irrigation lors des nuits fraîches.
En été, il faudra penser à bien aérer la
serre pour deux raisons : une trop forte
température peut avoir un impact négatif
sur les cultures mais aussi :
MAÎTRISER LE TAUX D’HUMIDITÉ
En serre, les plantes n’auront pas accès à
un arrosage naturel (la pluie). Aussi avantageux que pénible, ce paramètre est parfois difficile à stabiliser. L’avantage est en
revanche le contrôle total de leur consommation d’eau. L’inconvénient : ne surtout
pas oublier de les arroser au risque de
tout perdre ! Opter pour un arrosage
« goutte à goutte » semble être un bon
compromis entre consommation contrôlée et réel besoin des plantes.
Renouvelez l’air ambiant ! Aérer la
serre un petit peu chaque jour, tout
simplement, comme dans une maison ou
un appartement est un réflexe sain et in-

Comme en extérieur, le sol est ameubli et
enrichi de compost. Créez un petit chemin
de dalles est aménagé, menant à une table
de travail.
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Ne surtout pas oublier d’arroser, au risque
de tout perdre…

fragmenté) déjà utilisé, qui va servir pour
maintenir les allées propres en freinant la
progression des adventices, et du BRF plus
frais, qu›il utilise sous forme de tapis épais,
à savoir plusieurs centimètres d›épaisseur.
Le paillis peut être fait de coque de cacao,
de paille de lin, de paille de chanvre...
L’avantage du BRF, c’est que c’est une matière organique vivante et nourricière.

La saison de culture se fait plus longue
qu’au potager sans oublier que vous serez
bien à l’abri pour jardiner.

être également utilisée mais elle a le désavantage d’être froide ; son utilisation peut
causer un choc thermique aux cultures. En
dernier recours il y a l’eau du réseau, mais
qui coûte cher.

UN PAILLIS POUR LIMITER LES
ARROSAGES
Mettre en place d’un paillis sur le
sol permet de limiter les arrosages. C›est
une pratique qui devient courante chez
les jardiniers.
Il existe du paillage plus ou moins efficace
pour gérer l’évaporation de l’eau apportée
aux plantes ; Gérard Bourge en utilise
deux types. Du vieux BRF (Bois raméal
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UN PAILLIS POUR LUTTER
CONTRE LE STRESS HYDRIQUE…
Une fois le paillis installé, il suffit d’arroser
de temps en temps le sol pour compenser
les prélèvements effectués par les cultures
en place. L’eau apportée servira en totalité
aux cultures car le paillage en
place empêche toute évaporation. L›eau
se trouve emprisonnée dans le sol et les
plantes y trouvent une réserve suffisante
pour 10 à 15 jours, suivant la température
ambiante. Il est possible de réguler celleci en gérant correctement les ouvertures
et la ventilation de la serre.
En revanche, si le sol reste nu, des arrosages quotidiens sont nécessaires pour
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que les plantes puissent se développer
sans stress hydrique.
ET CONTRE LE STRESS
THERMIQUE
L’été, le sol monte rapidement en température. Si vous apportez aux plantes de
l’eau fraîche, elles vont donc subir un choc
thermique. Pour limiter cet écart de température, deux solutions : soit vous apportez de l’eau tempérée ; soit vous installez
un paillis épais sur le sol. Le paillage permet de conserver la fraîcheur du sol.
QUELLES PLANTES PEUT-ON
PAILLER ?
Un paillis peut s’installer au pied de la plu-

part des plantes, mais pas avec la même
épaisseur. Les paillis épais (3 à 5 cm)
conviennent aux plantes hautes. En revanche, sur les rangs fraîchement semés,
le paillis est écarté d’une dizaine de centimètres. Une fois que les plants sont sortis
du sol, on peut le rapprocher petit à petit.
QUELS LÉGUMES CULTIVER SOUS
SERRE ?
De nombreux légumes peuvent être cultivés sous serres notamment ceux qui requièrent un maximum de chaleur et de
luminosité comme le concombre, la courgette, le melon, l’aubergine, le piment, le
poivron et bien-sûr la tomate.
Le haricot aime la terre à 15 °C, une

température que l›on arrive à atteindre
facilement. Fabriquez des mottes avec une
motteuse dans lesquelles vous placerez
les graines. Stockez-les dans la serre.
Quand les températures seront plus
douces au potager vous pourrez les mettre
en pleine terre et vous gagnerez au moins
30 jours sur vos récoltes !
Dans les petits carrés ou les planches vous
pouvez cultiver les salades, les épinards
ou les radis. Consacrez un coin aux plantes
aromatiques et aux choux divers. Enfin
n’oubliez pas que les fraisiers peuvent être
cultivés en hauteur pour gagner de la
place.

11 astuces pour gagner de l’espace
1- Réfléchissez aux cultures que vous désirez installer
dans votre serre et à la fonction dominante que celle-ci
aura. Hivernage des plantes frileuses, semis précoces,
cultures potagères etc. Ceci vous permettra de déterminer un plan sur le papier qui vous aidera ensuite à optimiser l’espace.
2- Si votre serre doit être chauffée et équipée d’un arrosage automatique, prévoyez à l’avance leur emplacement
afin de perdre le moins de place possible.
3- Réservez uniquement votre serre à vos cultures et
stockez le matériel d’entretien dans un local comme un
abri de jardin ou un garage. Pots, sacs de terreau, engrais
et outils prennent beaucoup de place, inutile d’encombrer
l’espace avec tout ceci.
4- Pensez pratique et réservez un coin au fond de la
serre aux plantes de grand développement ou pour celles
que vous hivernerez.
5- Placez des tables de culture le long des parois de votre
serre. Divisant l’espace vertical en deux, elles permettent
de cultiver des plantes en dessous et au dessus. Elles
sont aussi idéales pour réaliser des semis précoces afin
de les avoir sous la main pour leur apporter tous les soins
nécessaires.
6- Pour les plantes de petites dimensions, installez des
armoires étagères superposées sans fond pour laisser
passer la lumière. Il en existe en PVC, très légères et pratiques à nettoyer. Une collection de cactées dans des
petits pots sera du meilleur effet, tout comme une collection de fuchsias, de fougères ou même de bégonias à
feuillages décoratifs. Vous exploiterez toute la verticalité
de la serre. Les étages supérieurs de l’étagère ainsi que
ses bords pourront accueillir des plantes au port retombant qui ainsi prendront un minimum de place.
7- Autre option si votre faîtage est bien solide, l’installation de crochets pour suspensions qui vous permettront
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Pour gagner de la place, cultivez à la verticale !

une culture aérienne idéale pour les plantes épiphytes
comme certaines orchidées, ou pour les plantes à port
retombant. Une étagère suspendue sur des câbles décourageront les limaces de monter sur les tables.
8- Installez des bacs amovibles sous vos tables de
culture pour y placer vos plantules ou vos cultures réclamant un ombrage. Les salades se plairont particulièrement dans ces bacs. Une fois la culture terminée, il vous
sera aisé de les sortir pour les laver et les stocker.
9- Placez les plantes à hiverner de petites tailles (moins
de 80 cm, la hauteur standard) sous vos tables de culture.
En période de repos et dans une serre non chauffée, hibiscus, clivia, pélargoniums se contenteront d’une luminosité limitée et d’arrosages peu fréquents. S’ils ne sont
pas accessibles, ce n’est pas bien grave !
10- Encadrez vos tables de cultures ou vos étagères de
plantes verticales comme les bananiers ou les bougainvilliers, cette solution en plus d’être esthétique, vous fera
gagner de la place !
11-Placez de vieilles gouttières en hauteur sur toute la
longueur de la serre pour y cultiver des fraisiers.
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Du rêve aux mille utilités...

LES SOLUTIONS
ÉCOLOGIQUES
À LA CRISE...

[
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CARBURANT : 10 000 litres de méthanol par
hectare en 2 récoltes.
Le chanvre produit 4 fois plus de PAPIER que
le bois en 4 mois, éviterait la déforestation (75%
de la production papetière mondiale en 1883).
Meilleur matériau pour l’ISOLATION et la
CONSTRUCTION, solution à la pénurie de sable.
Meilleur TEXTILE bio, nécessitant 11 fois
moins d’eau que le coton et beaucoup plus
résistant.
Meilleur producteur de plastique de
cellulose biodégradable, sans pollution.
Meilleur ALIMENT nutritionnel : la graine du
chanvre
(protéine végétale).
illustratio
Plante maîtresse pour PURIFIER les sols pollués ou irradiés.
ns
Panacée de la MÉDECINE naturelle, traite de nombreuses maladies :
Alzheimer, asthme, Parkinson, cancers, sclérose, glaucome, diabète, etc.
Champion du monde du captage de CO2.
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Aucun PESTICIDE, INSECTICIDE ou FONGICIDE
pour la culture du chanvre.
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