JARDIN

NO U V EL L
R U BR I Q U E S
ES

NATURE
BIEN-ÊTRE
CUISINE
MAISON
SAVOIR-FAIRE

MA SEMAINE AU JARDIN du 8 au 14 janvier 2016

SPECI A L POTAGER
À DÉCOUVRIR

p. 44

Nos secrets
de bien-être

COMMENT
PRODUIRE PLUS
DE LÉGUMES

Cultivez sur
buttes, en
carrés ou en
jardin-forêt

FICHES À
COLLECTIONNER
Les oignons de garde

PERMACULTURE

Du mesclun tout l’hiver

ASTUCES DE PRO
Semis d’aubergine

N° 2402 Prix Fr. : 3,90 € Belg. : 4,20 €

L 11850 - 2402 S - F: 3,90 €

Mon almanach
Pratique 2016
450
PAGES

utiles toute
l’année

Indispensable
Des recettes, des conseils,
des astuces…

MAISON
JARDIN
CUISINE
NATURE
BIEN-ÊTRE
LOISIRS

En vente chez votre marchand de journaux

N° 2402 SEMAINE DU 8 AU 14 JANVIER 2016

50

VEIGAS/SUCRÉ SALÉ

SANDDEBEAUTHEIL/SHUTTERSTOCK

TIM SANDALL/GARDENERS’ WORLD MAGAZINE

SOMMAIRE

ABON
VOUS NEZV
RENDE ITE !
Z-VOU
S
p.

MON JARDIN
PASSION

DOSSIER
MIEUX VIVRE
RÉCOLTER PLUS AU NATUREL

Jardin d’ailleurs

Rendements au carré p. 27

De la terre à la table

Un potager précieux p. 10

Construire une serre, cultiver
sur buttes, installer des
carrés, créer un jardin-forêt…
Autant de techniques pour
produire plus toute l’année.

Le haricot rouge,
sec et riche p. 36
Manger sain

Sous serre, plus vite p. 28
Sur buttes, en hausse p. 30
Au carré, le B.A.-BA p. 32
En jardin-forêt, les clés p. 34

Balade au vert

Fiches légumes

4 oignons de garde p. 15
Trucs et astuces de pro

Le semis d’aubergines p. 24
Comprendre la permaculture

Mesclun synchronisé p. 26
A
ULTRQUE
I
PRAT
S
SE I L
CONPROS
DE

MA SEMAINE
AU JARDIN p. 17

Le céleri-rave, une
racine pleine de fbres p. 40
Le Couserans, dans les
Pyrénées ariégeoises p. 42
Secrets de beauté

Le miel p. 44

Je prépare
la saison des greffes
des arbres fruitiers.

POTAGER # Je protège les tomates # Je réchauffe le compost
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# FLEURS # Je sème les bégonias # Je reconnais le nom latin des
espèces # FRUITS # Je récolte les greffons des arbres fruitiers
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Au nord de Londres, sur la
route de Cambridge, le domaine
d’Audley End évoque la tradition
horticole élisabéthaine.
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Actus Jardin

SORTIES NOUVEAUTÉS T ENDANCES
Dès février,
les tubercules
sont mis à
germer pour
une plantation
en avril.

I FILIMONOV/SHUTTERSTOCK

LA REPRISE

Hissez les couleurs !
Les pommes de terre colorées reviennent sur le devant de
la scène et se déclinent sous des formes bien sympathiques.
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PLANTS CERTIFIÉS DE POMMES DE TERRE

Plants non traités
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*Voir le réglement sur le coté.
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d’une valeur €*
une télé
de 1000

Retrouvez toutes les informations sur le site : www.jbbernard.fr

Amaryllis, fritillaires,
jonquilles… Ernest Turc,
spécialiste des plantes
bulbeuses depuis 1912,
propose désormais toute
sa gamme, soit plus
de 600 variétés, sur son
site de vente en ligne.
www.ernestturcboutique.com
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NINAMALYNA/SHUTTERSTOCK. BULBE : M WALLACE PHOTOGRAPHY/SHUTTERSTOCK

DERNIÈRE LIGNE DROITE

En un clic

www.rustica.fr/tv

ET AUSSI…

E

terre. La société Bernard propose la cagette Patat’riotes, qui
réunit 60 plants de trois variétés de pommes de terre cultivées
en France : ‘Bleue d’Artois’, ‘Blanche’ et ‘Rose de France’. La première, semi-tardive, donne des tubercules à chair bleue. Demiprécoce, ‘Blanche’ est très productive. ‘Rose de France’, précoce,
ofre un excellent rendement. Patat’riotes, 10 € env les 60 plants.

P

C

’est le moment idéal pour choisir ses plants de pomme de

Après une petite pause
pour la période des fêtes,
Pierre Nessmann est
de retour cette semaine
dans RusticaMag.
Il nous dit tout sur les
semis au chaud à faire
en ce début d’année.

Plus qu’une année !
C’est le 1er janvier
2017 qu’entrera en
vigueur la loi contre
l’usage des produits
phytosanitaires dans
les espaces publics.
Ces pesticides
ne seront plus en
libre-service dans
les jardineries, et
seront interdits aux
particuliers en 2019.
Adoptez dès à
présent les solutions
naturelles !

De nombreux lycées et
établissements d’enseignement
horticole organisent des
journées portes ouvertes. Les
dates varient selon les écoles,
et les premières portes
ouvertes commencent dès la
mi-janvier, pour se poursuivre
jusqu’à la mi-mars.
Renseignez-vous auprès des
établissements proposant la
formation que vous recherchez.

Poissy (78)
Les exposants du salon Passion
orchidées présentent, du 15 au
17 janvier, des centaines de
variétés tropicales, des plus
simples aux plus sophistiquées.
Un vrai festival de couleurs
et de parfums ! Conférences,
séances de rempotage et
animations ponctuent cette
exposition qui a lieu au Centre
de diffusion artistique,
53, avenue Blanche-de-Castille.
Ouvert de 10 h à 19 h.
Entrée : 4 €.
Site : orchidee92.fao.free.fr
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Spécialiste du jardin et fort de son savoir-faire, GONDIAN vous
propose plus de 700 variétés de semences adaptées pour chaque
jardinier : Aromatiques, Potagères, Fleurs, Fourragères, Fèves,
Pois, Haricots et Bio.
Avec GONDIAN, c’est tellement facile de semer et c’est toujours
magique !
Retrouvez dans vos magasins les semences typiques de vos régions,
mais aussi toutes vos variétés préférées de feurs et de semences
potagères.
GONDIAN met du coeur dans votre jardin et c’est vous qui semez
la magie et l’émotion !
Testez nos variétés de haricots Royal** et Signal, à semer ce printemps et retrouvez la passion du potager dans sa simplicité et sa
facilité.
N’oubliez pas de collectionner vos points fdélités sur nos sachets
1 POINT
et retrouvez nous sur notre site www.gondian.com
COUPON REPONSE A DECOUPER ET A RENVOYER A GONDIAN***

Cochez les Variétés semées* :
Carottes
Pois
Radis

Salade
Fèves
Fleurs

Tomates
Haricots
Aromatiques

Superfcie Potager * : .........................................
Je souhaite recevoir gratuitement et sans engagement de ma
part un échantillon de :
Haricot nain flet sans fl ROYAL**

*Remplissez tous les champs de ce coupon réponse et recevez en échange un échantillon de haricot Royal.
** Selon stock disponible.
***Renvoyez le coupon à l’adresse ci-après : GRAINES GONDIAN - BP301 - 26401 CREST CEDEX.

©Alexander Petrov, Marylin Barbone

«Interdit de jeter sur la voie publique»

Nom *: .......................................................
Prénom* : ..................................................
Adresse* : .................................................
.....................................................................
Code Postal* : ...........................................
Date de naissance* : .................................
Mail* : ........................................................

SAS au capital de 320 000 - immatriculée au RCS de Romans sous le n°995 720 042 . «Conformément à la loi «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978, tout participant bénéfcie d’un droit d’accès et de rectifcation aux informations qui le concernent. S’il souhaite exercer ce droit et obtenir communication des informations le concernant, il doit s’adresser au G.I.E. FINADOUR, Service juridique (adeline.lafargue@
vivadour.com), Rue de la Menoue - 32400 Riscle. Il peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le concernant. Enfn, s’il ne souhaite pas que ses données soient utilisées à des fns
de prospection, il est invité à le mentionner lors de l’ envoi de sa demande de conversion de points ou ultérieurement en contactant le G.I.E. FINADOUR, Service juridique (adeline.lafargue@vivadour.com), Rue
de la Menoue - 32400 Riscle.»

Actus Mieux Vivre

NATURE MAISON CUISINE BIEN-ÊTRE

Depuis 2007, on a
enregistré 650 écroulements,
dont le pilier Bonatti,
dans le massif des Drus.

L’HYDROLIENNE
SE JETTE À L’EAU
Haute comme un immeuble de
5 étages, la première hydrolienne
française a été plongée dans le
passage du Fromveur, au large de
l’île d’Ouessant (29). Elle produit
de l’électricité à partir des courants
marins. Deux autres turbines ont
été installées près de Paimpol (22).
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Les algues se calment

L’Organisation mondiale
de la santé a fait sensation
en classant charcuteries
et viande rouge comme
cancérogènes, avant
de nuancer son propos. En
France, la consommation
de viande a augmenté
jusqu’en 1998, avec 94 kg
par personne et par an.
Depuis, elle baisse. En 2014,
un Français a mangé en
moyenne 86 kg de viande.

Chaque année, un volume
trop important d’algues vertes
recouvre le littoral breton.
Proﬁtant de la teneur élevée
des eaux en nitrates épandus
par les agriculteurs dans les
champs, ces algues prospèrent
depuis les années 1970.
Mais la tendance est au reﬂux.
En 2011, 80 000 m3 d’algues
vertes avaient été ramassés,
contre 25 000 m3 en 2014.

MONGIONE/SHUTTERSTOCK

L’essor du sorgho

Légère embellie

Pour faire face aux sécheresses
estivales, certains agriculteurs
délaissent le maïs et optent
pour le sorgho, qui demande
peu d’eau. En 2014, la France
a consacré 63 000 ha à cette
céréale d’origine africaine ; une
progression de 40 % en un an.
La culture se concentre pour
l’instant en Midi-Pyrénées
et en Poitou-Charentes,
ainsi que dans le Centre, en
Indre-et-Loire.

Le chêne part en Chine

Après 3 années de récoltes
de miel catastrophiques,
les apiculteurs ont retrouvé
en 2015 une production
correcte. Les butineuses ont
réussi, malgré la sécheresse
de l’été, à amasser près
de 16 000 tonnes de miel.
Reste à passer l’hiver.

C’est la grogne dans les scieries
françaises. Les scieurs peinent
à trouver des grumes de chêne
et montrent du doigt la Chine.
En 7 ans, les exportations
françaises vers l’empire du
Milieu ont explosé, passant
de 50 000 à 580 000 m3 de bois
en 2014. De plus, les Chinois
ont provoqué une hausse des
prix, qui ont presque doublé
en 5 ans pour atteindre 120,
voire 130 €/m3.

La pointe de Pern,
à Ouessant.

Les moulins tournent

S. BIDOUZE/SHUTTERSTOCK

C’est un record ! Près de 150 éboulements
de plus de 100 m3 de roche ont eu
lieu dans les Alpes en 2015. D’après les
chercheurs, ce phénomène est dû au
réchaufement climatique. La chaleur
fait fondre le permafrost (nom donné
à la couche de glace qui cimente
les rochers). Les parois qui tombent se
situent au-delà de 3 000 m d’altitude.

Moins de viande

L. SUEUR/NATURIMAGES. VIANDE : G. GERBER/SHUTTERSTOCK

Alpes : la chute

ET AUSSI…

Il existe 30 000 moulins en
France. Ce patrimoine pourrait
bien retrouver une certaine
valeur. Selon les Associations
de sauvegarde des moulins,
ceux de l’Hexagone pourraient
produire 600 mégawatts
d’électricité par an. Cependant,
l’investissement serait assez
lourd : la plupart des moulins
ne sont pas équipés de passes
à poissons. À suivre…

NOUVEAU
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Vous avez besoin d’échanger,
de comprendre ? Nous partageons
avec vous nos conseils d’amis.
Et retrouvez d’autres questions
et réponses déjà publiées
sur www.rustica.fr

C. HOCHET - RUSTICA

VOUS RÉPOND
Karin
Maucotel

Hubert
Fontaine

“Bien que j’aie coupé mon acacia de 7 ans d’âge, et
ôté les grosses racines, il y a encore des rejets dans
la pelouse, pourquoi ?” Jean-Pierre H., Serignac (81)

“Mes poireaux ont été attaqués par la rouille et
par un parasite qui a creusé des sillons dans les fûts.
Comment éviter ces attaques ?” Dominique F., Évreux (27)

O

L

a mineuse Phytomyza gymnostoma passe l’hiver sous
forme de pupe. Au printemps, les femelles pondent
une première fois dans les poireaux. En automne, une
seconde génération parasite les cultures d’hiver. Arrachez
tous les plants contaminés sans laisser de feuilles sur la
parcelle. Plantez une nouvelle série (dans une planche
non contaminée précédemment),
couvrez les plants d’un voile
Depuis son
(mailles de 0,5 à 0,8 mm) qui ne
apparition en
Alsace en 2003, la doit jamais toucher les feuilles.
Choisissez des variétés résistantes
mineuse des
à la rouille et ne plantez pas trop
poireaux envahit serré. En prévention, pulvérisez
de plus en plus les chaque semaine en alternance une
décoction d’ail ou de prêle. AD
cultures.

n ne vient pas facilement à bout d’une souche
d’acacia, surtout du premier coup. L’arbre possède
un système radiculaire pivotant et profond. La moindre
racine restée en terre est capable de donner une
repousse. Néanmoins, vous pouvez en venir à bout en
suivant cette méthode et en insistant. Attendez que les
rejets fassent surface pour les déraciner avec une pioche
ou une bêche. Il existe un outil pour enlever les herbes
à longues racines sans abîmer la pelouse : nul besoin
de creuser, des mâchoires en acier attrapent la racine
et l’extirpe du sol sans efort. Opérez le plus souvent
possible jusqu’à la disparition des repousses d’acacia. HF

to
pho
a
L des

rs
u
e
lect

“Malgré les traitements à la bouillie bordelaise,
mon pêcher de vigne de 4 ans est victime de la
cloque. Des feuilles apparaissent, mais l’arbre ne
donne pas de fruits. Que faire ?” Pierre D., Albert (80)

PHOTO DE LECTEUR

V

“Mon yucca s’est bien acclimaté à la Picardie, jugez-en !”,
nous écrit Pierre D., fdèle abonné de Rue-Saint-Pierre (60).
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otre arbre, au cours de sa vie, a subi déjà deux étés
très pluvieux qui l’ont afaibli, car les pêchers
n’aiment pas les sols humides et compacts. Vous ne
signalez pas d’enroulement des feuilles et de coloration
rouge, qui sont les symptômes de la cloque. Par ailleurs,
son cycle végétatif a pu être perturbé cette année, cette
fois par un printemps et un été très chaud et sec.
Enfn, la nourriture lui a sûrement fait défaut (ce qui l’a
empêché de conduire jusqu’au bout la maturation de ses
fruits). Aidez-le en creusant des trous à l’aplomb de
sa ramure afn d’y enfouir du compost. Faites des
apports azotés en deux fois et éventuellement un apport
d’engrais au printemps. Ayez le réfexe de ramasser les
feuilles et les fruits tombés au sol pour les éliminer. KM

Retrouvez les chroniques de MARTINE GÉRARDIN sur Sanef 107.7 et sur www.rustica.fr

Courrier des lecteurs
“Quel usage au jardin recommandez-vous de faire
du bicarbonate de soude ? Henri D., Reims (51)

Rosier
‘Ispahan’.

E. BRENCKLE/RUSTICA/LANDHAUS ETTENBUHL (ALLEMAGNE) - MÉDAILLON : C. HOCHET/RUSTICA/PÉPINIÈRE DE L’ÎLE DE BRÉHAT, KERANROUX (22)

U

“Je cherche le nom d’un rosier ancien de couleur
rose, très épineux, et d’une senteur suave.
Pourriez-vous m’aider ?” Christine S., Saint-Aigulin (17)

P

armi les milliers de variétés de rosiers anciens, il sera
difcile de retrouver celui de vos souvenirs.
Néanmoins, les précisions que vous donnez nous orientent
plutôt vers les groupes des rosiers galliques ou de Damas.
Ce dernier groupe donna naissance à tous les rosiers
cultivés pour la feur coupée et aussi pour la parfumerie.
Ces rosiers buissonnants, pouvant atteindre jusqu’à
2,50 m de hauteur, ont le plus souvent des tiges très
épineuses et des feurs très odorantes, dans les tons roses
ou bien rouges, quelquefois blancs. Voici quelques noms
de variétés disponibles chez les pépiniéristes, qui peuvent
correspondre à votre cher rosier : ‘Blush Damask’, ‘Ispahan’
(photo), ‘Gloire de France’, ‘Jacques Cartier’, ‘Président de
Sèze’, et ‘Impératrice Joséphine’ qui, lui, a l’avantage d’être
magnifque, très parfumé et presque sans épines. MG

tilisé en cuisine, cosmétique et entretien de la
maison sous forme de poudre blanche, le bicarbonate
de soude est un produit composé de craie et de sel. Il est
biodégradable et non toxique. Dans le jardin, il est classé
comme fongistatique (empêche la prolifération des
champignons et moisissures). En association avec le savon
noir, il bloque l’évolution des maladies cryptogamiques :
mildiou des pommes de terre et des tomates, oïdium
(blanc) des rosiers, Cucurbitacées, mâches, asters…
Il empêche la progression de la rouille et de la maladie
des taches noires des rosiers et, en association avec des
huiles végétales, lutte contre les cochenilles, pucerons… Ne
vaporisez pas les feurs, ne dépassez pas la dose de 0,5 g/l
d’eau (1 cuillerée à café) et ne traitez pas en plein soleil (vous
brûleriez le feuillage). Saupoudré entre les dalles d’une
terrasse, le bicarbonate de soude sert de désherbant. HF

SOS

“J’ai photographié cette plante lors d’un
séjour en Corse. Pouvez-vous me dire son
nom ?” Odile B., Saint-Maurice-des-Noues (85)

I

l s’agit d’une plante goupillon ou rincebouteilles (Callistemon citrinus), un
arbuste originaire d’Australie, de la
famille des Myrtacées, de plus en
plus proposé au printemps et
en été dans les jardineries. Son
feuillage est persistant. Dans
les régions à climat doux, elle
pousse toute l’année en pleine
terre. Ailleurs, cultivez-la en pot
et hivernez-la à l’abri du gel dans
une serre ou une véranda. Il faut
l’installer en plein soleil, dans un
sol bien drainé et plutôt acide. AD

ADRESSEZ-NOUS VOS PHOTOS, VOS
TRUCS ET ASTUCES OU VOS QUESTIONS :
1. Envoyez-nous
un courriel à :
courrier@rustica-info.fr
2. Adressez-nous
votre courrier à :
Rustica rédaction,
15-27, rue Moussorgski,
75895 Paris Cedex 18.
Une sélection sera publiée
dans notre magazine. Aucune
réponse personnelle ne vous

sera directement adressée.

3. Laissez votre question

sur le forum du site
www.rustica.fr,
dans la rubrique la plus
appropriée.
Pour toute question
concernant votre
abonnement,
tél. : 03 44 62 52 28.

ALAIN DELAVIE répond à vos questions sur France Bleu 107.1 le dimanche de 9 h à 9 h 45
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Capteurs solaires
Les cloches trônent en toutes saisons
dans le potager, ici entre des lignes de
poirées aux cardes diversement colorées.
La lumière rasante et la réverbération
de la neige enjolivent ces couleurs inattendues. Ces plantations augurent de
récoltes précoces, pour autant que
l’hiver soit clément.

MON JARDIN PASSION
Jardin d’ailleurs

Poirier palissé
en palmette oblique.

UN POTAGER

qui défe le temps
Au nord de Londres, sur la route de Cambridge, le
potager d’Audley End évoque la tradition horticole élisabéthaine.

☙ Texte : Philippe Ferret, photos Marianne Majerus/Garden Images

L

e domaine historique Audley
End House, dans le Sussex
(Grande-Bretagne), mérite que
vous lui consacriez une visite d'une
journée, car un joyau vous attend au
creux du parc. Vous y découvrirez un
potager du xixe siècle, reconstitué
selon des méthodes de l'époque.
En le parcourant, vous replongerez
dans ce passé passionnant. Des
variétés anciennes y sont cultivées,
ce qui en fait un conservatoire vivant,
et un précieux maillon de la Heritage
Seed Library, réseau anglais de
semences paysannes qui propose
près de 700 espèces et variétés.
Entretenu selon des techniques
respectueuses de la nature (organic
gardening), ce jardin met également
en scène des matériels oubliés et
de très grandes serres fort utiles en

Découvrez d’autres beaux
jardins en vidéo avec
Pierre Nessmann sur :
www.rustica.fr/videos-pn

toute saison. Forçages divers et
blanchiments d’endives, de crambes
maritimes ou de rhubarbes sont
toujours pratiqués, tandis que l’on
goûte en saison les vrilles de petits
pois, les fèves à feurs rouges ou
encore les laitues sur tige.

Des poires en héritage
Les arbres fruitiers (120 variétés de
pommes, 40 de poires) et petits
fruits sont omniprésents, palissés
avec soin sur les murs de brique en
un éventail de formes variées :
contre-espaliers bien tenus, ou
formes isolées et contenues. Là
encore, les variétés sont typiques
d'autrefois et issues de sélections
locales. L’entretien de cet espace est
confié à une petite équipe de
jardiniers soutenue par de
nombreux volontaires ravis de
participer à une telle œuvre.
Comme jadis, les récoltes sont aptes
à assurer l’approvisionnement d’un
grand domaine, géré par une
association à but non lucratif très
efficace : English Heritage.
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MON JARDIN PASSION

Jardin d’ailleurs
Souligné de buis
Les grands carrés potagers reconstitués sont bordés de buis et tracent
des géométries visibles en toute saison, en particulier en hiver, quand la
végétation sommeille en large partie.
Le relief est assuré par les inforescences rigides de cardons qui attirent
également les oiseaux afamés.

Suave, comme un parfum anglais
La superfcie du potager permet de grandes plantations telles que cette lavanderaie dont
la foraison s’harmonise avec le mobilier et les huisseries. N’oubliez pas que l’Angleterre
est fère de ses spécialités de parfumerie à base de lavande et la variété ‘Old English’
ou ‘Seal’ aux senteurs rafnées, est une spécialité du Norfolk proche. Un sol très poreux et le plein soleil, une exposition plein sud, sont essentiels sous ce climat.

Entrecroisés

Coriace
Les chicorées rouges italiennes exposent des rosettes résistantes de
feuilles colorées appréciables en fn
d’hiver. Après récolte, les trognons
produisent une seconde provende
de petites pommes délicieuses.
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Sagement alignés et méticuleusement taillés, ces contre-espaliers en croisillons composent
un décor géométrique rehaussé
par les bordures de buis.

"Le plus grand ouvrier
de la nature, c'est le temps."
GEORGES LOUIS LECLERC, COMTE DE BUFFON (1707-1788)

Aguichants
En pleine végétation, les choux de
Bruxelles sont la proie des oiseaux
qui en consomment les pousses
les plus tendres. Aussi est-il indispensable de les protéger d’un ﬁlet
reposant sur des arceaux.

UNE ANNÉE DE CULTURE
SERRE
● PRINTEMPS : semis et rempotages, bouturages, présentation au public des
bulbes forcés de jacinthes feuries. Forçage de plantes exotiques ● ÉTÉ :
présentation des plantes en feurs, semis et bouturages. Culture de melons
● AUTOMNE : hivernage des plantes semi-rustiques et exotiques, séchage
des récoltes (oignon et ail) ● HIVER : semis précoces, forçages de bulbeuses
Notre conseil : les grandes serres sont propices au forçage des arbres
fruitiers palissés et légumes d’été (melons, aubergines, concombres…).

POTAGER
● PRINTEMPS : semis et repiquages ; mise en place de bulbes maraîchers et

légumes semi-rustiques. Paillages. Blanchiment des rhubarbes et crambes.
Tuteurages ● ÉTÉ : semis et repiquages, arrosages et désherbages. Récoltes.
Protections. ● AUTOMNE : récoltes. Séchage des haricots. Blanchiment des
cardons. Semis pois et fèves. Labours et paillis, semis d’engrais verts. Apports
d’amendements. ● HIVER : protection des cultures sensibles. Semis à chaud.
Notre conseil : semez des légumes dehors pendant près de 8 mois.

ARBRES FRUITIERS
● PRINTEMPS : palissages, apports d’engrais organiques, traitements et luttes
biologiques ● ÉTÉ : tailles en vert, traitements naturels, récoltes. ● AUTOMNE :

récoltes, apports de fumure organique ; conservation des récoltes en fruitier.
Plantations de fraisiers. ● HIVER : traitements d’hiver. Taille en sec et palissages.
Notre conseil : les formes alambiquées, telles les palmettes, peuvent être
remplacées par des variétés spécifques proposées en cordon vertical
qui demandent peu de tailles et qu’on peut aussi palisser contre un mur.

LAVANDES
● PRINTEMPS : taille légère. Plantation. Apport léger d’engrais organique.
● ÉTÉ : récolte et/ou taille après foraison ● AUTOMNE : séchage à l’abri.

Notre conseil : choisissez des variétés de nuances différentes pour
un effet de camaïeu, ou bien optez pour une plantation uniforme.
Attention à la hauteur des variétés : elles varient de 45 à 70 cm !
Les formes de lavandes “papillon” feurissent plus longtemps, mais
requièrent un sol peu calcaire.

Empotés, et alors ?
Ces pots à forcer en terre cuite sont familiers en Angleterre et servent à blanchir les jeunes pousses de rhubarbe ou
de chou marin (Crambe maritima). Ils
sont mis en place en ﬁn d’hiver.

BUIS DE BORDURE
● PRINTEMPS : plantation, paillage. ● ÉTÉ : traitements, taille (au mois
de mai). ● AUTOMNE : plantation, taille (en septembre), fertilisation organique
● HIVER : paillage pour éviter les éclaboussures induisant les maladies.

Notre conseil : surveillez très souvent les premières pyrales (papillons
nocturnes blanc et brun), elles précèdent les attaques de chenilles.
Traitez sans attendre au Bacillus thuringiensis. Taillez par temps couvert,
mais non pluvieux, ou bien le soir, afn d’éviter les “coups de soleil”.

Voir notre carnet d’adresses
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MON JARDIN PASSION

Jardin d’ailleurs

Potager
et frimas
Nombre de cultures potagères restent
en place durant l'hiver. Si certaines
réclament un simple paillage, d'autres
exigent le déploiement de protections.

C. HOCHET/RUSTICA

C

Récolte de la
bette à carde rouge
en hiver.

Taille d’un fruitier palissé
Effectuez une taille en hiver en
raccourcissant toutes les pousses
verticales à 3 ou 4 yeux pour favoriser
les bourgeons à feurs donc à fruits.
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Semis de légume en godet
Sous abri chauffé, procédez en fn
d’hiver aux premiers semis de l’année
de légumes frileux et de longue
croissance comme les aubergines.

F. MARRE/RUSTICA

E. BRENCKLE/RUSTICA

PENDANT L'HIVER, LE JARDINAGE CONTINUE

A. PETZOLD/RUSTICA

Les bons gestes

houx de Milan ou de Bruxelles, Daubenton
ou encore frisés, poireaux, chicorées italiennes
ou encore fèves sont capables de supporter les frimas. Pour arracher plus facilement les poireaux,
carottes, panais et betteraves de garde au fur et à
mesure de vos besoins, installez, en automne, en
abondance, entre les rangs et plants, un matelas de
paille qui freine la pénétration du froid dans le sol.
De simples tunnels maraîchers ou bien des châssis froids permettent de récolter plus aisément
et en plus grand volume diférentes verdures
telles que persil, mâche ou encore moutardes
japonaises et jeunes poirées.
Ne dédaignez pas les voiles de forçage employés
en doublure de ces protections, quitte à les installer
en double couche. En revanche, utilisés à même les
cultures en plein air, ils risquent de les écraser sous
le poids du gel ou de la neige. À défaut, posez ponctuellement des cloches maraîchères.

Plantation d’une rhubarbe
Ameublissez profondément et
enrichissez le sol en matière organique
décomposée avant d’installer une
rhubarbe en conteneur.

Oignon

‘Rouge de Mazères’

Oignon

‘Rouge de Brunswick’

Oignon

‘Southport Red Globe’

Oignon

‘Jaune de Valence’

Oignon

Oignon

‘Rouge de Mazères’

Une authentique sélection
polyvalente à récolter “en
vert” ou à pleine maturité.

a

LÉGUME-RACINE
Alliacées
Allium cepa
Distance entre
2 plants : 10 cm.
Distance entre
2 rangs : 25 cm.
Semis : de fn février
à fn mars.
Tunique : rouge violacée.
Plantation : d’avril
à mi-mai.
Récolte : de mi-juin “en
vert”, à septembre
(à maturité).
Sol : drainant.
Rotation des cultures :
après courges et choux.
Association : avec les
fraisiers et navets.
Arrosage : modéré.

F. MARRE/RUSTICA/CHAMP DE PAGAILLE (37)

F. MARRE/RUSTICA/CHAMP DE PAGAILLE (37)

‘Southport Red Globe’

UTILISATION Cette variété que l’on
peut arracher à maturité lorsque son
feuillage a jauni peut également se
récolter avant terme, lorsque le bulbe
est bien renfé et ses tiges encore
vertes. On l’utilise alors crue, de la
base du bulbe à la pointe des feuilles,
pour parfumer crudités, faisselles, etc.
SEMIS/PLANTATION Semez
cet oignon en pépinière dans une
terre bien affnée pour le repiquer de
6 à 8 semaines plus tard.
ENTRETIEN Binez très régulièrement
pour maintenir le sol toujours meuble et
exempt du maximum d’adventices.
MULTIPLICATION À la fn du mois
de février, replantez quelques beaux
sujets que vous laisserez grainer.

Secret de jardinier
Renouvelez vos graines car, après
2 ou 3 ans, elles perdent l’essentiel
de leur pouvoir germinatif.

F. MARRE/RUSTICA/CHAMP DE PAGAILLE (37)

PAR XAVIER MATHIAS

F. MARRE/RUSTICA/CHAMP DE PAGAILLE (37)

UTILISATION Sa chair dense, ferme
même après cuisson, permet de le
faire rissoler longuement, mais aussi de
le farcir entier, le cuire à feu vif au wok
ou s’en régaler cru tout simplement.
SEMIS/PLANTATION Semez en
pépinière et éclaircissez après la levée
si vous avez plus de 1 plant/cm.
Repiquez quand les plants d’oignons
mesurent entre 15 et 20 cm.
ENTRETIEN Binez soigneusement,
puis étalez un paillage épais entre la
fn mai et début juin – période où le
sol commence à se réchauffer.
MULTIPLICATION Tuteurez ses
hampes forales courant mai pour éviter
la verse. Récoltez les graines quand
elles commencent à se détacher.

Les jardinières profondes,
faciles à éclaircir et désherber, sont
parfaites pour les pépinières.

Secret de jardinier
Les amendements frais ne lui
sont pas proftables, en revanche,
le BRF lui garantit un sol meuble.

‘Rouge de Brunswick’

Un calibre remarquable
pour une chair on ne peut
plus douce et sucrée.

Secret de jardinier

UTILISATION Même si on peut le
consommer cru, son goût marqué
explique qu’il soit préféré cuit,
surtout quand, après 2 ou 3 mois de
conservation au chaud et au sec,
sa concentration en sucre augmente.
SEMIS/PLANTATION Semez
en lignes, en pépinière, 1 graine/cm.
Recouvrez d’une couche fne de
compost et maintenez frais jusqu’à la
levée. Repiquez les plants quand ils
atteignent 15 de cm de hauteur
ENTRETIEN Comme l’oignon
se développe lentement, soyez très
attentif aux premiers binages.
MULTIPLICATION Lors de la deuxième
année, isolez et laissez monter
à graines quelques beaux sujets.

Oignon

‘Jaune de Valence’

a

a

LÉGUME-RACINE
Alliacées
Allium cepa
Distance entre
2 plants : 10 cm.
Distance entre
2 rangs : 25 cm.
Semis : de février
à fn mars.
Tunique : rose cuivrée.
Plantation : d’avril
à début juin.
Récolte : septembre.
Sol : léger, drainant.
Rotation des cultures :
après tomates et
aubergines.
Association : avec les
carottes.
Arrosage : modéré,
maintenir le sol frais suft.

Oignon

LÉGUME-RACINE
Alliacées
Allium cepa
Distance entre
2 plants : 10 cm.
Distance entre
2 rangs : 25 cm.
Semis : de fn février
à mi-mars.
Tunique : jaune clair.
Plantation : de mi-avril
à mi-mai.
Récolte : septembre.
Sol : léger.
Rotation des cultures :
après les courgettes et
concombres.
Association : avec les
navets et carottes.
Arrosage : modéré, sans
mouiller le feuillage.

Un incontournable pour
les amateurs de variétés de
garde à saveur puissante.

Robuste et productif : rien
d’étonnant à ce qu’il soit
encore un des plus cultivés.

a

LÉGUME-RACINE
Alliacées
Allium cepa
Distance entre
2 plants : 10 cm.
Distance entre
2 rangs : 25 cm.
Semis : fn février
à mi-mars.
Tunique : pourpre
soutenu.
Plantation : mars et avril.
Récolte : août.
Sol : ameubli, drainant.
Rotation des cultures :
après mâche, épinards.
Association : avec les
choux-feurs et fraisiers.
Arrosage : inutile, hormis
si le printemps est sec.

UTILISATION Concentrant sa matière
sèche au cours de sa conservation,
il est parfait pour les fondues, conftures,
tartes et autres cuissons longues.
SEMIS/PLANTATION Si on peut le
semer, il est plus simple de se le
procurer en bulbilles prêtes à planter.
ENTRETIEN Surveillez les oiseaux
qui se régalent des jeunes pousses
et arrachent les bulbilles dès qu’elles
démarrent. Couvrez vos plants d’un
voile de forçage pendant les
premières semaines si nécessaire.
MULTIPLICATION Éliminez les bulbes
qui se seront mal conservés, replantez
les autres au début du mois de mars.
Quand les graines ont bruni, courant
août, coupez les inforescences.

Secret de jardinier
En terre lourde ou inondable,
plantez-le sur des buttes de 10 cm
de hauteur au minimum.
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Construire un abri pour
cultiver les tomates

Tomates ‘Paola’ F1.

20

8 au 14 janvier 2016

Ce que nous apportent
les espèces botaniques

21

Prélever les grefons
sur les arbres fruitiers

Lavande ofcinale.

MA SEMAINE

AU JARDIN

AU POTAGER

Démarrez une nouvelle saison pour les semis de laitues au chaud, et installez à
l’extérieur un abri pour les futures cultures de légumes frileux. LES FLEURS Semez au chaud ou
plantez à l’extérieur quand il ne gèle pas. LES FRUITS Multipliez vos variétés préférées.

JARDINER AVEC LA LUNE redevenue montante et nouvelle... P. 23

N. TRUCHET/BIOSPHOTO / PHOTO HAMAMÉLIS F. MARRE/RUSTICA

Pommier
‘Patte de loup’.

C’est le
moment

d’admirer la subtile
foraison parfumée
du noisetier
de sorcière.
(Hamamelis intermedia
‘Primavera’)

22

De vieilles variétés
fruitières angevines

Les informations données dans cette Semaine au jardin concernent principalement la zone climatique semi-océanique.

Retrouvez sur France Info l’émission “Jardin” présentée par Claude Bureaux
Samedi 7 h 55 - dimanche 6 h 25 - 8 h 25 - 13 h 40

E. BRENCKLÉ (TOMATES ET TAILLE), C. HOCHET/RUSTICA

N° 2402 du

POTAGER
La bonne technique

CONSTRUISEZ UN ABRI
POUR VOS LÉGUMES

1

C. HOCHET/RUSTICA/LE JARDIN DE CAMILLE

Préparez vos piquets avant le
montage. Matérialisez au sol la
position de vos plants avec
un jalon pour éviter le piétinement.

Attachez la tige des tomates
avec du raphia, au fur
et à mesure de la pousse.

TOMATES : PRIVILÉGIEZ LE TOIT AUX MURS
À la différence des aubergines ou des poivrons, les tomates
ont besoin d’une protection contre l’humidité plus que de chaleur.

2

M

3

ILLUSTRATIONS M.LOPPÉ

Fichez profondément vos
piquets dans le sol. Enfoncezles 20 cm de plus sur un côté
de façon à donner de la pente.

Contreventez-les ensuite deux par
deux pour une meilleure résistance
au vent, puis fxez les montants
destinés à recevoir la couverture.
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ême si elle peut paraître un peu paradoxale, la règle est simple :
plus une serre est grande,
plus elle sera facile à
conduire, puisqu’un volume d’air important fera
office de tampon thermique. Celui-ci, mettant
du temps à réchaufer et à
refroidir, limitera les
hausses et les baisses subites de température, ainsi
que la condensation.
Concrètement, cela signife qu’à l’échelle d’un potager modeste, il est inutile,
voire risqué, de vouloir
construire un petit tunnel
qui “enfermerait” les tomates dans une enveloppe
bien étroite. Il est nettement préférable d’opter

pour un abri plus sommaire,
en privilégiant le toit aux
murs. Ainsi abrités, les
plants sont protégés de l’essentiel des pluies, et l’air arrivant latéralement pourra
y circuler aisément, favorisant un séchage rapide.
Veillez, par conséquent, à
l’orientation de la serre ou
de votre installation.
Même si cet abri n’est fnalement qu’un toit, ne
lésinez pas sur les matériaux et sur la qualité de
sa fabrication. Anticipez
bien l’action dévastatrice
du vent et de la pluie. La
couverture, réalisée avec
une feuille plastique ou
un châssis, devra être très
solidement arrimée sur
des montants verticaux

solidement fchés dans le
sol à des intervalles courts.
N’hésitez pas à donner de
la pente pour évacuer l’eau :
inclinez votre toit face aux
bourrasques de pluie tout
en le faisant déborder largement de la culture pour
éviter l’efet de gouttière au
pied des plants.

Matériaux
traités
Attention avec les bois
traités autoclaves,
moins écologiques et
plus fragiles. Préférez
dans la mesure
du possible les piquets
en acacia, voire le
fer à béton, durable
et économique.

POTAGER
Avis d’expert

Xavier Mathias vous conseille…

Surveillez l’humidité
et aérez pour
prévenir un trop-plein
d’humidité.

SORTEZ LES GRAINES

E. BRENCKLÉ/RUSTICA

Surface disponible, temps à
consacrer au jardin, périodes des
vacances… Sélectionner ses
graines demande de tout prendre
en compte ! Si on peut se procurer
des semences et plants dans
les circuits habituels de la grande
distribution, n’oubliez pas les
nombreux catalogues des
semenciers, en version papier ou
sur internet. Et pensez à vérifer
qu’une fête des plantes n’est
pas prévue au cours du printemps
prochain près de chez vous.

FRANCK BOUCOURT/RUSTICA/POTAGER DE PATRICIA AUVRAY

En hiver, les bactéries,
la microfaune
et la microfore du
compost, qui favorisent
sa minéralisation,
“s’engourdissent”.
À condition que ces
organismes ne se
dessèchent pas, pensez
à favoriser leur
réchaufement
en plaçant au-dessus
un châssis ou un voile
d’hivernage. Le compost
perdra ainsi moins
de temps à repartir
au printemps. Enfn,
méfez-vous des
paillages classiques, ils
bloqueraient les rayons
du soleil, tellement
précieux à cette saison.

C. HOCHET - RUSTICA - FÊTE DES PLANTES, SAINT-JEAN-DE-BEAUREGARD (91)

METTEZ-VOUS AU
PARFUM DES GRAINES

RÉCHAUFFEZ
LE COMPOST

Les graines ne s’altèrent pas. De
quelques mois à de nombreuses
années, ces organes de réserve
déshydratés patientent jusqu’à ce
que toutes les conditions soient
réunies pour croître. Il en est de
même pour leurs caractéristiques
organoleptiques. Semences de
carvi, de fenouil vivace, d’aneth,
de coriandre, mais aussi de
persil, de carotte ou de livèche
apportent leur inaltérable parfum
pendant les longues semaines
d’hiver. Alors, respirez…

Geste de saison
SEMEZ DES LAITUES
DE PRINTEMPS
Sous châssis, minitunnel ou
simple cloche, pour plus de
chaleur, semez les premières
laitues pour le printemps à
venir : ‘Merveille des 4 saisons’,
feuille de chêne, etc.

ET AUSSI.
châssis, et sur le pourtour méditerranéen, en place, des fèves, des carottes
courtes, des chicorées. Maintenir les protections sur les légumes d’hiver en place et les récoltes par tout temps. Nettoyer et désinfecter les
outils. Apporter un engrais de fond dans les carrés. Aérer les tunnels et châssis par temps doux. Préparer une nouvelle aspergeraie.
Textes : Xavier Mathias et Karin Maucotel.

F MARRE/RUSTICA

Ameublir le sol. Semer des navets à forcer et des poireaux sous
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✿

FLEURS
Conseil de pro

Le latin botanique
nous renseigne sur la
forme des feuilles,
la couleur d’une feur, de
son feuillage ou encore
l’abondance de ses feurs.

SEMER DES BÉGONIAS

C. HOCHET/RUSTICA

C. HOCHET (PHOTO 1) ; E. BRENCKLÉ (2, 3 ET 4)/RUSTICA

Les bégonias tubéreux se
sèment sans tarder : comptez
six mois avant leur foraison.
Dispersez les graines enrobées
à la surface d’une caissette,
sans les couvrir de terre. Posez
une vitre dessus et placez à
22-25 °C, le temps de la levée.

1

Lavande ofcinale
(Lavandula augustifolia).

Le dahlia botanique
(Dahlia coccinea).

DES ESPÈCES BOTANIQUES
À RETROUVER SON LATIN

Nous aimons

Depuis le xviiie siècle et la classifcation établie par Linné, les
plantes sont identifées par deux noms en latin (écrits en italique) et traduits en français. Le premier correspond au genre
(Lavandula pour la lavande, Rosa pour la rose…). Le second est
le nom de l’espèce (angustifolia pour la lavande ofcinale, photo
ci-dessus, multifora pour la rose multifore, photo 2).
Une espèce botanique est une plante que l’on rencontre sous
cette forme dans la nature, en France ou dans d’autres pays. La
lavande ofcinale est originaire du Bassin méditerranéen, la
rose multifore d’Extrême-Orient.
Ces espèces sont souvent très robustes et résistantes aux parasites et aux maladies, à condition de les cultiver dans des conditions proches de celles de leur aire d’origine.
Le nom d’espèce indique souvent une caractéristique de la
plante : coccinea, pour le dahlia (1), précise que la feur est
rouge ; Rosa glauca (3) est un rosier au feuillage glauque,
c’est-à-dire vert bleuté. Quant à Lavandula angustifolia, elle
a les feuilles étroites. Les noms qui se terminent par “oides”,
signifent “ressemble à” : Acer platanoides, l’érable plane, a
des feuilles proches de celles du platane.

UNE FLORAISON FAITE
POUR DURER
‘Étain’ est une violette cornue
très forifère, aux pétales jaunes
bordés de mauve vif. Bien
tonique, elle feurira jusqu’en juin
dans une jardinière ou encore
en bordure, à condition de retirer
souvent les feurs fanées.

2

Le rosier multifora
ssp. adenochaeta.

3

Rosa rubrifolia
ou Rosa glauca.

C. HOCHET/RUSTICA

ET AUSSI.
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Planter des rosiers à fruits décoratifs. Pailler les camélias et les rhododendrons. Semer des œillets de Chine, des gazanias, des pélargoniums et des pétunias. Raser les bambous nains. Surveiller les
plantes à protéger contre le froid et l’humidité. Cueillir les roses de Noël
et les poser dans une coupe d’eau. Arroser si le temps est sec. Épandre
du compost dans les plates-bandes, les massifs et les rocailles.
Textes : Thérèse Trédoulat et Karin Maucotel.

FRUITS
En 3 gestes

RÉCOLTER
LES GREFFONS

PRÉPARER SA SAISON
DE GREFFE

En attente de grefe, ces
grefons de pommiers sont
maintenus en jauge.

E. BRENCKLÉ/RUSTICA

La réussite d’une grefe dépend de ses greffons. Ceux-ci se prélèvent sur des arbres
bien équilibrés, entre la pousse à bois et la
mise à fruits, sur un branchage d’un an,
lors du repos végétatif et avant le réveil de
la végétation – février est souvent considéré comme le mois le plus favorable.
Ces greffons doivent être exempts de
maladie. Il ne faut pas les prélever sur des
arbres faibles ou trop vigoureux, prendre des
gourmands, ni des bois trop érigés. Les
branches inclinées de 40 à 60° sont idéales.
Moins vous les conserverez, plus la reprise
de votre grefe sera garantie.
Une fois les greffons récoltés, étiquetez-les
et conservez-les dans un lieu sombre, froid
et humide, en attendant le grefage en marsavril (on grefe le sujet quand l’espèce à laquelle il appartient débute sa foraison).

1

Étiquetez chaque greffon
prélevé (ou une botte de greffons
s’ils appartiennent à la même
variété) sans abîmer l’écorce.

2

Enterrez-les, la partie coupée
dans le sol, dans une jauge de
sable au pied d’un mur
extérieur orienté vers le nord.

Prélevez des grefons sur
un rameau formant un angle de
45° avec la branche porteuse.

Arroser les jeunes plantations si le temps est sec. Enrichir le sol sous
les arbres, à l’aplomb de la ramure. Bouturer à bois sec les groseilliers et
les cassissiers. Surveiller les fruits conservés et éliminer ceux abîmés.
Vérifer les palissages, ainsi que les attaches des palmettes et des cordons. Planter tous les arbres fruitiers à racines nues. Tailler les arbres
à pépins, les actinidias, les cassissiers et les ronces.
Textes : Jean-Luc Petit et Karin Maucotel.

3

Chaussez les greffons avec du
sable. Protégez-les à l’aide
d’une planche de bois et vérifez
qu’ils ne se dessèchent pas.

M. LOPPÉ/RUSTICA

ET AUSSI.

RÉGIONS
& Climats

Océanique
Semi-océanique
Continental
Montagnard
Méditerranéen

Pommier
‘Patte
de loup’.

Agenda

Climat montagnard

Climat continental

Les Croqueurs de pommes
organisent au jardin d’Aide-enCréchois, une animation sur
la taille des formes palissées,
le samedi 23 janvier, de 10 h
à 16 h. Tél. : 06 89 86 88 32.

Qu’elle provienne de
la cheminée ou du poêle à
bois, la cendre des feuillus
(plus que des résineux)
est bonne pour le jardin.
La dose recommandée
est d’environ deux grosses poignées
par mètre carré et par an. Épandez-la
en hiver ou gardez-la pour la mettre
au printemps entre les légumes. Sa teneur
en potasse est favorable aux feurs,
aux fruits et aux légumes. La pelouse
l’apprécie, car elle favorise l’activité
des micro-organismes et des lombrics,
améliore l’infltration de l’eau dans
le sol et limite la mousse. F. Sandrin

“En janvier, ne te repose
pas sur tes lauriers”…
Voilà un proverbe inventé à
l’adresse des jardiniers
du Grand-Est. Si on a la
chance de disposer de
feuilles mortes ou de compost en quantité,
il est recommandé de les étaler en
couches épaisses tant au potager qu’au
jardin d’agrément, au pied des arbres,
des arbustes et des rosiers, pour
protéger les plantes. Le froid et les
micro-organismes vont faire leur travail
de décomposition durant l’hiver et
préparer un sol enrichi, amendé et ameubli
pour le début du printemps. M. Chevry

BEAUPREAU (49)

Climat océanique

Climat méditerranéen

L’association Mission Bocage,
créée en décembre 1991,
promeut de vieilles variétés
d’arbres fruitiers angevins,
‘Mauges’, ‘Patte de loup’ (photo),
‘Fenouillet gris’, recensées vers
1860 par le pomologue André
Leroy… Tél. : 02 41 71 77 50.

L’idéal, c’est de faire
soi-même son compost.
Mais qu’y mettre ?
Commencez par vos
légumes blets et vos vieilles
racines. Poursuivez
avec vos épluchures, de la terre, de l’herbe
et des feuilles d’arbres et d’arbustes :
érables, frênes, peupliers, chênes,
bouleaux, deutzias, amélanchiers,
cornouillers, troènes, groseilliers…
Évitez les feuilles de marronnier et de noyer,
car elles sont longues à se décomposer
et libèrent des toxines. En revanche, oubliez
les os, les déchets de viandes, de poissons
et les déjections animales ! B. Souchon

À cette période de l’année,
je prends le temps
d’organiser sur le papier les
futures cultures du potager.
J’établis tout d’abord
une liste des légumes que
je souhaite obtenir. Puis j’évalue les
quantités de semis et de plantations à
effectuer pour obtenir des récoltes en
rapport avec mes besoins. L’expérience
des années précédentes oriente mes choix,
en y apportant un peu d’innovation.
J’organise les travaux afn d’utiliser le plus
effcacement les surfaces. Les rotations de
cultures sont prises en compte ainsi que les
associations bénéfques… J.-Y. Meignen

HÉNON (22)
À La Pâture des Chênes, Sylvaine
Alnot et Grégory Roche vous
font découvrir, toute l’année,
lors de stages, d’ateliers ou
de chantiers participatifs, la
permaculture et le jardinage sur
sol vivant. Tél. : 06 83 88 39 60.
LA CRÈCHE (79)

TOURS (37)
Un atelier d’art foral se tiendra
le vendredi 15 janvier, de
17 h 30 à 19 h 30, au parc de la
Gloriette. Inscription à la Société
d’horticulture de Touraine.
Tarif : 5 €. Tél. : 02 47 76 10 31.
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Certaines régions sont soumises à des conditions climatiques
particulières. Nos correspondants y jardinent et vous conseillent
sur les actions à efectuer cette semaine, si la météo s’y prête.

LUNE
& météo
JE JARDINE AVEC LA LUNE
La saison des semis à l’abri et au chaud recommence !
Ne jardinez pas 5 h avant et 5 h après
le nœud lunaire descendant.
JOURS
PROPICES
AUX

Vendredi

FLEURS

Samedi

GRAINES/FRUITS

FEUILLES

Dimanche

Lundi

Mardi

RACINES

Mercredi

Jeudi

Chiﬀres clés

NOS DEUX HIVERS
Si l’on s’en tient au calendrier,
l’hiver commence le 20, 21, 22
ou 23 décembre (le plus souvent
le 21 ou le 22), et se termine
vers le 21 mars. Mais pour les
météorologistes, la saison
hivernale débute un peu plus
tôt, en décembre, et se termine
avec la fn du mois de février.

8 9 10 11 12 13 14

St Lucien

✹

Ste Alix

✹

St Guillaume

✹

Ste Pauline

✹

Ste Tatiana

✹

Ste Yvette

✹

Ste Nina

✹

lever 8 h 44
lever 8 h 44
lever 8 h 44
lever 8 h 43
lever 8 h 43
lever 8 h 42
lever 8 h 41
coucher 17 h 10 coucher 17 h 11 coucher 17 h 13 coucher 17 h 14 coucher 17 h 15 coucher 17 h 17 coucher 17 h 18

●

●

●

●

●

●

●

lever 6 h 52
lever 7 h 45
lever 8 h 34
lever 9 h 16
lever 9 h 54
lever 10 h 28
lever 10 h 59
coucher 16 h 08 coucher 17 h 05 coucher 18 h 08 coucher 19 h 17 coucher 20 h 29 coucher 21 h 42 coucher 22 h 57

16 h 46

DES
CEN
DA
NTE

MON

2 h 30

E
TANT

19 h 55

NŒUD LUNAIRE
DESCENDANT
NOUVELLE LUNE

13 h 17

22 h 18

9 h 16

22 h 35

SENSATION DE FROID

Les heures sont données en heures légales.
Pour plus d’informations reportez-vous à Jardinez avec
la lune 2016 par Céleste, Rustica éditions,
ainsi qu’à notre calendrier paru le 02/01/2015.

Jours-feuilles
En lune descendante, élaguer les
grands arbres caducs; en lune
montante, semer sous abri des
laitues de printemps (p. 19).

Jours-fruits
Tant qu’il ne gèle pas, prélever des
grefons sur ses variétés préférées
d’arbres fruitiers, et les mettre
en jauge pour les conserver (p. 21).

Jours-racines

Jours-feurs

Sous tunnel ou sous châssis
maintenus hors gel, efectuer
un premier semis de variétés
de carottes et de radis à forcer.

Sous abri, au chaud, semer des
bégonias semperforens,
tubéreux (p. 20), des dahlias, des
impatiens et des pélargoniums.

Suivant le temps qu’il fait, la
température ressentie est
différente de la température
réelle enregistrée. Elle nous
semble beaucoup plus froide
quand le vent souffe.

6 JANVIER 1999
Ce jour-là, la France connaît une
véritable ambiance printanière :
19 °C à Bordeaux, ClermontFerrand et Saint-Étienne, 22 °C
à Tarbes et 23 °C à Biarritz.

QUELLE CHALEUR !
Pour la période 1900-2012,
les hivers les plus chauds en
France sont ceux de 1989-1990
(+ 2 °C par rapport à la moyenne
de référence des températures
hivernales), 2006-2007 (+ 1,8 °C),
1974-1975, 1994-1995 et
2000-2001 (+ 1,7 °C), 1911-1912
(+ 1,5 °C), 1915-1916 (+ 1,4 °C),
1987-1988, 1993-1994 (+ 1,2 °C),
1919-1920, 1936-1937, 19971998 et 2007-2008 (+ 1,1 °C).
Source : Météo France.
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rucs et astuces de pro

Le semis
d’aubergines
Si ce légume-fruit bénéfcie de conditions chaudes,
il pousse et produit mieux. Du semis à la plantation,
prévoyez de 50 à 70 jours environ. ☙ Alain Delavie

L

’

aubergine, comme
la tomate, le poivron
et le coqueret du
Pérou (Physalis), appartient
à la famille des Solanacées.
Elle est originaire d’Inde
et a été implantée en France
au cours du xviiie siècle.
Cultivée comme une plante
annuelle, elle pousse avec
difculté à une température
inférieure à 15 °C et bloque
sa végétation dès 12 °C.
Mais au-dessus de 35 °C, la
croissance végétative et la
foraison sont aussi altérées.
Les exigences de ce légume
se situent entre celles de la
tomate et celles du poivron.
Il apprécie une hygrométrie
élevée (50 à 65 %). Ne l’installez
pas dans un sol trop humide,
mais préférez une terre ayant
un pH neutre (7 à peu près).
Privilégiez un terrain
limoneux bien drainé, qui se
réchaufe vite au printemps,
et régulièrement enrichi
en matières organiques.
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Au potager, dans la parcelle où
seront cultivées les aubergines,
faites un apport de fond avec
du compost ou du fumier bien
mûr en automne. Au moment
de la plantation, prévoyez
un nouvel apport d’engrais
organique (NPK 7-4-10).
Un gramme contient 150 à
200 graines d’aubergine.
Suivant le climat de votre
région, efectuez vos semis
entre février et avril, toujours
sous abri et au chaud. Si vous
débutez votre culture dans la
maison, l’emplacement doit
être chaud et surtout très
lumineux pour que les jeunes
plantules ne s’étiolent pas.
Une miniserre garantit
une meilleure hygrométrie.
Il faut entre 60 et 70 %
d’humidité jusqu’au premier
repiquage. Vous contrôlerez
aussi plus facilement la
température et l’aération
à l’intérieur. Attention,
lors des arrosages, l’eau doit
être au moins à 16 °C !

2

Disposez les godets dans un endroit
très éclairé sans soleil direct. La germination se fait en 7 à 10 jours à 23 °C – comptez
13 jours à 20 °C. Maintenez le substrat légèrement humide, mais pas détrempé. Arrosez avec
une eau à la même température que la pièce.

1

Semez sous abri au chaud
(20 °C au minimum, 23 °C étant
l’idéal). Remplissez des godets
de terreau à semis et dispersez les
graines en laissant un espace de 2 cm
autour. Recouvrez d’une fne couche
de terreau ou de perlite. Arrosez.

‘Ronde de Valence’,
‘Rotonda Bianca
Sfumata di Rosa’…

Le début de la culture de l’aubergine
s’efectue sous serre ou dans la maison, puis
sous tunnel jusqu’aux fortes chaleurs.

4

Espacez les plants au fur et
à mesure de leur croissance.
Ceux cultivés en plaque alvéolée sont repiqués une seconde fois
en godet dès que leurs feuilles se
touchent. Arrosez plus modérément
et aérez dans la journée.

GRANDE PHOTO AUBERGINES V. KLECKA/RUSTICA - PHOTOS 1, 2, 3, 4 T. SANDALL/GARDENER’S WORD MAGAZINE

3

Repiquez une première
fois au stade “cotylédon
étalé”, c’est-à-dire avant la
formation des premières vraies
feuilles. Replantez dans un godet
ou dans une plaque alvéolée,
sans enterrer la tige verte.
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Comprendre la permaculture

MESCLUN SYNCHRONISÉ

Grâce à la méthode des semis décalés, la récolte du mesclun est rendue possible tout au long de
l’année : tout est afaire de répartition et de calendrier. Le maraîcher va satisfaire sa clientèle.
endant l’hiver,
pour égayer les
repas, la verdure se fait
rare. Pour répondre
à la forte demande de
mesclun, le maraîcher
Maxime de Rostolan est mis au déf : il doit
obtenir un mélange de feuilles original
et délicat, mener les cultures en parallèle
pour une récolte simultanée, optimiser
le temps de travail, et ce toute l’année,
même au cœur de l’hiver !
À la microferme, nous avons décidé
de faire évoluer un peu la composition
de notre mesclun, il comprend
désormais roquette, mizuna, salade
à couper, feuilles de betteraves
et moutarde. Lors de nos premières
cultures, nous avions semé tout le
mélange en place, grâce au semoir de
précision (lire la chronique du 14 août
dans Rustica n° 2381). Nous avons bien
vite compris notre erreur car les
diférentes espèces ne levaient pas en
même temps, nous ne disposions
pas du mélange de feuilles recherché.
De tentative en tentative, nous avons
dégagé cette solution : nous scindons
nos planches en plusieurs parties que
nous semons de telle façon à récolter
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toutes les feuilles en même temps.
Nous pratiquons donc des semis
décalés : une espèce par planche.
D’abord la plus lente à lever, puis une
moins lente sur une deuxième
planche, et la plus rapide sur une
troisième (voir illustration ci-dessus).

Une faucheuse miniature
Pour la récolte, nous employons
l’instrument inventé par Eliot
Coleman, le même qui a dessiné le
semoir de précision (lire Rustica
n° 2360). Cet outil “low-tech” (simple,
économique, recyclé) fonctionne
à l’aide d’une visseuse électrique qui
actionne une lame par un système de
courroie, coupe net les jeunes pousses,
et les envoie dans un sac de toile grâce
à un balai rotatif. Nous pouvons
afrmer que cette récolteuse bénie
nous permet de récolter… cinquante
fois plus rapidement qu’à la main !

Sous nos tunnels, moutarde (premier plan)
et mizuna (arrière-plan) arrivent à maturité
en même temps et toute l’année.

PORTRAIT : F. MARRE/RUSTICA - ILLUSTRATIONS : HÉLIADORE

P

Rendez-vous

Retrouvez la suite des aventures
maraîchères de Maxime dans
Rustica n° 2404 du 22 janvier 2016

La récolteuse à mesclun inspirée
d’Eliot Coleman : un fameux aspirateur
à jeunes pousses, à la vitesse grand V !

DOSSIER s

SANDDEBEAUTHEIL/SHUTTERSTOCK

u
Un potagerctipfl
produ

RENDEMENTS
AU CARRE

Construire une serre, surélever le sol pour cultiver sur buttes, installer des carrés,
créer un jardin-forêt sont autant de techniques pour produire plus et pleinement toute
l’année. Voici quatre exemples de potager à aménager. ☙ Xavier Mathias
27

EFFET DE SERRE,
GROS COUP DE POUCE
Commencer la saison plus tôt et l’achever plus tard, tel est
l’objectif de la culture sous tunnel. Captez l’énergie du soleil !

H. LENAIN ET M.-P. SAMEL/BIOSPHOTO

P

Plus facile à aérer grâce à sa
manivelle, plus accessible
grâce à ses pieds droits, cette
serre bénéfcie en outre d’un
voile à usage professionnel, à
régulation thermique nocturne.
Serre Natural. L. 3 x l. 1,80 m
x H. 1,90 m, à partir de 360 €.
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Sous un tunnel en plastique,
l’arrosage est un poste clé :
prévoyez de larges réserves.

Pallier l’usure du sol à tout prix
Le but d’une serre
est de produire et
d’être remplie toute
l’année ou presque.
Ce qui ne va pas sans
contrainte : sans des
apports réguliers, le sol
s’épuise. Quels que
soient les légumes,
commencez toujours
par un épandage
léger de compost
bien décomposé, puis
complétez en fonction
des plantes potagères :
orties hachées pour les

tomates, amendements
calcaires pour les choux…
Même si l’étroitesse
de l’espace complique
la planifcation, anticipez
la rotation des cultures.
Découpez la surface
de votre tunnel en
planches et établissez
un plan détaillé reprenant
l’historique. N’hésitez
pas à vous fxer des
règles, comme semer un
engrais vert quelle que
soit la saison toutes les
3 cultures par planche.

F. MARRE/RUSTICA/JARDIN LES FONTAINE (08)

Rustica
vous conseille

our obtenir de bons résultats
sous serre, le choix de l’emplacement
est primordial. Paradoxalement,
ne vous inquiétez pas trop de la qualité
de la terre, vous n’aurez pas de mal à recréer
un sol fertile dans un espace restreint et
protégé des principaux efets des intempéries.
La serre exigeant des interventions régulières,
ne l’éloignez pas de la maison, à condition
bien entendu qu’elle dispose d’un point
d’eau – celle du réseau – ou, tout au moins,
d’une réserve située à proximité.
Un des points cruciaux reste l’orientation :
hormis si votre terrain est en forte pente,
montez le pignon face aux vents dominants,
exactement comme pour une voile de bateau
qu’on ne positionne pas en plein travers en
cas de tempête. L’objectif est d’ofrir le moins
de surface au vent et de limiter les efets
d’aspiration. Enfn, pour une vraie efcacité
et un bon confort de travail, installez une
serre d’une surface de 20 m² au minimum.

DOSSIER s

Un potagerctipflu
produ

LES RÈGLES
DE CULTURE

LES VARIÉTÉS

Tout va plus vite sous
tunnel : le bon, comme le
moins bon ! Les soins n’en
sont que plus attentifs.

• Les carottes

ENTRE DEUX
La contre-plantation,
consistant à utiliser
l’espace vacant entre
2 plants (en installant
des laitues entre des
tomates par exemple),
est préconisée en tunnel
pour valoriser l’espace.

Il ne faut surtout pas
la confondre avec
la surdensifcation,
qui signife “tasser les
plants”. À l’inverse, le
développement végétatif
est plus important sous
abri qu’en plein champ,
avec pour conséquence
une circulation de
l’air moins bonne.

• Les tomates

Moins votre serre est
facile à ventiler, plus
il faudra planter large.

de mi-saison
sont à réserver
à la culture en
plein champ.
Préférez les
ultraprécoces et les
tardives, ‘Stupice’
et ‘Ananas’ (photo).

APPORTS DOSÉS

• La mâche

La double peau exige une ventilation quasi quotidienne.

Cette croissance accélérée
et plus vigoureuse entraîne
aussi une très importante
exportation des éléments
nutritifs : sauf si le sol
a été généreusement
nourri depuis plusieurs
années, prévoyez des
apports ponctuels
d’engrais pour les espèces
les plus gourmandes.
Enfn, outre les très
importantes quantités
d’eau nécessaires,
l’arrosage est rendu
complexe par les
températures fuctuantes
et la diversité des cultures,
ayant des besoins
diférents. Consacrez-lui
du temps pour pouvoir
le cibler au maximum.
Arroser au tuyau permet
d’examiner les légumes
minutieusement.
D. BRINGARD/BIOSPHOTO

PHOTOS VARIÉTÉS : RUSTICA. DE HT EN BAS : V. KLECKA - C. HOCHET/TAUGOURDEAU (49) - F. BOUCOURT/ POTAGER DE PATRICIA AUVRAY (80) - F. MARRE/LA BOURDAISIÈRE (37) - F. MARRE/LE CHAMP DE PAGAILLE (37)

Difcile de donner des
chifres précis, néanmoins,
en fonction de la nature
de votre sol et des
dimensions de votre abri,
comptez un gain de
3 semaines sur la saison,
sans faire courir de risques
aux plantes. Au-delà,
prévoyez une protection
supplémentaire pour un
démarrage sans heurts.

É. BRENCKLE/RUSTICA/JARDIN DE BENOIT ZANCHI (88)

AVANT L’HEURE

‘Marché de
Paris’ sont très
précoces. Elles
sont semées
dès le mois de
janvier, suivies
quelques semaines
plus tard par les navets
grelots à forcer ‘De Milan’.

Pas de place perdue !
Les bordures sont valorisées
par des cultures basses,
se récoltant en une fois.

d’hiver ‘Coquille
de Louviers’,
peu exigeante,
est aussi
la seule
représentante
des Valérianacées.
Délicieuse, elle fera offce
de couvre-sol, permettant une
rupture dans les rotations.

• Les oignons

blancs ‘Premier’
donnent de
bons résultats
sous abri.
Semez-les
mi-août pour les
repiquer 6 semaines
plus tard. Ils permettent
aussi de “reposer” le sol
après une culture exigeante.

•

Le radis rond
rouge ‘Raxe’,
avec sa racine
se développant
largement hors
de terre, est
plébiscité par les
pros pour le printemps et
l’automne. Bien adapté aussi,
‘Rose de Pâques’ permet
d’étaler la récolte.
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F. STRAUSS/BIOSPHOTO

RENDEMENTS ÉLEVÉS
SUR LES BUTTES

Ces ouvrages, où l’on peut
installer des rangs, se
prêtent parfaitement à la
culture en îlots.

Surélever le sol représente un gros travail d’installation,
mais les buttes, drainantes, chaudes, vous le rendront !
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Sur le long terme
Tout est question de
matière. À chaque nouvelle
culture mise en place,
apportez une quantité
de compost plus ou moins
importante en fonction de
l’appétit des légumes, puis
paillez largement dès que
la température le permet.
Les règles de rotation
classiques s’imposent pour
des cultures en rangs. Une
installation en îlots permet de
nettement les simplifer sans
s’en affranchir complètement,
à condition de faire un
plan précis avec le nom et
l’emplacement des légumes.

T. ALAMY

À

l’origine, les buttes pérennes,
ces surélévations de terrain bien
particulières, ont été créées dans les
cas complexes où le sol de mauvaise qualité
ne permettait pas de cultiver dans de bonnes
conditions. C’est pourquoi il est tellement
intéressant de les installer aux endroits
où le terrain a été bouleversé par des travaux
de terrassement, ou encore tassé par des
passages répétés ou même pollué.
Commencez par des travaux de décaissement
de la couche superfcielle, en prêtant attention
aux pentes naturelles du sol. Si votre terre
est argileuse, la base ne doit pas se transformer
en piscine dès les premières pluies. Dans un
terrain très en pente, montez les buttes
perpendiculairement au sens d’écoulement
des eaux, sinon orientez-les nord-sud afn de
bénéfcier d’un ensoleillement optimal.

Le lasagna bed, autre technique
pour un sol productif.

DOSSIER s

Un potagerctipflu
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LES RÈGLES
DE CULTURE

LES VARIÉTÉS

Excepté la préparation
du sol, la culture sur
buttes est assez proche
de celle en planches.

•

La culture sur buttes exige
de la matière en quantité
et du temps, avec une
surface plus limitée que
dans un jardin classique.
Bien qu’elles soient
remarquablement fertiles,
résistez à la tentation de
les densifer à l’extrême.
En revanche, comme
elles sont rapides à se
réchaufer et bien drainées,
on peut avancer les dates
de semis et de plantation
de quelques semaines,
en prévoyant un voile
d’hivernage au besoin.
L’arrosage demande
un petit tour de main :
préférez les systèmes
de goutte-à-goutte à ceux
par aspersion. Sans les
abandonner totalement,
réservez ces derniers à
des bassinages matinaux,
quand les températures
élevées “fatiguent”
les cultures. La première

F. MARRE/RUSTICA/CHÂTEAU DE LA BOURDAISIÈRE (37)

PHOTOS VARIÉTÉS : RUSTICA. DE HT EN BAS : F. MARRE/ÉC. DU BREUIL (75) - A. PETZOLD/ÉC. DU BREUIL (75) - A. PETZOLD/ PRIEURÉ D’ORSAN (18) - C. HOCHET/ CHAMP DE PAGAILLE (37) - ILL. CI-DESSOUS M. LOPPÉ/RUSTICA

LES BASES

Goutte-à-goutte et aspersion : deux options qui se complètent.

année, vérifez souvent
la fraîcheur qui règne
au cœur de la butte
en y enfonçant la main.
L’emploi de paillages épais,
apportés régulièrement,
est l’un des principes
sur lequel repose ce type
de culture. Hormis en fn
d’hiver et au tout début
du printemps, quand
l’objectif est que les

rayons du soleil tapent au
maximum sur la surface
de la butte pour qu’elle
se réchaufe, la couche
superfcielle doit être
paillée avec des déchets
de tonte, des broyats, des
feuilles mortes… Jardiner
ainsi nécessite donc le
stockage de matériaux.

AU RÉGIME
Si ces structures sont
correctement montées,
il n’y a théoriquement pas
besoin d’engrais, même
naturels. Patience, au
bout de quelques mois, le
temps que les diférentes
matières s’harmonisent,
le sol des buttes
retrouvera une fertilité
sufsante, quelle que
soit l’espèce cultivée.

Respectez certains principes
de montage : le bois, par
exemple, est indispensable à
une bonne rétention en eau.

Les laitues à
couper ‘Red
Salad Bowl’,
‘Green Salad
Bowl’ (photo),
complétées
par des laitues
pommées pour
le printemps ‘Hâtive
Erstling’,‘Rougette de
Montpellier’, etc., se plaisent
sur les buttes, qui conservent
longtemps une température
élevée même l’hiver.

• L’aubergine

‘Violette de
Barbentane’
(photo),
classsique,
ou ‘Dourga’,
plus précoce et
blanche, proftent de la
fertilité des buttes et donnent
des résultats exceptionnels,
même dans les régions où la
saison de culture est brève.

•

Les courges
sont de grandes
amatrices
de matière
organique,
même peu
décomposée,
N’hésitez pas à les
planter si votre butte est
“jeune”, surtout Cucurbita
moschata ‘Butternut’ et
‘Sucrine du Berry’ (photo), les
plus exigeantes en chaleur.

• Les pommes

de terre pour
primeur ’Belle
de Fontenay’
(photo), ’Linzer
Delikatess’, etc.,
les poireaux d’été
‘Gros jaune du Poitou’ ou
d’hiver ‘Bleu de Solaize’,
les choux frisés ‘Westlandse
Winter’ ou palmiers ‘Noir
de Toscane’, qui sont
toutes des cultures à butter,
ne sont pas en reste.
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PRODUCTION AU
CARRÉ, LE B.A.-BA
Le potager en carrés est le champion du rapport entre
la quantité de légumes produits et la surface cultivée.

L

A. PETZOLD/BIOSPHOTO

es potagers en carrés pour être
accessibles ne doivent pas excéder
1,40 m de côté, 1 m pour y jardiner avec
des enfants. Quant à leur hauteur, elle dépend
de la surface sur laquelle les cofres sont
installés. Même si, en général, elle ne doit pas
descendre en dessous de 30 cm, 10 cm
seulement sufraient sur de la terre, mais
40 cm sont indispensables sur une surface
recouverte : terrasse carrelée, cour, etc.
Pour les matériaux, choisissez soit des
essences nobles, mais coûteuses, garantissant
une durabilité accrue (chêne, châtaignier, etc.),
soit, à l’inverse, de simples planches, moins
onéreuses, voire gratuites dans le cas de
cofrages, de palettes. Il faudra en revanche
les remplacer au bout de 4 ou 5 ans.
Les plantes potagères qui s’y plaisent sont
dans leur majorité des végétaux de plein
soleil, tolérant mal le vent. Dans l’idéal, optez
pour un emplacement abrité, lumineux et
situé à proximité d’un point d’eau.

Rustica
vous conseille
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S’il est souvent tentant
de choisir un substrat
léger et facile à travailler, la
prudence est de mise, car
celui-ci aura tendance à
se dessécher rapidement.
Mélangez une bonne
moitié au minimum de terre
de jardin à du terreau.
Quoi qu’il en soit, il est
indispensable d’étaler
par la suite des paillages,
destinés autant à protéger
le sol qu’à y être enfouis
au fl du temps afn
de continuer à l’enrichir.

C. HOCHET/RUSTICA

Rendre au sol ce qui est à la terre

L. LAGNEAU/BOTANIC

Ce potager carré haut
est fabriqué en sapin de
Douglas (épaisseur 18 mm),
non traité, et garanti trois ans.
Ce module facile à monter
(par emboîtement, sans clous,
ni vis) est transportable.
Botanic. Réf. 105373, L. 90 x l. 90
x H. 30 cm, 40 € env.

Le choix du substrat, qui doit
être bien équilibré, est déterminant
pour la réussite des cultures.

DOSSIER s

Un potagerctipflu
produ

LES RÈGLES
DE CULTURE

LES VARIÉTÉS

Ces potagers sont non
seulement pratiques,
mais ils se cultivent aussi
très simplement.

• Radis glaçons

C. HOCHET/RUSTICA/TERRE HAPPY AU JARDIN

Les carrés, se réchaufant
et séchant rapidement
à la sortie de l’hiver, sont
parfaits pour commencer
la saison en avance de
2 à 3 semaines. N’hésitez
pas à planter assez creux,
en imprimant bien une
forme de cuvette autour
de chaque plant pour
retenir et difuser l’eau le
plus possible. Si nombre
d’espèces potagères
préfèrent l’aspersion aux
systèmes goutte-à-goutte,
dans ce cas précis, ces
derniers seront bienvenus
pour conserver au frais
l’intégralité du volume de
terre. Exactement comme
dans une jardinière,
le substrat ne doit jamais
sécher dans un carré.
Valorisez le moindre
espace disponible pour
une production optimale :
à peine un légume est-il
récolté que déjà il sera

Cosses, paillettes, paille : maintenez toujours le sol couvert.

les mulots apprécient
ces substrats meubles,
tellement pratiques pour
y creuser des galeries.
Prévoyez l’habituelle
batterie de cordons de
cendre, pièges à bière, etc.,
pour éloigner limaces
et escargots, dérangez
les mulots en intervenant
régulièrement en
profondeur.

remplacé, en ayant
toujours présent à l’esprit
que chaque espèce doit
pouvoir disposer de
sufsamment d’air et de
lumière, même s’il n’est
pas toujours simple
de résister à la tentation
de “tasser” dans ces
petites surfaces.
Il ne faudrait pas imaginer
que la hauteur préserve
des incursions : limaces et
escargots se hissent sans
peine sur des surfaces
verticales, tandis que

ASSEZ NOURRI
L’apport d’engrais
n’est pas indispensable.
La fertilité du sol
sera maintenue, voire
améliorée, par l’ajout
de compost avant
chaque plantation
d’espèces gourmandes.
La structure de la terre
et sa cohésion seront,
elles, sans cesse renforcées
par l’enfouissement
de paillages.

J. BOULTON/GAP PHOTOS

PHOTOS VARIÉTÉS : RUSTICA. DE HT EN BAS : F. MARRE/JARDIN DE VALMER (37) - V. KLECKA DEUX FOIS - A. PETZOLD/LA BOURDAISIÈRE (37) - A. PETZOLD/ PROPRIÉTÉ CAILLEBOTTE (91)

ANTISÈCHE

Quatre ou cinq
carrés bien menés
fourniront l’essentiel
des légumes nécessaires
à une famille de
4 personnes.

(photo), carottes
type ‘Nantaise’,
navets ‘Boule
de neige’…
n’auront aucune
peine à développer
leurs tendres racines.

• L’aubergine

‘Pusa Purple
Cluster’ ou
‘Little Fingers’
(photo), au
développement
modéré, ont des
petits fruits mais en
grande quantité.

•

Crosnes
(photo), ulluques,
souchets
comestibles
sont ces petits
tubercules si
plaisants. Si vous
avez une terre lourde qu’ils
n’apprécient pas, plantez-les
dans un ou deux carrés.

•

Les tomates
cerises ou
cocktail ‘Délice
du jardinier’,
‘Cocktail
clémentine’
(photo)… sont un
peu tardives,
mais tellement productives
dans ces substrats
chauds et riches.

• Le cresson

alénois (photo)
pour le mesclun
ou la roquette
annuelle se
sèment dès
début mars jusque
fn avril, puis de fn à
août à mi-septembre.

•

Basilic ‘Fin vert’,
coriandre ou cerfeuil
s’intercaleront parfaitement
entre 2 plants de tomate
par exemple.
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Lorsque l’arbre retrouve une place de choix, les végétaux
se développent en bonne intelligence. Pour votre proft !

34

Les cultures étagées se
protègent mutuellement :
le vent est freiné, une
ombre légère règne.

Les clés du sol
Ces jardins, dans lesquels
les règles classiques
de rotation des cultures
s’appliquent, se distinguent
par la qualité exceptionnelle
de leur sol. Les feuilles mortes
et leur rapport carbone/azote
unique le nourrissent,
et les branches et brindilles
en se décomposant offrent
ce qui fait souvent défaut
aux potagers : la lignine,
élément clé des fabuleuses
terres forestières. De plus,
enrichis régulièrement par
les paillages et l’apport
de compost, ils s’améliorent
très rapidement.

F. MARRE/RUSTICA

L

es arbres ne sont pas toujours
d’impitoyables concurrents pour
les légumes, captant toute la lumière
et les nutriments disponibles. La règle
pour réussir son implantation est de bien
observer l’existant. Au moment d’installer
vos cultures, assurez-vous qu’il n’y a pas
de racines à proximité, qui non seulement
empêcheraient de travailler le sol, mais
entreraient en compétition avec les légumes.
Tenez compte de la double contrainte,
à la fois aérienne, et souterraine.
Plus encore que dans un potager classique,
anticipez les changements liés aux saisons :
apparition, puis chute des feuilles et hauteur du
soleil sont les paramètres à considérer au fl des
mois. Ils peuvent s’avérer bénéfques en pleine
saison, mais compliquées à gérer au printemps
quand chaque rayon de soleil compte.

C. HOCHET/RUSTICA/FERME BIOLOGIQUE DU BEC-HELLOUIN (27)

RÉCOLTES EN HAUSSE
AU JARDIN-FORÊT

Ces épinards bénéfcient d’un
paillis à base de feuilles mortes.

DOSSIER s

Un potagerctipflu
produ

LES RÈGLES
DE CULTURE

LES VARIÉTÉS

Dans un jardin-forêt
bien pensé, les arbres
sont loin de faire de
l’ombrage aux cultures !

• Les chayottes

aiment la
chaleur, mais
n’apprécient
pas le soleil
direct : elles se
hisseront alors
dans les jeunes arbres
pour se mettre à couvert
sous leurs frondaisons.

PHOTOS VARIÉTÉS : RUSTICA. DE HT EN BAS : C. HOCHET/LE CHAMP DE PAGAILLE (37) - F. MARRE/LA BOURDAISIÈRE (37) - F. MARRE/LES COMPAGNONS DES SAISONS (59)

MOINS D’EAU
Contrairement à ce
que l’on pourrait penser,
la proximité d’arbres

Un lasagna bed permet de regagner de l’épaisseur de terre.

soleil et le vent, ils sont
nettement limités par
ces rideaux végétaux.
Si vos espaces potagers
sont judicieusement
positionnés, vous
constaterez des besoins
moindres en arrosage,
même dans les sols légers.
À l’inverse, des sols
lourds ayant tendance
à l’hydromorphie
seront, eux, assainis.

n’entraîne pas de
surconsommation d’eau.
Les deux phénomènes
principaux responsables
du dessèchement du
sol étant les rayons du

DE L’AIR

C. HOCHET/RUSTICA/FERME BIOLOGIQUE DU BEC-HELLOUIN (27)

Travail, préparation
du sol, amendements…
sont à peu près identiques
que dans un potager
traditionnel. En revanche,
le démarrage et la fn
de la saison n’ont pas lieu
au même moment, ce qui
nécessite une adaptation.
Il règne à proximité des
arbres, même quand ils
n’ont pas encore déployé
toutes leurs feuilles, un
climat plus frais, limitant
la culture primeur
– hormis dans les régions
méridionales.

C. HOCHET/RUSTICA/CONCEPTION XAVIER MATHIAS

PLUS FRAIS

Une bonne ventilation
et un séchage rapide sont
les meilleures préventions
contre les maladies
cryptogamiques :
dans ces espaces
denses, respectez les
distances préconisées
entre les plants.

Les légumes sensibles à la
montaison apprécient tout
particulièrement d’être
préservés du soleil direct.

• Les choux,

navets et radis,
longs à récolter
en hiver, se
développeront
nettement mieux
s’ils sont protégés
des derniers soleils
estivaux.

•

Les choux pak
choi (photo)
ou ‘Tah Tsai’,
les roquette,
cresson alénois,
moutarde
pourpre de
Chine peuvent être
semés sans être ombrés ou
bassinés, même en début
d’été. La saison des jeunes
pousses est ainsi prolongée.

• Menthes, ail des ours,
cresson de jardin ou
aspérule odorante sont
adaptées aux sous-bois
et peuvent être plantés
au plus près des arbres.
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Fiche nutritionnelle
Teneurs pour 100 g.
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HARICOT (cuit)
Eau
Protéines
Glucides
Lipides
Fibres
Calcium
Fer
Magnésium

111 Kcal
68 g
8,58 g
14,4 g
0,52 g
7,34 g
46,3 mg
2,32 mg
29,6 mg

Manganèse
Phosphore
Vitamine B1
Vitamine B9

0,414 mg
135 mg
0,163 mg
42 µg

MIEUX VIVRE AU NATUREL
De la terre à la table

LE HARICOT

rouge, sec et riche

Clair ou foncé, rond ou allongé, ce légume sec venu d’Amérique est bourré
de protéines et de fer, idéal pour l’hiver. Exotique à souhait, il s’accommode à bien
des préparations culinaires, salées ou même sucrées. ☙ Corinne Vilder

D

u genre Phaseolus,
le haricot commun
appartient à la grande
famille des Fabacées,
qui étaient anciennement appelées
légumineuses. Il est le fruit d’une
plante potagère annuelle originaire
des régions tropicales d’Amérique
du Sud et centrale, dont on a
retrouvé des traces remontant
à la préhistoire. C’est après la période
des grandes découvertes qu’il va
se développer sur tous les continents.
De nos jours, il est surtout cultivé
aux États-Unis, au Canada, en
Argentine, en Chine ou à Madagascar.
On hésite encore sur l’origine de son
nom : il pourrait venir d’“ayacolt”,
terme aztèque désignant une petite
légumineuse, du verbe “harigoter”,
qui signifait “déchiqueter”
en ancien français, ou bien d’un plat
de viande de mouton appelé “fèves
d’aricots” ou “febve de haricot”.

QOPPI/SHUTTERSTOCK

Graine de vitalité
Comme de nombreux légumes
secs (les lentilles, les pois chiches
et les fèves), le haricot a toujours
occupé une place centrale
dans l’alimentation des paysans.
Facile à stocker, se conservant
bien, il apporte de l’énergie aux
travailleurs, qui sont ainsi rassasiés
à moindre coût. Sous nos latitudes,
ces protéines végétales ont peu
à peu été remplacées par la viande,
mais on assiste de nos jours à un

regain de popularité du haricot
rouge, grâce à ses qualités à la fois
nutritionnelles et gastronomiques.
Parmi les premières, on peut citer
sa richesse en protéines et en fbres,
sa faible teneur en matières grasses
et en sucres, et ses ressources
en vitamines et en sels minéraux.

Trempage bénéfque
L’une des particularités du haricot,
quelle que soit sa couleur, est
que ses propriétés gustatives sont
améliorées par un temps de
trempage. Cette action permet
à certaines molécules complexes,
comme l’amidon et les protéines,
de se briser, favorisant ainsi leur
digestibilité. Le temps de trempage
recommandé est de 12 heures,
dans deux fois le volume d’eau
des graines. On peut y ajouter du sel,
du vinaigre de cidre, un flet de jus
de citron ou, comme le faisaient
les anciens, un peu de bicarbonate
de sodium. Pensez à mettre les
grains à tremper la veille au soir !
Dans un régime végétarien,
pour profter pleinement de ses
précieuses protéines, le haricot
rouge s’associe avec le riz, le
boulgour, les lentilles ou, bien sûr, le
maïs, qui est aussi partie prenante
du fameux chili con carne, plat épicé
originaire du sud des États-Unis
dans lequel on trouve du bœuf,
du piment et, selon ses variantes,
de l’ail, du cumin ou des tomates.
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MIEUX VIVRE AU NATUREL

CONSEIL DE CHEF

De la terre à la table

SP

“Le plat de mon enfance, en
Colombie, c’est une fricassée
de haricots rouges avec un œuf
dessus. Je les aime aussi en
Juan Arbelaez,
salade, juste tiédis, avec
chef à La Plantxa,
carottes en pickles, anchois
à Boulogneet sprats fumés.”
Billancourt (92)

BONNE GRAINE !

La douceur du haricot rouge convole en justes
noces avec les plats épicés et des desserts originaux.

Soupe au chorizo
45 min
1 h 15
Pour 6 personnes
✽ 400 g de haricots rouges cuits ✽ 200 g de bœuf
✽ 200 g de chorizo ✽ 480 g de tomates pelées ✽ 140 g
de maïs en boîte ✽ 1 poivron rouge ✽ 1 oignon
✽ 2 gousses d’ail ✽ 60 cl de bouillon de bœuf ✽ Tabasco
✽ paprika ✽ cumin ✽ origan ✽ huile d’olive ✽ sel ✽ poivre

MALLET/SUCRÉ SALÉ

Détaillez le bœuf en
lanières. Coupez le chorizo
en bâtonnets. Lavez le
poivron et coupez-le en dés.
Faites chauffer l’huile dans
une cocotte, faites-y revenir
l’oignon et l’ail hachés avec
la moitié du chorizo. Ajoutez
la viande et laissez cuire
10 min. Saupoudrez de
2 cuill. à c. de paprika,
1 cuill. à c. de cumin et

LE BON

ACCORD

1 cuill. à c. d’origan.
Salez, poivrez, versez 3 ou
4 gouttes de Tabasco.
Ajoutez les tomates avec
leur jus, versez le bouillon
et 50 cl d’eau. Faites
cuire 1 h sur feu doux en
mélangeant régulièrement.
Récupérez la garniture puis
mixez. Ajoutez les haricots
rouges, le poivron, et
prolongez la cuisson 30 min.
Incorporez le maïs égoutté
et le chorizo restant.
Laissez cuire 5 min et servez.

Un vacqueyras

Gâteau à la pâte
de haricots rouges
20 min
35 min
Pour 6 personnes
✽ 3 œufs ✽ 80 g de sucre en poudre ✽ 100 g de farine
200
g de pâte de haricots rouges (épiceries asiatiques)
✽
1/2
sachet de levure chimique ✽ 50 g de beurre
✽
+ 10 g pour le moule ✽ 50 g de crème liquide ✽ quelques
gouttes d’extrait de vanille ✽ sel
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et l’extrait de vanille, puis
mélangez soigneusement.
Beurrez un moule à cake.
Battez les blancs en neige
puis incorporez-les
délicatement à la pâte.
Versez dans le moule et
enfournez pendant 30 ou
35 min. Dégustez tiède.

LE BON

VEIGAS/SUCRÉ SALÉ

Préchauffez le four
à 180 °C (th. 6).
Cassez les œufs en
séparant les blancs des
jaunes. Fouettez les jaunes
dans un saladier avec le
sucre et ajoutez la farine et la
levure tamisées ensemble.
Dans une casserole,
chauffez doucement la
pâte de haricots et le beurre
jusqu’à ce qu’il soit fondu, et
la préparation bien lisse.
Incorporez la crème liquide

ACCORD

Un thé vert
Juan Arbelaez n’est pas l’auteur de ces recettes.

DE LA TERRE À LA TABLE
AVEC

40 min
2 h. Trempage : 12 h
Pour 6 à 8 personnes
✽ 500 g de bœuf ✽ 200 g de haricots rouges secs ✽ 1 oignon
✽ 125 g de maïs cuit ✽ 1 poivron rouge ✽ 2 gousses d’ail ✽ 750 g
de tomates concassées ✽ 2 cuill. à s. de concentré de tomates
2
cuill.
à s. d’huile d’olive ✽ 2 cuill. à c. de cumin ✽ 2 cuill. à c. d’origan
✽
1
✽ cuill. à s. de chili en poudre ✽ sel ✽ coriandre fraîche
La veille, faites tremper les
haricots secs dans un saladier
d’eau froide pendant 12 h.
Le lendemain, égouttez-les à
l’aide d’une écumoire et faites-les
cuire dans une cocotte avec
de l’eau froide 45 min, puis salez et
poursuivez la cuisson environ 15 min.
Égouttez à nouveau et réservez.
Émincez fnement l’oignon et hachez
l’ail, dont vous aurez retiré le germe,
à l’aide d’un hache-condiment.
Découpez le poivron
en petits dés (photo 1).
Hachez la viande préalablement
découpée en morceaux à l’aide
d’un hachoir manuel (photo 2).
Dans une cocotte, versez l’huile

d’olive et faites suer l’oignon
et l’ail avec 2 cuill. à s. de sel.
Ajoutez ensuite les poivrons coupés
et faites cuire encore 5 min.
Incorporez la viande et les épices,
puis faites bien colorer.
Versez ensuite le concentré et
les tomates concassées. Couvrez
et laissez cuire 45 min.
Mettez enfn les haricots rouges
et le maïs, et terminez la cuisson
encore 5 min (photo 3).
Agrémentez de quelques feuilles
de coriandre (facultatif), servez
avec du riz blanc ou des tortillas
de chips de maïs. Accompagnée
de riz, cette recette peut suffre
pour 8 personnes.

Pour retrouver cette recette de chili con carne en vidéo :
www.rustica.fr/video11881

2

PAS-À-PAS : B. & G. MÉDIA/RECETTE : SHORERE AINEJIAN

Chili con carne

BILIC/SUCRÉ SALÉ

1

3

LISTE DES USTENSILES :
Couteau de chef 15 cm (courbo15).
Hachoir manuel Porkert type 8 (ham08por).
Hache-condiment (mathache).
Écumoire Inox monobloc 10 cm (usteci10).
Cocotte ronde ø 24 cm (foncra24).
Retrouvez tout le matériel chez :

www.tompress.com

MIEUX VIVRE AU NATUREL

Manger sain
À faire soi-même
SAUCE ALLÉGÉE

ALENAKOGOTKOVA/SHUTTERSTOCK

Épluchez et râpez
400 g de céleri-rave.
Citronnez-le. En
assaisonnement,
préparez une sauce
rémoulade allégée :
mélangez 4 cuill. à s.
de fromage blanc,
1 cuill. à s. de moutarde,
1 cuill. à s. d’huile
d’olive, sel et poivre.
Complétez avec des
quartiers d’agrumes.

Le bon équilibre
Cuit à la vapeur ou
à l’étuvée, le céleri-rave
reste léger et pauvre en
glucides (4 g/100 g). Dans
une soupe ou une purée,
mariez-le à la pomme de
terre, qui se révèle source
d’énergie grâce à l’amidon
(glucide complexe).

I. MALIVAN/SHUTTERSTOCK

SURGELÉ EN PURÉE

CÉLERI-RAVE,
DOMAINE PUBLIC/PLANTILLUSTRATION.ORG

racine pleine de fbres

Fiche de culture
CÉLERI-RAVE
Apium graveolens

Sol. Le céleri-rave
est sensible aux
carences en bore.
Culture. Le semis
au chaud en mars, le
repiquage un mois plus
tard, puis la plantation
en mai favorisent le
grossissement de la racine.
Arrosage. Un manque
d’eau en été empêche la
rave de se développer.
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Si vous soufrez de problèmes intestinaux, attaquezvous au mal par la racine ! ☙ Nathalie collin

A

pprécié pour son excellente conservation, le céleri-rave
ne manque pas d’intérêt pour la santé. Ce légumeracine, très ferme, garde la densité de ses fbres, composées de cellulose et d’hémicellulose. Avec 3,2 g/100 g, il
devance le poireau (2,46 g/100 g) ou le salsifs (2,1 g/100 g).
C’est un atout au regard du seuil à atteindre de 25 g par jour,
le minimum recommandé. De nombreux bénéfces sont évoqués : prévention du cancer colorectal, diminution du risque
de maladies cardiovasculaires, d’obésité et de diabète. Le rôle
protecteur est maximal si ce céleri est mangé cru, fnement
râpé. Les fbres sont plus digestes, les vitamines B et C, et les
minéraux – surtout du potassium –, bien assimilés.
Assaisonné d’une mayonnaise à la moutarde, le céleri-rave
n’a plus rien d’un légume faible en calories (36 kcal/100 g). Pour
constituer l’indispensable crudité, remplacez la sauce rémoulade, riche en matière grasse, par une vinaigrette allégée au
yaourt ou au fromage blanc. Et les personnes au côlon fragile
se tourneront vers la cuisson à la vapeur afn de profter d’une
action adoucie sur le transit intestinal.

Le céleri-rave, cuit à la
vapeur et mouliné, est
surgelé en tablettes de 5 g,
simples à décongeler au four
à microondes ou sur
feu moyen.
Picard. Sac
de 1 kg,
2 € env.

RÂPÉ EN CONSERVE
Voici un produit gain de
temps : le céleri-rave est
déjà épluché, râpé
et égoutté. Ne reste
qu’à l’assaisonner.
Portion pour
2 à 4 personnes
Bonduelle. Boîte 275 g,
1,50 € env.

FORMÉ EN FLAN
En 30 min, à chaleur
tournante, ces ﬂans de
céleri et panais, surmontés
d’une purée de marrons,
sont prêts à servir dans
l’assiette.
Thiriet. Boîte
4 charlottes
céleri, 280 g,
5 € env.

Sur le site

votre boutique en ligne

Soldes
d’hiver
-30

RENDEZVOUS À PARTIR
DU 6 JANVIER

%

-20

%

-50 %

N’attendez plus, retrouvez tous nos produits
et commandez en ligne sur www.rustica.fr/boutique/
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Balade au vert

Carnet de route
TRÉSORS
PYRÉNÉENS

Saint-Girons

LE COUSERANS

Marché de SaintGirons : tous les habitants
de la région s’y retrouvent
chaque samedi pour se
fournir en fruits et légumes
produits localement et pour
les spécialités ariégeoises
(fromages, croustades ou
couteaux de berger).
L’Auberge d’antan : dans
le cadre authentique de
leur restaurant, Yannic et
Laurent reçoivent leurs
hôtes chaleureusement.
Pour 30 € env., on y
déguste garbure cuite au
chaudron, cochon de lait
rôti au feu de bois et millas.
Tél. : 05 61 64 11 02 ou
laubergedantan@gmail.com.
Saint-Lizier : inscrite au
Patrimoine mondial de
l’Unesco, cette cité d’art
et d’histoire est ceinte de
remparts, et dominée par
l’ancien palais des
Évêques. La visite de la
pharmacie permet de
découvrir les remèdes et
les instruments
chirurgicaux du xviiie siècle.
Visite + dégustation : 10 €
(sur rendez-vous).
OT Saint-Girons/Saint-Lizier
Tél. : 05 61 96 77 77 ou www.
tourisme-stgirons-stlizier.fr
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Dans cette partie des Pyrénées ariégeoises, forêts et prairies, rivières,
cascades et lacs d’altitude sont restés intacts. Ce vieux pays, frontalier
de l’Espagne, ne se quitte qu’avec regret. ☙ Thierry Martinot

S

es 18 vallées se donnent rendezvous à Saint-Girons (09). Cette
ville, proprement incontournable,
fait fgure de “capitale”. Seul,
le mont Valier, du haut de ses 2 838 m,
s’impose comme un autre emblème de ce
pays : le Couserans. Dès que ses paysages
grandioses se recouvrent de neige, la
station de Guzet-Neige, accessible depuis
la ville thermale d’Aulus-les-Bains, ouvre
ses 40 km de pistes. Le moment est venu
pour les plus téméraires de se risquer sur
les fancs du mont Freychet (2 061 m) et,
pour les amateurs de ski de randonnée ou
de raquettes, de profter du plaisir calme
des chemins forestiers du mont PratMataou. Ils y croiseront peut-être des
isards. À moins de choisir l’initiation au
ski-joëring, un sport nordique qui
consiste à s’atteler à un cheval de Mérens
et à se laisser tracter skis aux pieds.
Ce robuste petit cheval ariégeois noir, jadis
utilisé pour efectuer les travaux agricoles,
nous rappelle que l’agropastoralisme
a fabriqué et préservé cette belle région.

Cuisine et corps solides
La grande variété de fromages – bethmale,
moulis, couserans… –, que les bergers
continuent à fabriquer à partir du lait de
leurs brebis ou de leurs vaches, témoigne de
cette histoire rurale. Comme l’azinat, une
potée au chou accompagnée de rouzole,
un farci de chair à saucisse, ventrèche, etc.,
Sans oublier le millas, un gâteau à la farine

de maïs revenu dans une noix de beurre
puis fambé à l’eau-de-vie, qui était servi
traditionnellement après que le cochon,
destiné à assurer la subsistance de la
famille, fut tué. Autant de plats robustes
pour résister au froid.

Pays des montreurs dÕours
C’est aussi pour faire face aux rudesses
du climat montagnard, que les maisons
étaient bâties sur les versants sud
escarpés : les adrets, ici appelés
“soulanes”. Le mode de vie des Ariégeois,
âpre, basé sur l’autosufsance, leur
permettait tout juste de survivre.
Il provoqua au xixe siècle l’exode vers les
villes et l’invention de nouveaux
métiers. Les colporteurs sillonnèrent les
vallées puis les routes de France avec
leurs chargements d’épices, de bijoux,
de bibelots… En 2013, la commune de
Soueix-Rogalle a décidé de saluer leur
mémoire en reconstituant le magasin qui
les fournissait. Mais le pays donna aussi
naissance à maints chercheurs d’or, qui
draguaient les rivières, et dresseurs d’ours,
qui capturaient des oursons bruns,
nombreux dans la vallée du Garbet, pour
en faire des animaux savants. Ainsi
naquirent à Ercé les montreurs d’ours,
engagés par les cirques. Certains de ces
“orsailhers” traversèrent l’Atlantique,
quelques-uns y sont restés, et font
apprécier, à New York notamment, la
gastronomie française aux Américains.

F. DEJEAN/NATURIMAGES

T. MARTINOT

colporte sa force

Les granges “à pas d’oiseaux”
(gradins en schiste) de Cominac
ont été ainsi conçues pour
donner un arrêt à leur
couverture de chaume. Le mont
Valier domine cette scène.

A. SIMLO

3 produits de terroir

À RAPPORTER DE VOTRE VOYAGE

LA CHRONIQUE
d’Élisabeth de Meurville

+

1. SABOTS : Pascal Jusot, le sabotier de Bethmale, reconnu pour ses façonnages traditionnels
à longue pointe, propose aussi des sabots de jardinier. 43 € env. Village d’Aret, 09800 Arrien-en-Bethmale,
Tél. : 05 61 96 74 39 ou www.artisan-bois-sabots.fr. 2. GEORGETTE : inventée par Jean-Louis Orengo,
l’ichnologue du pays (chercheur de traces animales), cette cuillère-fourchette-couteau est estampillée
d’une empreinte de patte d’ours. 19 € env. Model’ nature, 09190 Saint-Lizier. Tél. : 05 61 66 25 83 ou
www.georgettes.fr. 3. GARBURE : Philippe Sol décline la tradition pyrénéenne avec ce pot-au-feu au
canard de barbarie. 1,500 kg, 12 € env. 09420 Esplas-de-Serou. Tél. : 05 61 96 36 46.

PHOTOS T. MARTINOT

+

UN MOULIS TYPÉ
Afnée sur des planches
de sapin, la tomme de
vache au lait cru moulis,
dans sa version Prestige
née en 2014, à la fois
tendre et goûteuse, fruitée
et bien typée, renoue avec
les saveurs d’autrefois,
amples et complexes.
Fromagerie Le Moulis, famille
Coudray, 09200 Luzenac-Moulis.
Tél. : 05 61 66 09 64.
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Secrets de bien-être

TRUCS DE
GRAND-MÈRE
Des cheveux vigoureux
Pour fortifer les cheveux
et combattre leur chute,
nos grands-mères ne
tarissaient pas d’éloges sur
l’ortie, riche en vitamines A,
C, E, en oligoéléments (dont
le fer et la silice) et en sels
minéraux, qu’elles utilisaient
en décoction. Elles faisaient
bouillir, pendant 30 min,
100 g d’ortie fraîche dans
50 cl d’eau et 50 cl de
vinaigre blanc, puis fltraient
la préparation qu’elles
utilisaient chaque jour pour
se masser les cheveux.

Dans
mon jardin

La carotte nous booste
Au-delà de son goût
sucré et de ses arômes
de terre et d’humus,
la carotte donne bonne
mine. Source de
bêtacarotène, précurseur
de la vitamine A, elle
ofre un concentré d’éclat
à notre épiderme, tout en
retardant les efets du
vieillissement. Utilisez-la
en macérât huileux
(comme ci-dessous).

Le souci de votre peau

De la famille des
Astéracées, le souci
(Calendula) est apaisant
et protecteur pour
les peaux sensibles grâce
à sa richesse en esters
de faradiol, à l’action
anti-infammatoire
et cicatrisante, ainsi
qu’en caroténoïdes et
favonoïdes.

ULTIMATHULE/SHUTTERSTOCK

Le miel, nectar hivernal
Inutile de vous ruiner en produits cosmétiques
coûteux ! Dans vos placards, vous avez
sûrement du miel. Riche en glucides, vitamines
et sels minéraux, le nectar des abeilles possède
des propriétés hydratantes et antiseptiques
qui en font un précieux allié. Il permet donc de
confectionner à peu de frais des soins pour
adoucir les peaux sèches, combattre les rides,
atténuer les cernes, soigner la chevelure et
même s’épiler. À intégrer dans vos préparations
maison (masques, baumes à lèvres…).

MA MIXTURE
Coup d’éclat à la carotte
1. Remplissez un petit
bocal de carottes bio,
coupées en fnes rondelles.
2. Ajoutez jusqu’en haut
du pot de l’huile végétale
d’abricot. Refermez.
4. Réservez la préparation
5 à 6 semaines en
mélangeant régulièrement.
5. Filtrez avec un fltre à café
non traité ou un tissu fn.
Appliquez 3 à 5 gouttes
tous les matins sur une
peau propre en faisant des
mouvements circulaires.

Rustica vous conseille
EFFET LISSEUR
Gorgée d’acides gras
insaturés Delta 5, de
vitamines E, d’antioxydants,
cette huile repulpe la peau.
Océopin. Huile de graines de
pin maritime, 30 ml, 70 € env.

CHOUCHOU DU DERME
Ce masque au
potimarron est
très hydratant.
Beauty Garden.
Masque cocooning,
50 ml, 20 € env.
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Par Sophie Macheteau.

PEAU DOUCE
Cette combinaison
de plantes (olivier,
thé vert…) nourrit
les peaux sèches.
La Fare. Lait Suprême,
200 ml, 20 € env.

MIEL : KWANCHAI.C/SHUTTERSTOCK - CAROTTE : A. LINA/SHUTTERSTOCK

La plante amie
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ENCORE UN
TUBERCULE D’AMÉRIQUE
Rouge, jaune, blanc, violet, Oxalis tuberosa
est un légume-racine originaire des plateaux
andins. Quel est son nom commun ?

Réponse : oca du Pérou, oca d’Amérique.

En vous aidant des chiffres déjà placés, remplissez la grille de manière que :
chaque ligne - chaque colonne - chaque carré de 3 par 3 ne contiennent qu’une seule
fois tous les chiffres de 1 à 9.

C. HOCHET/RUSTICA/LE CHAMP DE PAGAILLE (37)
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terMiné
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diVisa un

au bistrot
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V. RAZUMOVA/SHUTTERSTOCK

il caPitula

Jouez avec
et testez vos connaissances
MOTS CROISÉS
Horizontalement : A. Il avance ventre à terre. Il peut fnir en rondelle dans
le thé. B. Quand il sert, il serre. Légumes en bottes. Poisson rouge. C. Plante
de montagne. Mouton ou moufon. Dans. D. Canton suisse. Service pour
du Guesclin. Il se montra gauche avec son droit. E. Entoure une geisha. Creux
pour un lit. Sigle pour le pétrole. F. Qui ne se brisera jamais. Ville du Hainaut.
G. Voisin du kabuki. Baie de Nagoya. Ordre militaire. H. Direction. Il fonda
Samarie. Actinium. Professeur abrégé. I. Porteur d’un crochet. Reine-després. J. Unique. Lettres en lettre. Sorte de cloporte. K. Qui ne fait pas partie
des accessoires. Mouiller le maillot.
Verticalement : 1. Le trèfe ou la luzerne. 2. Effectuer un retrait. Religieuses.
3. Base de cassave. Anciennes monnaies. 4. Siffée. Ton de pelage. Cité
à Paris. 5. Friture en ligne. 6. Fleur bleue. Augurent de futures récoltes. 7. C’est
cela. Impôt indirect. Qui aime garçon ou flle. 8. Bas de gamme. L’orage
leur amène des clients. 9. Jeune anguille dans la Gironde. Vieux supplice.
10. Proche d’Osiris. Fournis. 11. Cap vers les Baléares. Beaux bruns. 12. Goûté la farce. Un vrai poison en Malaisie. La campagne lui a été proftable.
13. Poème lyrique. Copulatif. Le roi du foot. 14. Fleur de bassin. Fin de verbe
du premier groupe.
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COMBINAISON GAGNANTE

PHOTOS-MYSTÈRES

PLANTES D’INTÉRIEUR

QUELS SONT CES CRUSTACÉS ?

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

PHOTOS SHUTTERSTOCK : 1. SERGEBERTASIUSPHOTOGRAPHY, 2. DANI VINCEK, 3. E. WESTMACOTT, 4. AVARAND

1. Anthurium (photo)
2. Chlorophytum
3. Cordyline
4. Ficus
5. Guzmania
6. Phalaénopsis
7. Schlumbergera

Agavacée
Aracée
Broméliacée
Cactée
Liliacée
Moracée
Orchidacée

1.

2.

3.

4.

LANGOUSTINE

HOMARD

ARAIGNÉE DE MER

TOURTEAU

Réponses : 1-Tourteau. 2-Langoustine. 3-Homard. 4-Araignée de mer.

F. MARRE/RUSTICA/JARDINERIE CÔTÉ NATURE (91)

Rapprochez chaque végétal de sa famille botanique.

Réponses : 1- B. 2-E. 3-A. 4-F. 5-C. 6-G. 7-D.
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les mots croisés

les mots féchés

LES SOLUTIONS DU NUMÉRO 2401
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CARNET D’ADRESSES

POUR TOUT TROUVER...
Le Biau germe, voir ci-contre.

Aubergine ‘Little Fingers’,
tomates ‘Délice des
jardiniers’ & ‘Cocktail
clémentine’ :

En jardineries.

Tomate ‘Stupice’ :

Agrosemens, 1025, route

Oignon ‘Jaune de Valence’ :

Sativa Rheinau AG,

de Gardanne, Les Milles,

Graines Gondian,

Klosterplatz 1, CH-8462

13290 Aix-en-Provence.

boîte postale 301, 26401 Crest.

Rheinau, Suisse.

Tél. : 04 42 66 78 22

Tél. : 04 75 25 10 34

Courriel : sativa@sativa-rheinau.ch. ou www.agrosemens.com

ou www.gondian.com

Tél. : (00 41) 52 304 91 60

Choux pak choi, ‘Tah Tsai’ :

ou www.sativa-rheinau.ch

Grelin, 95, impasse du Manoir,

Laitue pommée
‘Rougette de Montpellier’ :

73800 Arbin. Tél. : 04 79 84 14 53.

Tél. : 05 53 95 95 04
ou www.biaugerme.com

Oignon ‘Rouge
de Brunswick’ :

G. LE SCANFF & J.-C. MAYER/BIOSPHOTO

MA SEMAINE
AU JARDIN

Les dahlias sont
faits pour pousser la
porte du potager !

Navet grelot à forcer
‘De Milan’, laitue pommée
‘Hâtive Erstling’ :

Autres plantes en jardinerie.

Laitues feuille de chêne,
‘Merveille des 4 saisons’ :

Graines del Païs,

Le Biau germe, voir ci-contre.

Razès. Tél. : 04 68 69 05 08

DE LA TERRE
À LA TABLE

Graines de bégonias
tubéreux :

ou www.grainesdelpais.com

Restaurant La Plantxa,

Graines Caillard,

58, rue Gallieni, 92100 Boulogne-

Ball Ducrettet, 14, rue René-Cassin,

tél. : 04 90 27 69 00

Billancourt. Tél. : 01 46 20 50 93

parc d’activités de la Châtelaine,

ou www.graines-caillard.com

ou http://plantxa.com

74240 Gaillard. Tél. : 04 50 95 01 23

Aubergine ‘Dourga’ :

ou www.ducrettet.com

Germinance, 4, impasse de Gault,

MANGER SAIN

Violette cornue ‘Étain’ :

49150 Baugé. Tél. : 02 41 82 73 23

Céleri-rave en conserve :

Promesse de feurs, 23, route

ou www.germinance.com

Bonduelle, www.bonduelle

du Fresnel, 59116 Houplines.

La Bonne Graine, voir ci-contre.

Purée de céleri-rave :

Tél. : 03 61 76 08 10

Graines de folie,

Picard, tél. : 0 820 16 00 39

ou www.promessedefeurs.com

Le Cacquevel, 50320

ou www.picard.fr

Champcervon. Tél. : 09 52 78 71 18

Flans de céleri et de panais :

ou www.grainesdefolie.com

Thiriet, www.thiriet.com

www.serres-natural.fr

Choux frisés ‘Westlandse
Winter’ et palmiers ‘Noir
de Toscane’ :

SECRETS
DE BIEN-ÊTRE

DOSSIER
Tomatière :
Serre Natural,

Le Village, 11240 Bellegarde-du-

JARDIN D’AILLEURS

Fraysse, 46230 Escamps.

Potager carré haut :

Semailles,

Audley End House and Gardens,

Tél. : 05 65 21 01 67

Botanic, tél. : 0 811 907 474

16B, rue du Sabotier, B-5340

Huile de graines
de pin maritime :

Safron Walden, Essex,

ou www.senteursduquercy.com

ou www.botanic.com

Faulx-les-Tombes, Belgique.

Océopin, www.oceopin.com

Tél. : (00 32) 81 57 02 97
ou www.semaille.com

Masque bio cocooning
au potimarron :

Oignon ‘De Mazères’
et ‘Southport Red Globe’ :

Carotte ‘Marché de Paris’,
souchets comestibles,
aubergine ‘Pusa Purple
Cluster’, crosnes, ulluques :

Navet ‘Boule de neige’ :

Beauty Garden,

Graines Baumaux,

www.beautygarden.com

Lavande ‘Old English’
(Lavandula x intermedia) :

Le Biau Germe,

La Bonne Graine,

BP 100, 88503 Mirecourt Cedex.

Lait corps Suprême :

lieu-dit Garliet, 47360

36, rue de la Boulaie, 49540 Tigné.

Tél. : 03 29 43 00 00

La Fare 1789 en Provence,

Les senteurs du Quercy, mas de

Montpezat-d’Agenais.

www.labonnegraine.com

ou www.graines-baumaux.fr

www.lafare1789.com

CB11 4JF, Grande-Bretagne.
Tél. : (00 44) 1799 522842
ou www.english-heritage.org.
uk/audleyend
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®
Le bon goût de tous les jours
Pour toute la cuisine

La délicieuse primeur
Polyvalente en cuisine

Le goût de la couleur
Frite / Purée

®
Une idée simple du bon goût
Salade / Vapeur

®
La traditionnelle
La frite/ purée du jardin

®

®
La couleur remarquable
Chips / Purée

Une idée simple du luxe
Salade / Vapeur

La primeur orangée
Salade / Vapeur

Les marques Rose de France®, Blanche®, Bleue d’Artois®, Corne de Gatte®, Rouge des Flandres®, représentent successivement les variétés Cirielle, CN 99 113 1, Bleue de la Manche, Pink Fir Apple, Highland Burgundy Red
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J’organise et
je planifie
mon potager
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●

J’aménage les planches et je dispose mes légumes.

●

Je sélectionne les meilleures espèces pour
le printemps, l’été, l’automne et l’hiver.

●

Mon programme des travaux mois par mois.
LES CARNETS

Les familles de légumes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Apiacées (ex Ombellifères) aneth, carotte, céleri branche, céleri-rave, cerfeuil, fenouil bulbeux,
panais et persil. 2. Alliacées (ex Liliacées) ail, ciboulette, échalote, oignon et poireau. 3. Fabacées
(ex Légumineuses) fève, haricot, lentille et pois. 4. Cucurbitacées concombre, cornichon, courge,
courgette, melon, pastèque et potiron. 5. Solanacées aubergine, physalis, piment, poivron, pomme de terre
et tomate. 6. Brassicacées (ex Crucifères) chou brocoli, chou de Bruxelles, chou de Milan, chou feur,
navet, radis et roquette. 7. Astéracées (ex Composées) artichaut, cardon, chicorée, endive, estragon, laitue
à couper, laitue pommée, pissenlit, salsifs, scorsonère et topinambour. 8. Chénopodiacées arroche,
bette à carde, betterave et épinard. 9. Valérianacées mâche. Portulacacées pourpier cultivé. Polygonacées
oseille et rhubarbe. Poacées (ex Graminées) maïs doux. Asparagacées (ex Liliacées) asperge.
Lamiacées (ex Labiées) crosne, thym. Aizoacées fcoïde glaciale…
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out commence par le choix de l’emplacement et par la surface que l’on envisage de cultiver, le but étant de ne jamais se
laisser déborder tout au long de la saison
jardinière. L’étape suivante est de donner
une structure pour se faciliter les séances
de jardinage et les récoltes. Tant que l’hiver
n’est pas terminé, proftons de ce temps libre
pour se consacrer à l’établissement d’un plan détaillé du potager
avec la disposition des espèces légumières. Une étape importante
pour obtenir le maximum de rendement et pour pouvoir savourer
des légumes 12 mois sur 12. Belle année potagère ! Alain Delavie

F. MARRE/RUSTICA

Rustica SA, fliale du groupe
Média-Participations,
15-27, rue Moussorgski,
75895 Paris Cedex 18
www.rustica.fr
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PENSER son jardin nourricier
300 m2 de potager c’est la promesse pour une famille de 4 ou 5 personnes de disposer
de légumes toute l’année. La garantie de belles récoltes restent, néanmoins, tributaires de
la nature du sol, des surfaces allouées aux cultures et de l’organisation des parcelles.

P

situé près de la zone d’habitation est, de loin,
préférable à une immense parcelle installée en
fond de jardin.

eu de sols sont vraiment impropres à la
culture potagère. Si semer ou planter sur
un terrain en pente douce reste envisageable,
préférez, dans la mesure du possible, travailler
sur un terrain bien plat. Par la suite, deux
atouts majeurs se révèleront déterminant.

UNE EXPOSITION ENSOLEILLÉE

Pour une bonne production, un potager doit
être dégagé et bien exposé. Ainsi, le réchauffement printanier sera rapide et avec une
orientation idéale (sud-nord ou est-ouest) le
développement des légumes optimal. Par ailleurs, attention aux “poches de gel” dans les
endroits encaissés et aux situations venteuses.

UN POTAGER PROCHE DE LA MAISON

Un lien organique relie la maison et le jardin.
Leur proximité et la facilité de circulation
entre la cuisine et le potager vous éviteront
des allers et retours fastidieux. Un potager

ALLÉES AVEC PERSPECTIVE
Facilitez-vous les déplacements
en variant la largeur de l’allée
principale de 0,70 m pour un petit
jardin à 1,50 m pour un grand.

PASSE-PIEDS ADAPTÉS
Les passages entre deux parcelles
ne doivent pas trop empiéter les
surfaces cultivées. Optez pour une
largeur de 25 à 40 cm.
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A. PETZOLD/RUSTICA/SAINT-JEAN-DE-BEAUREGARD

C. HOCHET/RUSTICA/JARDIN ROCAMBOLE

FRANCK BOUCOURT/RUSTICA/POTAGER DE PATRICIA AUVRAY

AFFAIRE DE DIMENSIONS

CULTURES RÉFLÉCHIES
Une planche de 1,20 m permet
la mise en place de 2 à 5 rangées,
soit, selon les légumes, un
écartement de 60 à 20 cm.

3. BUTTES ACCUEILLANTES
Cette méthode permet de mettre
en culture un sol peu propice à
la conduite classique d’un potager
et, en outre, offre un gain de place.

F. MARRE/RUSTICA

É. BRENCKLE/RUSTICA/PARC DE WESSERLING

F. MARRE/RUSTICA/MICROFERME DE LA BOURDAISIÈRE

1. UN RANG, DEUX LÉGUMES, DEUX TEMPS DE RÉCOLTE
Semez ou repiquez simultanément deux légumes, l’un à cycle court et
l’autre à cycle long. Ces deux espèces ne se gêneront pas, la première
sera récoltée avant que la seconde parvienne à maturité. Associez par
exemple laitues et choux d’automne, radis et carottes, navets et mâche.

2. COUREUSES EN HAUTEUR
Les légumes que l’on rame comme
les haricots grimpants permettent
un gain de place substantiel. Faites
de même pour les Cucurbitacées
coureuses que sont concombres et
melons en les conduisant sur
3 tuteurs en tipi ou sur un treillage.

É. BRENCKLE/RUSTICA/JARDINS FRUITIERS DE LAQUENEXY

É. BRENCKLE/RUSTICA/POTAGER DU CHÂTEAU DE CORMATIN

CINQ CONSEILS POUR OPTIMISER L'ESPACE

4. BORDURES PARFAITES
En cultivant vos légumes en bord
d’allées, vous dessinez vos parcelles,
facilitez leur entretien et limitez les
pertes des surfaces cultivées.
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5. GRILLAGES MALINS
Un grillage disposé en arceau
au-dessus d’une allée soutiendra
divers légumes sarmenteux telle
la vigoureuse courge de Siam.

CHAQUE LÉGUME fait son trou
Comme pour toutes les plantes, les légumes ont des besoins différents
et des temps de développement plus ou moins longs. Organisez votre potager pour
répondre au mieux aux particularités de chaque espèce.

P

place occupée par chaque légume varie selon
ses besoins spécifques.

armi la cinquantaine de légumes cultivés
au potager, certains sont directement
semés en place et d’autres repiqués. Leurs spécifcités (encombrements, besoins, distances
de plantation…), lorsqu’elles sont connues, permettent une occupation optimale du sol.

DES DURÉES DE CULTURE VARIABLES

Laitues et radis de printemps ne s’attardent pas
au jardin au-delà de 2 mois. Les concombres,
les tomates ou les haricots occupent les parcelles tout l’été. Peu sensibles ou résistants au
froid, les choux d’hiver ou les poireaux s’y
maintiennent 8 à 10 mois. Quelques-uns restent
au potager plusieurs années, comme les asperges et la rhubarbe que l’on installe pour
15 ans et les artichauts pour 3 à 5 ans.

RACINES, FRUITS, FEUILLES OU FLEURS

Les légumes se distinguent par leurs besoins nutritifs faibles ou forts. Les légumes-fruits sont,
en règle générale, très gourmands tandis que les
légumes-racines, feuilles ou feurs se satisfont
de peu, voire même d’aucune intervention. La

DES LÉGUMES BIEN SINGULIERS

LES FAMILLES DE SOBRES
Les haricots, comme toutes
les plantes de leur famille
botanique (Fabacées) tels les
fèves et les pois, mais aussi
les navets, mâches, arroches
et tous les bulbes potagers
se contenteront d’une terre
amendée l’année précédente.
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É. BRENCKLE/RUSTICA/JARDINS DE WESSERLING

É. BRENCKLE/RUSTICA/GRAND JARDIN CLAUSE

LE CLAN DES GOURMANDS
Concombres, courges et
melons ont d’importants
besoins de compost ou de
fumier composté, tout comme
les tomates, aubergines et
poivrons. Cultivez-les sur des
parcelles fraîchement fumées.

F.MARRE/RUSTICA/MICROFERME DE LA BOURDAISIÈRE

É. BRENCKLE/RUSTICA/GRAND JARDIN CLAUSE

RÉCOLTE RAPIDE POUR LES BILLES DU PRINTEMPS
Les radis printaniers dits ‘De 18 jours’ sont parmi
les plus rapides à se développer. Entre le semis et la
récolte, il se passe 40 jours. Prévoyez 55 jours pour
les variétés d’été et jusqu’à 70, pour celles d’hiver.

PLACE POUR LA COURGETTE !
À elle seule, elle occupe 1 m2. Sans
être envahissante, faites-lui de
la place, sinon elle risque d’aller
incommoder ses voisins.

ALLIÉES EN TOUTE OCCASION
S’accordant au potager comme
dans la cuisine avec la plupart
des plantes potagères, les
aromatiques sont indispensables.
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V. KLECKA/RUSTICA

F. MARRE/RUSTICA/LES JARDINS DU GUÉ

É. BRENCKLE/RUSTICA/GRAND JARDIN CLAUSE

DU TEMPS POUR LE CHOU D’HIVER ET LE POIREAU
Du fait de leur très longue durée de culture,
choux d’hiver et poireaux requièrent une place
pour la quasi-totalité de l’année. Les dernières
récoltes coïncident en général aux premiers semis.

FLEURS À CROQUER
Appoints culinaires, nombreuses
sont les feurs, telles les
capucines, mauves ou bourraches à
trouver leur place au potager.

ALTERNER pour gagner
La diversité des espèces et variétés cultivées au potager limite l’obligation stricte
d’une rotation. Il est néanmoins préférable d’alterner les cultures, en ne faisant revenir
chaque légume à la même place qu’après une période de 3 à 5 ans.

L

JAMAIS DEUX FOIS DE SUITE UN MÊME TYPE

a rotation (c’est-à-dire la répartition des
cultures dans le temps et leur ordre de succession sur une même parcelle) présente suffsamment d’avantages pour ne pas être ignorée.
Respecter cette alternance, c’est améliorer la
structure du sol, qui devient alors plus facile
à travailler ; c’est favoriser la réduction des
apports de fertilisant grâce à une meilleure utilisation des réserves nutritives et aération de la
terre (certaines plantes aux racines superfcielles l’aèrent en surface quand celles, à racines profondes, le font en profondeur) et c’est
aussi réduire les maladies et les attaques de
parasites. Par ailleurs, un légume comme la
carotte, sensible à l’envahissement, suivra de
préférence en culture une plante sarclée telle la
pomme de terre qui repousse le développement
des mauvaises herbes. Deux règles simples permettent d’éviter les erreurs les plus grossières.

Il est assez facile de renouveler les divers
types de légumes en évitant de faire suivre sur
la même parcelle deux fois des légumesracines, fruits, graines ou feuilles. En outre, ne
cultivez pas côte à côte des plantes ayant le
même type de végétation.
FAIRE TOURNER LES FAMILLES BOTANIQUES

Ne regroupez pas, ne faites pas se succéder
des plantes de la même famille botanique.
Elles ont, et c’est évident, les même besoins en
culture et les mêmes parasites. Aussi, quand
l’année un, vous avez cultivé des pommes de
terre, n’installez pas l’année deux des aubergines ou des poivrons, car tous ces légumes
appartiennent à la famille des Solanacées. Ne
remplacez pas une rangée de carottes par des
céleris, tous deux de la famille des Apiacées…

C. HOCHET/RUSTICA/CHÂTEAU DE LA BOURBANSAIS

LA ROTATION OUI, MAIS PAS SEULEMENT
Cultiver plusieurs espèces
facilite la cohabitation et
limite les rotations formelles
au potager. La phacélie (un
engrais vert) et certains
légumes comme les Fabacées
(pois, haricot…), le maïs sucré,
les chicorées et les tomates
sont moins sensibles aux
rotations et peuvent donc, sauf
forte attaque de maladie, se
succéder sur la même parcelle
d’une année sur l’autre.
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Les plantes vivaces, comme
les artichauts, les fraisiers
ou les asperges qui restent
plusieurs années au même
endroit ne devront pas
y revenir avant 4 ou 5 ans.
Sans que cela soit obligatoire,
il peut être judicieux
de regrouper ces légumes
pérennes et de les séparer des
cultures de légumes dits
annuels ou bisannuels et qui se
montrent éphémères.

ASSOCIER pour grandir

L. HEGO/RUSTICA/JARDIN SOUS LES CÔTES

F. MARRE/RUSTICA/LES JARDINS DU GUÉ

TENIR EN RESPECT LE FAUTIF
Une rangée d’oignons au cœur
d’un rang de carottes évite
l’apparition sur les racines
de ces dernières de disgracieuses
galeries provoquées par les larves
de la mouche de la carotte.
Quelques graines de coriandre
semées ici et là sur la planche
de culture éloigneront également
cette mouche. De son côté, l’odeur
puissante des carottes limite
la pourriture des bulbes, état
provoqué par l’apparition de
minuscules larves blanches issues
de la mouche de l’oignon.

F. MARRE/RUSTICA/MICROFERME DE LA BOURDAISIÈRE

Au potager, la concurrence n’est pas forcément de rigueur. Certains légumes se
marient bien et se procurent assistance pour mieux se développer. Parfois l’un supporte
l’autre, lui restitue de l’azote, le protège des maladies ou des ravageurs…

JOUER AVEC LES DIFFÉRENCES
La culture simultanée des
carottes et des laitues permet
une occupation du sol tant sous
terre qu’en surface. Les racines
pivotantes et le feuillage léger
des carottes s’accordent alors au
système racinaire fasciculé plus
superfciel et aux larges feuilles
des laitues. De même, exploitez
au maximum l’espace disponible
sur le rang en cultivant ensemble
mâches et poireaux, radis et ails,
betteraves et choux-feurs, choux
et concombres, céleris-raves et
courges…

PROFITER À FOND DE L’AZOTE
Maïs et courges se complètent
bien, mais n’hésitez pas à leur
associer des haricots. Vous
mettrez alors à disposition des
deux premiers des éléments azotés
synthétisés naturellement par les
haricots, à partir de l’azote de l’air.
Tous les légumes de la famille des
haricots, les Fabacées (fèves et
pois) , présentent cette même
particularité et s’associent donc
avec proft à tous les légumes
exigeants en azote, tels les choux,
les laitues et autres salades ou les
chicorées.

Au pied des légumes, invitez des végétaux reconnus pour leurs bienfaits. Associez à
vos tomates des œillets d’Inde, accueillez les menthes qui repoussent les fourmis…
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ORGANISER pour se reposer

C. HOCHET/RUSTICA/LES BRÛLÉS

F. MARRE/RUSTICA/LE CHAMP DE PAGAILLE

Durant la belle saison, une à deux heures de travail sont nécessaires chaque
semaine pour cultiver 100 m2 de potager. Organiser la conduite de son jardin permet
alors de mieux gérer son emploi du temps et de limiter son temps de présence.

LAISSER COURIR L’ARROSAGE
Un tuyau suintant imbibe la terre à proximité des
racines sans mouiller le feuillage, limitant les
contraintes générées par l’arrosage. Cette façon
de faire est idéale dans les potagers en rangs,
plantés de légumes ayant les mêmes besoins en eau.

COUVRIR TOUTES LES CULTURES
Le paillis est un moyen effcace de protéger le sol du
dessèchement et, après décomposition des éléments
fertilisants, de le nourrir. En plus d’empêcher la
prolifération des mauvaises herbes, cette protection
vous autorise à réduire votre présence au potager.

AÉRER PLUTÔT QUE BÊCHER
Le passage de l’aérabêche permet d’obtenir un sol
non compacté aussi performant qu’un sol bêcher.
Retourner 100 m2 de potager requiert une journée
de travail, mais moins d’une heure sufft à aérer une
telle surface. À quoi bon se faire du mal ?

É. BRENCKLE/RUSTICA/PARC DE WESSERLING

F. BOUCOURT/RUSTICA/SAINT-JEAN-DE-FRENELLES

CULTIVER EN HAUTEUR
Tous les systèmes qui soutiennent les plantes
rameuses, ici un flet à ramer pour des courges à petits
fruits, facilitent la récolte. Visibles et à portée de
main, les fruits sont cueillis sans peine et, puisqu’ils
sont en hauteur, votre dos préservé.
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Prévoir pour le PRINTEMPS
À cette saison, il est compréhensible d’être pressé de reprendre son activité
potagère. Cependant ne perdons pas de vue que l’état du sol ne permet pas toujours de
mettre en place des cultures précoces, souvent exigeantes en temps et en place.

A

vant d’ensemencer le potager, vérifez
les différents cycles des légumes (long
ou court). Il est indispensable au moment de
choisir ses cultures d’anticiper le temps
d’occupation du sol, de savoir, à une ou deux
semaines près, à quel moment les planches
seront de nouveau libres. Dates d’autant plus
importantes à connaître, que les légumes de
printemps sont en général cultivés sur les
planches les plus ensoleillées, les mieux
drainées et les plus abrités du potager.
DES EXIGENCES VARIÉES

V. KLECKA/RUSTICA

Le cycle des légumes primeurs, en général
rapide, ne pose guère de diffcultés d’organisation dès lors que l’on se résout à faire un
plan, mais surtout que l’on envisage au plus
juste le temps nécessaire à leur consacrer. À
cette saison, il n’est pas rare de devoir
mettre et enlever des protections contre le
froid, tandis que nombre de culture, à
l’image de celle des petits pois, sont assez
longues et demandent soins et présence
pour offrir une saveur optimale.

MES RÉCOLTES MOIS PAR MOIS
MARS

AVRIL

MAI

JUIN

Ail vert, chicorées,
chou de Bruxelles,
épinard d’hiver,
mâche, navet grelot,
persil, poireau
d’hiver, raifort,
topinambour

Ail vert, asperge,
chicorées, choux
frisé et pommé,
épinard, laitues à
couper et pommée,
navet grelot, poireau
d’hiver

Asperge, carotte,
épinard, laitue
à couper, laitue
pommée, navet
grelot, oignon blanc,
pomme de terre,
radis, rhubarbe

Ail, arroche, asperge,
épinard, fève, fraise,
laitues pommée
et à couper, navet
grelot, oignon blanc,
pomme de terre,
radis, rhubarbe
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F. MARRE/RUSTICA/LES JARDINS DU GUÉ

É. BRENCKLE/RUSTICA/POTAGER DE LABORDE

LES CLÉS DE LA RÉUSSITE...

ARROCHE Chénopodiacées

ASPERGE Asparagacées

ÉPINARD Chénopodiacées

FÈVE Fabacées

Quantité : 20 griffes env. pour 4 personnes.
Besoin en compost : importants à la plantation,
puis réguliers chaque année.
Distance entre deux plants : 50 cm.
Distance entre deux rangs : 120 cm.
Plantation : en place, en mars.
Cultures compagnes : laitues et haricots.
Rotation : après des engrais verts (trèfe et luzerne).
Récolte : d’avril à la mi-juin.

É. BRENCKLE/RUSTICA/JARDIN D’AVRIL CHÂTEAUDOUBLE

É. BRENCKLE/RUSTICA/JARDIN DE BENOIT ZANCHI/ FÈVE 'AGUADULCE'

Quantité : 20 plants env. pour 4 personnes.
Besoin en compost : sobre.
Distance entre deux plants : 40 cm.
Distance entre deux rangs : 40 cm.
Semis : avril-mai en place, puis jusqu’en juillet.
Cultures compagnes : ail ou pomme de terre.
Rotation : après une culture de radis ou d’engrais
verts de la famille des Fabacées.
Récolte : à partir de juin, jusqu’aux gelées.

Quantité : 50 plants env. pour 4 personnes.
Besoin en compost : une pelle au mètre.
Distance entre deux plants : 8 cm.
Distance entre deux rangs : 30 cm.
Semis : en place, de la mi-février à la mi-avril pour
les variétés de printemps.
Cultures compagnes : fèves, haricots, pois.
Rotation : après une culture d’engrais verts ou de radis.
Récolte : de la mi-avril à la mi-juin.

Quantité : 20 plants env. pour 4 personnes.
Besoin en compost : les apports de l’an passé suffsent.
Distance entre deux poquets : 20 cm.
Distance entre deux rangs : 45 cm.
Semis : en place, en poquets de 3 ou 4 graines de
février à mi-avril.
Cultures compagnes : laitues, artichauts
Rotation : après une culture gourmande.
Récolte : de la mi-juin à fn août.
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V. KLECKA/RUSTICA

É. BRENCKLE/RUSTICA/LE GRAND JARDIN CLAUSE

... POUR DES RÉCOLTES PRINTANIÈRES

LAITUE pommée Asteracées

LAITUE à couper Asteracées

NAVET grelot Brassicacées

POIS Fabacées

Quantité : 20 plants env. (x 5) pour 4 personnes.
Besoin en compost : une pelle par mètre.
Distance entre deux plants : 25 cm.
Distance entre deux rangs : 25 cm.
Semis : en place de mars à septembre.
Plantation : en place, un mois après le semis.
Cultures compagnes : fraisiers, navets et oignons.
Rotation : après de l’ail, des oignons, pois ou fèves.
Récolte : de mai à novembre.

V. KLECKA/RUSTICA

FRÉDÉRIC MARRE/RUSTICA/LE JARDIN DE MARIE

Quantité : 20 plants env. (x 5) pour 4 personnes.
Besoin en compost : une pelle par mètre.
Distance entre deux plants : 25 cm.
Distance entre deux rangs : 25 cm.
Semis : en place de mars à septembre.
Plantation : en place, un mois après le semis.
Cultures compagnes : fraisiers, navets et oignons.
Rotation : après de l’ail, des oignons, pois ou fèves.
Récolte : de mai à novembre.

Quantité : 40 plants env. pour 4 personnes.
Besoin en compost : modéré.
Distance entre deux plants : 3 cm.
Distance entre deux rangs : 20 cm.
Semis : en place, sous abri de mi-février à mi-mars,
puis possible jusqu’à la mi-septembre.
Cultures compagnes : laitues, aneth, céleris.
Rotation : après de l’ail, des oignons, pois ou fèves.
Récolte : de la mi-mars aux premières gelées.

Quantité : 20 plants env. pour 4 personnes.
Besoin en compost : sobre, celui de l’an passé sufft.
Distance entre deux plants : 2 cm.
Distance entre deux rangs : 60 cm.
Semis : en place de mi-février à fn mai puis
mi-octobre/novembre
Cultures compagnes : carottes, navets, pommes de terre.
Rotation : après des choux-raves, mâches et épinards.
Récolte : juin à mi-août.
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É. BRENCKLE/RUSTICA/JARDIN DE CORCELLES

F. MARRE/RUSTICA/POMMES DE TERRE BERNARD

LES CLÉS DE LA RÉUSSITE POUR DES RÉCOLTES PRINTANIÈRES (SUITE)

OIGNON blanc Alliacées

POMME DE TERRE primeur Solanacées

RADIS Brassicacées

RHUBARBE Polygonacées

Quantité : 20 plants env. pour 4 personnes.
Besoin en compost : modéré, plus cendres de bois.
Distance entre deux plants : 30 cm.
Distance entre deux rangs : 50 cm.
Plantation : de la mi-février à mars, en place et sous
protection au démarrage.
Cultures compagnes : épinard, choux, pois.
Rotation : après des laitues, oignons ou de la mâche.
Récolte : de la mi-mai à juillet.

É. BRENCKLE/RUSTICA/JARDIN DE CORCELLES

F. MARRE/RUSTICA/MICROFERME DE LA BOURDAISIÈRE

Quantité : 40 plants env. pour 4 personnes.
Besoin en compost : modéré, mais bien décomposé.
Distance entre deux plants : 10 cm.
Distance entre deux rangs : 20 cm.
Semis : en place de mi-février à fn mars, à éclaircir.
Cultures compagnes : carottes, fraisiers.
Rotation : après une culture de tomates, d’aubergines
ou de poivrons.
Récolte : de la mi-mai à la fn juin.

Quantité : 100 plants env. pour 4 personnes.
Besoin en compost : modéré, 1/2 pelle/m.
Distance entre deux plants : 2 cm.
Distance entre deux rangs : 20 cm.
Semis : en place et sous protection de mi-février à
mi-mars, puis en place jusqu’à la mi-août.
Cultures compagnes : carotte, concombre, petit pois.
Rotation : après des laitues, épinards ou de la mâche.
Récolte : de mai aux gelées.

Quantité : 5 plants env. pour 4 personnes.
Besoin en compost : il est important, comptez
3 pelles par an en fn d’hiver.
Distance entre deux plants : 1 m.
Distance entre deux rangs : 1 m.
Plantation : en place, en mars.
Cultures compagnes : seule, en bordure.
Rotation : après des engrais verts (trèfe et luzerne).
Récolte : en mai-juin, puis en août-septembre.
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Prévoir pour L’ÉTÉ
Ces légumes tant attendus sont le régal du jardinier. Mais en attendant le pic
des productions, rien n’empêche le jardinier de cultiver au pied des légumes du soleil,
des végétaux au cycle court. Au jardinier de rester vigilant.

V

oici le moment crucial, celui où le jardinier conçoit son jardin en potager plaisir, nourricier, voire souvent même les deux.
Il revient à chacun d’imaginer ses planches
de culture et de garder présent à l’esprit
qu’aubergines, tomates et autres poivrons
sont incontestablement un régal, mais qu’ils
occupent énormément d’espace et pendant
une longue période.
CYCLES COURT ET LONG SUR LE MÊME RANG

V. KLECKA/RUSTICA

Cela peut paraître curieux, mais c’est en
installant le potager d’été que l’on prépare
celui d’automne. Où semer carottes, navets
et radis longs, où planter les choux et les
poireaux si l’espace est déjà occupé par des
légumes-fruits, dont le pic de production a
lieu en fn d’été ? Un peu longs à démarrer
avant de parvenir à leur taille défnitive, ces
légumes sont parfaits pour accueillir des
cultures intercalaires. Valorisez la moindre
place disponible avec des espèces au cycle
rapide : laitue entre deux plants de tomate,
coriandre parmi les aubergines, etc.

MES RÉCOLTES MOIS PAR MOIS
JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

Ail, bette, chou brocoli,
chou-feur, concombre,
courgette, échalote, fenouil
bulbeux, haricot vert, pomme
de terre, roquette, tomate,
laitues à couper et pommées…

Aubergine, céleri branche,
bettes, choux (brocoli et feur),
concombre, courgette, fenouil
bulbeux, haricot vert, maïs,
melon, pastèque, piment,
pomme de terre, roquette…

Aubergine, céleri branche,
bettes, choux (brocoli et feur),
concombre, courgette, fenouil
bulbeux, haricots verts et
demi-secs, maïs, melon,
oignon, pastèque, poivron…
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V. KLECKA/RUSTICA

V. KLECKA/RUSTICA

LES CLÉS DE LA RÉUSSITE...

AIL Alliacées

AUBERGINE Solanacées

BETTE À CARDE Chénopodiacées

CÉLERI BRANCHE Apiacées

Quantité : 5 plants env. pour 4 personnes.
Besoin en compost : 1 pelle à la plantation.
Distance entre deux plants : 50 cm.
Distance entre deux rangs : 50 cm.
Semis : fn février, en terrine et sous abri.
Repiquage : en godets, fn mars, plantation mi-mai.
Cultures compagnes : haricots, pois.
Rotation : après une culture de radis.
Récolte : d’août à la mi-octobre.

J. DOUILLET/BIOSPHOTO

É. BRENCKLE/RUSTICA/JARDIN DE CORCELLES

Quantité : 50 cayeux env. pour 4 personnes.
Besoin en compost : aucun.
Distance entre deux plants : 15-20 cm.
Distance entre deux rangs : 30 cm.
Plantation : en place, sur buttes en terrain lourd,
en février-mars, puis en octobre.
Cultures compagnes : fraisiers, pommes de terre.
Rotation : après des tomates, des aubergines…
Récolte : en juillet, quand les feuilles sont sèches.

Quantité : 10 plants env. pour 4 personnes.
Besoin en compost : 1 pelle par mètre de culture.
Distance entre deux plants : 40 cm.
Distance entre deux rangs : 45 cm.
Semis : en place, d’avril à mi-juin.
Plantation : en place, de mai à fn juin.
Cultures compagnes : choux-raves, laitues.
Rotation : après des radis, engrais verts (légumineuse).
Récolte : de la mi-juillet à la mi-novembre.

Quantité : 10 plants env. pour 4 personnes.
Besoin en compost : ½ pelle par mètre de culture.
Distance entre deux plants : 30 cm.
Distance entre deux rangs : 40 cm.
Semis : en terrine, à 15 °C, en mars-avril.
Plantation : repiquer à 10 cm et en place mi-mai.
Cultures compagnes : choux, tomates, poireaux.
Rotation : après une culture de radis.
Récolte : d’août à octobre.
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F. MARRE/RUSTICA/LE CHAMP DE PAGAILLE

É. BRENCKLE/RUSTICA/GRAND JARDIN CLAUSE

... POUR DES RÉCOLTES ESTIVALES

CHOU-FLEUR Brassicacées

Quantité : 6 plants env. pour 4 personnes.
Besoin en compost : ½ pelle par chou.
Distance entre deux plants : 50 cm.
Distance entre deux rangs : 50 cm.
Semis : en pépinière de mars à mai, puis juin-juillet.
Plantation : avril à mi-juin (été), et mi-août (automne).
Cultures compagnes : avec des laitues.
Rotation : après une culture d’ails.
Récolte : de juillet à octobre.

Quantité : 6 plants env. pour 4 personnes.
Besoin en compost : riche en calcaire, en sol acide.
Distance entre deux plants : 70 cm.
Distance entre deux rangs : 70 cm.
Semis : d’avril à juin, en pépinière.
Plantation : juin-juillet, en place
Cultures compagnes : pommes de terre, sauges…
Rotation : après une culture de mâches ou d’épinards.
Récolte : de juillet à octobre.

CONCOMBRE Cucurbitacées

CORNICHON Cucurbitacées

C. HOCHET/RUSTICA

FRANCK BOUCOURT/RUSTICA/SAINT-JEAN-DE-FRENELLES

CHOU BROCOLI Brassicacées

Quantité : 9 plants env. pour 4 personnes.
Besoin en compost : 1 pelle par mètre de culture.
Distance entre deux plants : 1 m.
Distance entre deux rangs : 1 m.
Semis : en avril, sous abri et en mai-juin, en place.
Plantation : de mai à début juillet, en place.
Cultures compagnes : céleris, choux, haricots.
Rotation : après la mâche ou la roquette.
Récolte : de la mi-juin à la mi-octobre.

Quantité : 5 plants env. pour 4 personnes.
Besoin en compost : ½ pelle par mètre de culture.
Distance entre deux plants : 1 m.
Distance entre deux rangs : 1 m.
Semis : en avril, sous abri ou en mai, en place.
Plantation : en mai, en place.
Cultures compagnes : laitues, pois, oignons, radis.
Rotation : après du cerfeuil, de la coriandre…
Récolte : de juillet à septembre.
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F. MARRE/RUSTICA/LE CHAMP DE PAGAILLE

F. MARRE/RUSTICA/MICROFERME DE LA BOURDAISIÈRE

LES CLÉS DE LA RÉUSSITE POUR DES RÉCOLTES ESTIVALES (SUITE)

COURGETTE Cucurbitacées

ÉCHALOTE Alliacées

FENOUIL BULBEUX Apiacées

HARICOTS (filet et à grains) Fabacées

Quantité : 60 cayeux env. pour 4 personnes.
Besoin en compost : aucun.
Distance entre deux plants : 20 cm.
Distance entre deux rangs : 30 cm.
Plantation : d’octobre à décembre et de la mi-février
à la mi-mai en fonction des variétés.
Cultures compagnes : betteraves, tomates.
Rotation : après des poivrons, aubergines.
Récolte : de la mi-juin à la fn juillet.

É. BRENCKLE/RUSTICA/GRAND JARDIN CLAUSE

É. BRENCKLE/RUSTICA/JARDIN D’AVRIL/CHÂTEAUDOUBLE

Quantité : 6 plants env. pour 4 personnes.
Besoin en compost : ½ pelle dans le trou de plantation.
Distance entre deux plants : 70 cm.
Distance entre deux rangs : 70 cm.
Semis : en avril, sous abri et en mai-juin, en place.
Plantation : de mai à début juillet, en place.
Cultures compagnes : choux, maïs.
Rotation : après la mâche, les laitues, la roquette.
Récolte : de juillet à mi-octobre.

Quantité : 6 plants env. pour 4 personnes.
Besoin en compost : 1 pelle au mètre.
Distance entre deux plants : 20 cm.
Distance entre deux rangs : 40 cm.
Semis : en place, mi-avril à mi-juillet. À éclaircir.
Plantation : de la mi-mai à mi-août.
Cultures compagnes : carottes, coriandres, échalotes.
Rotation : après une culture d’épinards ou de laitues.
Récolte : mi-juillet à octobre.

Quantité : 40 plants env. pour 4 personnes.
Besoin en compost : modéré, celui de l’an passé sufft.
Distance entre deux plants : 5 cm et 35 cm entre
deux poquets de 6 à 8 graines.
Distance entre deux rangs : 70 cm.
Semis : en place, de mai jusqu’à début août.
Cultures compagnes : aubergines.
Rotation : après une culture de poireaux.
Récolte : mi-juin à octobre.
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V. KLECKA/RUSTICA

V. KLECKA/RUSTICA

MAÏS DOUX Poacées

MELON Cucurbitacées

OIGNON de garde Alliacées

PASTÈQUE Cucurbitacées

Quantité : 6 plants env. pour 4 personnes.
Besoin en compost : 1 pelle à la plantation.
Distance entre deux plants : 75 cm.
Distance entre deux rangs : 150 cm
Semis : sous abri, en avril et en place, en mai.
Plantation : en place, en mai.
Cultures compagnes : haricots, maïs.
Rotation : après du mesclun, des laitues.
Récolte : d’août à la mi-octobre.

V. KLECKA/RUSTICA

É. BRENCKLE/RUSTICA/LE GRAND JARDIN CLAUSE

Quantité : 3 plants env. pour 4 personnes.
Besoin en compost : prévoir 2 pelles/m².
Distance entre deux plants : 30 cm.
Distance entre deux rangs : 50 cm.
Semis : en place, de mai à la mi-juin.
Cultures compagnes : courges, concombres, fèves
Rotation : après une culture d’engrais verts,
de mâches ou de laitues.
Récolte : de la mi-août à la mi-octobre.

Quantité : 80 unités env. pour 4 personnes.
Besoin en compost : faible. Pas de fumure fraîche.
Distance entre deux plants : 10 cm.
Distance entre deux rangs : 25 cm.
Semis : en pépinière, mi-février à mars.
Plantation : en place, d’avril à la mi-mai.
Cultures compagnes : betteraves, concombres.
Rotation : après des engrais verts (Fabacées).
Récolte : en août.

Quantité : 1 plant env. pour 4 personnes.
Besoin en compost : important, une pelle par plant.
Distance entre deux plants : 1 m.
Distance entre deux rangs : 1 m.
Semis : sous abri, en avril et en place, en mai.
Plantation : en mai avec une protection au départ.
Cultures compagnes : haricots.
Rotation : après une culture d’épinards ou de mâche.
Récolte : d’août à début octobre.
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V. KLECKA/RUSTICA

F. MARRE/RUSTICA/POMME DE TERRE BERNARD

LES CLÉS DE LA RÉUSSITE POUR DES RÉCOLTES ESTIVALES (SUITE)

PIMENT et POIVRON Solanacées

POMME DE TERRE de garde Solanacées

ROQUETTE Brassicacées

TOMATE Solanacées

Quantité : 180 tubercules env. pour 4 personnes.
Besoin en compost : moyen, ½ brouette pour 10 m²
d’amendement bien mûr.
Distance entre deux plants : 40 cm.
Distance entre deux rangs : 60 cm.
Plantation : en place, de la mi-avril à la mi-mai.
Cultures compagnes : fèves, pois, choux-raves maïs…
Rotation : après des laitues, épinards, de la mâche…
Récolte : de la mi-juillet à la mi-septembre.

E. BORKOWSKI/BIOSPHOTO

A. PETZOLD/RUSTICA/CHÂTEAU DE LA BOURDAISIÈRE

Quantité : 4 plants env. pour 4 personnes.
Besoin en compost : important, une pelle par plant.
Distance entre deux plants : 50 cm.
Distance entre deux rangs : 50 cm.
Semis : en terrine au chaud, mi-février/mars.
Plantation : en mai, avec repiquage en godet en mars.
Cultures compagnes : tomates et aubergines.
Rotation : après une culture de cerfeuils, de coriandres.
Récolte : d’août à la mi-octobre.

Quantité : prévoir 2 m de culture environ.
Besoin en compost : modéré, 1 ou 2 pelles par mètre.
Distance entre deux plants : 2 cm.
Distance entre deux rangs : 25 cm.
Semis : en place, de mars à mi-août. À éclaircir.
Cultures compagnes : choux, asperges
et topinambours.
Rotation : après des fèves, petits pois, haricots.
Récolte : de la mi-avril à la mi-octobre.

Quantité : 12 plants env. pour 4 personnes.
Besoin en compost : important, 1 pelle par plant.
Distance entre deux plants : 50 cm.
Distance entre deux rangs : 70 cm.
Semis : mars, au chaud en terrine.
Plantation : mi-mai, mais repiquage sous abri en avril.
Cultures compagnes : choux, basilics.
Rotation : après une culture de coriandres, laitues.
Récolte mi-juillet à mi-octobre
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Prévoir pour L’AUTOMNE
Avoir des légumes à profusion en automne et au cœur de l’hiver est tout à fait
possible, mais il faut anticiper. L’organisation de l’espace pour ce type de potager et
un choix judicieux des espèces à privilégier sont indispensables.

P

roduire pour l’arrière-saison n’est pas
uniquement une question de place. Bien
sûr, cela reste compliqué dans un espace
restreint, néanmoins la clé de la réussite repose davantage sur un plan bien établi et
une vision globale du jardin que sur sa taille.
Certe, cela est évident, mais c’est forcément
au détriment de la quantité de légumes estivaux qu’on peut prévoir de mettre en place
les cultures tardives.
DES CULTURES AU FIL DES SAISONS

L. HÉGO/RUSTICA

Aussi pour envisager un potager où se succèdent des cultures à chaque saison, il faudra se montrer réactif sitôt que l’une s’achève.
À titre d’exemple, à peine la récolte d’ails
terminée, les planches seront nettoyées, le
sol repris, puis amendé. Il faudra donc, à
une période où entre l’entretien des cultures
et les récoltes le travail abonde, prévoir un
vrai surcroît de temps à consacrer à vos légumes si vous souhaitez une vraie production automnale.

MES RÉCOLTES MOIS PAR MOIS
OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Betterave, chou de Bruxelles,
carotte, mâche, navet, poireau
et radis (automne et d’hiver).

Betterave, carotte, choux (de
Bruxelles et Milan), endive,
mâche, navet, poireau, radis.

Carotte, chicorée italienne,
choux (de Bruxelles et Milan),
endive, mâche, poireau.

JANVIER

FÉVRIER

MARS

Choux (de Bruxelles et Milan),
chicorée italienne, endive…

Choux (de Bruxelles et Milan),
chicorée italienne, endive…

Choux (de Bruxelles et Milan),
chicorée italienne, endive…
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F. MARRE/RUSTICA

F. BOUCOURT/RUSTICA/POTAGER DE PATRICIA AUVRAY

LES CLÉS DE LA RÉUSSITE...

BETTERAVE Chénopodiacées

CAROTTE DE GARDE Apiacées

CÉLERI RAVE Apiacées

CHICORÉES (scarole, frisée) Astéracées

Quantité : 300 plants env. pour 4 personnes.
Besoin en compost : modéré et pas d’amendement frais.
Distance entre deux plants : 4 cm.
Distance entre deux rangs : 30 cm.
Semis : mi-juin à mi-juillet, suivi d’un éclaircissage.
Cultures compagnes : poireaux, oignons.
Rotation : après des roquettes, chicorées.
Récolte : de la mi-septembre à la fn novembre ou,
sous protection, au fur et à mesure des besoins.

V. KLECKA/RUSTICA

A. PETZOLD/RUSTICA/ECOLE DU BREUIL

Quantité : 40 plants env. pour 4 personnes.
Besoin en compost : modéré.
Distance entre deux plants : 5 cm.
Distance entre deux rangs : 30 cm.
Semis : en place, en ligne de juin à la mi-juillet.
Plantation : en juillet, par éclaircissage et repiquage.
Cultures compagnes : haricots, oignons.
Rotation : après des laitues, épinards ou de la mâche.
Récolte : de la mi-septembre à la fn novembre.

Quantité : 12 plants env. pour 4 personnes.
Besoin en compost : important, ½ pelle par plant.
Distance entre deux plants : 40 cm.
Distance entre deux rangs : 40 cm.
Semis : en terrine à 15 °C, en mars-avril.
Plantation : repiquer à 10 cm, puis en place mi-mai.
Cultures compagnes : choux, tomates, poireaux.
Rotation : après des mâches, laitues.
Récolte : de septembre à novembre.

Quantité : 35 plants env. pour 4 personnes.
Besoin en compost : modéré.
Distance entre deux plants : 40 cm.
Distance entre deux rangs : 40 cm.
Semis : en pép. ou en place (éclaircir), de juin à août.
Plantation : de juillet à fn août, en place.
Cultures compagnes : courges, carottes, haricots…
Rotation : navets grelots, fèves, oignons.
Récolte : de septembre à la mi-novembre.
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V. KLECKA/RUSTICA

BASTIAANIMAGE STOCK/SHUTTERSTOCK

... POUR DES RÉCOLTES EN AUTOMNE ET EN HIVER

CHICORÉE sauvage (endive) Astéracées

CHOU DE BRUXELLES Brassicacées

CHOU DE MILAN Brassicacées

COURGE DE GARDE Cucurbitacées

Quantité : 10 plants env. pour 4 personnes.
Besoin en compost : modéré, calcaire en sol acide.
Distance entre deux plants : 50 cm.
Distance entre deux rangs : 70 cm.
Semis : en pépinière, de mi-mars à fn avril.
Plantation : en place, de mi-mai à mi-juin.
Cultures compagnes : cerfeuils, haricots.
Rotation : après des radis, navets grelots.
Récolte : d’octobre à mars.

V. KLECKA/RUSTICA

F. MARRE/RUSTICA/VILMORIN

Quantité : 30 plants env. pour 4 personnes.
Besoin en compost : modéré.
Distance entre deux plants : 10 cm.
Distance entre deux rangs : 35 cm.
Semis : mai, en ligne à éclaircir. Repiquage en juin.
Plantation : pour forçage, d’octobre à janvier.
Cultures compagnes : courges, pois, choux, poireaux.
Rotation : après un engrais vert ou du mesclun.
Récolte : de novembre à mars.

Quantité : 2 plants par mètre linéaire.
Besoin en compost : modéré, calcaire en sol acide.
Distance entre deux plants : 50cm.
Distance entre deux rangs : 60cm.
Semis : en pépinière, de mi-mai à mi-juin.
Plantation : en place, de mi-juillet à mi-août.
Cultures compagnes : betteraves, céleris, concombres.
Rotation : après des ails, échalotes, pommes de terre.
Récolte : de novembre à mars.

Quantité : 5 plants env. pour 4 personnes.
Besoin en compost : important, une pelle par plant.
Distance entre deux plants : 150 cm.
Distance entre deux rangs : 100 cm.
Semis : sous abri, en avril et en place, en mai.
Plantation : en mai, en place.
Cultures compagnes : choux, maïs, haricots.
Rotation : mâche, engrais vert de type céréale
Récolte mi-octobre
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C. HOCHET/RUSTICA

É. BRENCKLE/RUSTICA/JARDIN D’AVRIL (CHÂTEAUDOUBLE)

LES CLÉS DE LA RÉUSSITE POUR DES RÉCOLTES EN AUTOMNE ET EN HIVER (SUITE)

MÂCHE Valérianacées

NAVET de garde Brassicacées

POIREAU Apiacées

RADIS d’automne et d’hiver Brassicacées

Quantité : 70 plants env. pour 4 personnes.
Besoin en compost : modéré, ½ brouette pour 10 m.
Distance entre deux plants : 4 cm.
Distance entre deux rangs : 30 cm.
Semis : d’août à début septembre, en place, en ligne
à éclaircir ensuite.
Cultures compagnes : aneths, carottes, céleris…
Rotation : après des laitues, poireaux, ails, échalotes.
Récolte : oct.-nov., décembre sous protection.

F. MARRE/RUSTICA/LE CHAMP DE PAGAILLE

F. MARRE/RUSTICA/CHÂTEAU DE LA BOURDAISIÈRE

Quantité : 250 plants env. pour 4 personnes.
Besoin en compost : sobre, pas d’apport avant semis.
Distance entre deux plants : 2 cm.
Distance entre deux rangs : 10 cm.
Semis : en place, en ligne ou à la volée,
de la mi-juillet à la mi-septembre.
Cultures compagnes : carottes, choux, navets…
Rotation : après des oignons, ails, échalotes, navets.
Récolte : de mi-septembre à fn mars.

Quantité : 100 plants env. pour 4 personnes.
Besoin en compost : modéré, ½ brouette/10 m.
Distance entre deux plants : 15 cm.
Distance entre deux rangs : 35 cm.
Semis : mars-avril, en ligne en pépinière.
Plantation : juin à mi-juillet, en place
Cultures compagnes : carottes, oignons, aneths…
Rotation : après des fèves, petits pois, radis.
Récolte : de la mi-septembre à la fn mars.

Quantité : 40 plants env. pour 4 personnes.
Besoin en compost : modéré, ½ brouette/10 m.
Distance entre deux plants : 10 cm.
Distance entre deux rangs : 35 cm.
Semis : mi-juillet à début septembre, en place en
ligne, à éclaircir ensuite.
Cultures compagnes : choux, concombres, fraisiers.
Rotation : après des échalotes, cerfeuils, coriandres.
Récolte : septembre à novembre, décembre sous abri.
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LES TRAVAUX mois par mois
JANVIER 2016

FÉVRIER 2016

Première quinzaine

Première quinzaine

LE SOL : si les températures sont

LE SOL : préparer les planches destinées

douces aérer et ameublir le sol.

aux premières mises en cultures.

SEMIS : pas à cette époque de l’année.
PLANTATION : aucune.
TRAVAUX DIVERS : poursuivre

SEMIS : pas à cette époque de l’année.
PLANTATION : poursuivre le
repiquage des ails violets et blancs.

TRAVAUX DIVERS : faire germer les

la récolte des choux de Bruxelles et de
Milan, des poireaux, carottes, mâches
et épinards. Complétez la protection
des artichauts avec un matelas de paille
ou de feuilles séchées à leur pied.

tubercules de pommes de terre.

SOUS SERRE : semer des radis,
navets-grelots et laitues de printemps.
Préférer des plaques alvéolées pour les
premières laitues de printemps à
repiquer. Aérer les cultures sous abri
dès que le temps le permet afn d’éviter
les pourritures.

SOUS SERRE : en cas de chutes
brutales des températures, doubler la
protection des parois avec des feuilles
de plastique à bulles.

Seconde quinzaine

Seconde quinzaine

LE SOL : idem première quinzaine.
SEMIS : pas à cette époque de l’année.
PLANTATION : aucune.
TRAVAUX DIVERS : poursuivre

LE SOL : terminer les bêchages des
terres compactes si les températures et
l’absence d’humidité le permettent,

le forçage des chicorées et égermer,
pour la seconde fois, les pommes
de terre entreposées dans la cave.
Si des chutes de neige sont annoncées,
débarrasser les cultures des voiles
de protection pour éviter que la neige
n’écrase les légumes abrités.

PLANTATION : aucune.
TRAVAUX DIVERS : butter les
rangées d’asperges quand cela n’a pas
été fait et forcer les dernières endives.
Mettre en végétation les tubercules
destinés à être plantés dans deux mois.

SOUS SERRE : aérer les cultures sous
abri quand le temps le permet.

SOUS SERRE : semer carottes, navets
et roquettes. Veillez aux arrosages.
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FRISE LÉGUMES : O. ALEKSEEVA/SHUTTERSTOCK

SEMIS : fèves, épinards, oignons
blancs, pois, pommes de terre primeurs
et radis de tous les mois.

LES TRAVAUX mois par mois
MARS 2016

AVRIL 2016

Première quinzaine

Première quinzaine

LE SOL : fn du travail du sol.
SEMIS : épinards, fèves, laitues, navets

LE SOL : éliminer les mauvaises herbes
des planches déjà ensemencées.

grelots, pois, oignons blancs, pommes de
terre primeurs, radis de tous les mois…

SEMIS : en place, arroches, épinards,

PLANTATION : repiquer les

PLANTATION : repiquer les dernières

oignons-grelots, les échalotes et les ails.
Planter les premières laitues pommées
commercialisées en mottes.

échalotes, les oignons blancs, rouges et
jaunes, ainsi que l’ail rose.

fèves, laitues à couper, fenouils bulbeux…

TRAVAUX DIVERS : retirer les

TRAVAUX DIVERS : inspecter les

protections hivernales des artichauts et
commencer les récoltes des asperges.

légumes conservés en cave et éliminer
ceux qui s’abîment.

SOUS SERRE : rempoter les semis
de tomate, aubergines et poivrons.
poursuivre ceux de laitues, en plaques
et démarrer ceux des chicorées, choux
d’été et d’automne et céleris.

SOUS SERRE : semer en plaques
alvéolées ou en terrine tomates, poivrons
et aubergines ainsi que les poireaux.

Seconde quinzaine

Seconde quinzaine

LE SOL : dresser les planches destinées

LE SOL : avant de semer ou repiquer,

aux prochaines cultures.

aérer et affner les planches de culture.

SEMIS : épinards, fèves, laitues, pois
ronds, arroches, radis de printemps,
carottes nantaises et navets primeurs.

SEMIS : arroches, carottes, laitues,
poirées, poids ridés, navets et radis d’été.

PLANTATION : mettre en terre les

artichauts et pommes de terre. Repiquer
brocolis et choux-feurs.

PLANTATION : griffes d’asperges,

potées de rhubarbe et repiquer à bonne
exposition les pommes de terre primeur.
débutter les artichauts.

les arrosages et prévoir les premiers
paillages.

SOUS SERRE : semer en godets
ou en plaques de culture les
concombres, les courges, les melons
ainsi que les pastèques.

SOUS SERRE : repiquer les tomates,
aubergines et poivrons, rempotés le mois
dernier ainsi que les jeunes plants
en godets de concombres et de melons.
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FRISE LÉGUMES : O. ALEKSEEVA/SHUTTERSTOCK

TRAVAUX DIVERS : surveiller

TRAVAUX DIVERS : par beau temps,

MAI 2016

JUIN 2016

Première quinzaine

Première quinzaine

LE SOL : aérer et griffer la terre avant

LE SOL : désherber les cultures.
SEMIS : chicorées pour les récoltes

de semer ou de repiquer. Désherber.

SEMIS : arroches, betteraves rouges,
navets, pois, radis et roquettes.

automnales, haricots, courgettes, radis.

PLANTATION : après les dernières

laitues d’été, les poireaux, les choux
d’hiver, les courgettes et les melons.

PLANTATION : repiquer les

gelées, repiquer en pleine terre
les tomates, aubergines et poivrons
semés mi-mars puis repiqués le moi
dernier ainsi que les concombres et
courgettes. Planter les premiers choux
de Bruxelles et de Milan.

TRAVAUX DIVERS : sur les plants
de pommes de terre, éliminer les
doryphores et butter le pied à 2 ou
3 reprises et à 15 jours d’intervalle.
Pincer les pousses latérales des tomates.
Terminer la cueillette des asperges.

TRAVAUX DIVERS : butter les

SOUS SERRE : maintenir les
ouvrants ouverts en permanence et bien
suivre l’arrosage.

pommes de terre et pincer les fèves.

SOUS SERRE : rester vigilant quant
aux arrosages.

Seconde quinzaine

Seconde quinzaine

LE SOL : désherber, puis installer les

LE SOL : biner et désherber.
SEMIS : en place, les radis d’été, les

premiers paillis et surveiller l’arrosage.

SEMIS : arroches, betteraves rouges,
navets, pois et radis. En place, haricots
nains et grimpants (flets, mangetouts
grains) ainsi que le maïs doux.

dernières bettes, les carottes d’hiver,
les chicorées à forcer, les cornichons et
une série de courgettes ou de haricots.

PLANTATION : idem 1re quinzaine.

de laitue ou courgette tous les 15 jours.

TRAVAUX DIVERS : veiller
aux arrosages. Prévoir un tuteurage
pour les concombres, melons et courges
à petits fruits. Pincer et ébourgeonner
tomates et melons.

Repiquer laitues, chicorées et céleris
ainsi que les légumes semées le mois
dernier sous abri. Planter les dernières
pommes de terre de garde.

TRAVAUX DIVERS : biner et sarcler.
SOUS SERRE : penser à aérér les

SOUS SERRE : arroser aux heures les
plus fraîches, plutôt le soir.

cultures sous abri. Arroser si nécessaire.
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FRISE LÉGUMES : O. ALEKSEEVA/SHUTTERSTOCK

PLANTATION : repiquer des pieds

LES TRAVAUX mois par mois
JUILLET 2016

AOÛT 2016

Première quinzaine

Première quinzaine

LE SOL : ameublir la terre à la griffe

LE SOL : biner, sarcler et butter.

avant de semer ou de repiquer.
Généraliser l’installation de paillis.

Émietter la terre à la griffe avant de semer.

SEMIS : les radis d’automne et les
oignons blancs à récolter au printemps
prochain. En fn de mois, semer les
premières laitues pommées d’automne.

SEMIS : betteraves, courgettes et
haricots (flets et mangetout). Semer en
plaque de culture les diverses chicorées
d’automne à repiquer.

PLANTATION : période idéale pour

PLANTATION : poursuivre le

repiquer les choux asiatiques.

TRAVAUX DIVERS : démarrer

repiquage des laitues pommées d’été et
des chicorées frisées et scaroles d’été.

le blanchiment des céleris branches
et des chicorées.

TRAVAUX DIVERS : continuer à

SOUS SERRE : mainternir un arrosage

pincer les tomates et à éclaircir les
carottes et les betteraves rouges.

régulier pour un bon degré
d’hygrométrie. Aérer.

SOUS SERRE : veiller à l’aération
et à l’arrosage.

Seconde quinzaine

LE SOL : affner la terre à la griffe

LE SOL : libérer les planches

avant de semer ou de repiquer.

de culture au fl des récoltes.

SEMIS : les navets de garde, la mâche
et les épinards d’hiver. Terminer les
semis de radis et chicorées d’automne.

SEMIS : les derniers de laitues
à couper et de chicorées. Semer mâche
et radis d’automne.

PLANTATION : pour des récoltes

PLANTATION : repiquer tous les

régulières, installer des laitues pommées
d’été vendues en mottes.

15 jours des variétés d’automne de
laitues, vendues en mottes.

TRAVAUX DIVERS : arroser aux
heures les plus fraîches en veillant à ne
mouiller ni le feuillage, ni les feurs et ni
les fruits.

TRAVAUX DIVERS : poursuivre

SOUS SERRE : maintenir une

SOUS SERRE : le suivi de l’arrosage

bonne aération tout au long des cultures.
Arroser.

reste déterminant. Aérer

les binages et les sarclages. Lier le
feuillage des chicorées frisées et
scaroles en fonction de vos besoins.
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FRISE LÉGUMES : O. ALEKSEEVA/SHUTTERSTOCK

Seconde quinzaine

SEPTEMBRE 2016

OCTOBRE 2016

Première quinzaine

Première quinzaine

LE SOL : nettoyer les parcelles dès

LE SOL : nettoyer les planches de

la fn des récoltes et éviter de laisser
monter à graines les plantes indésirables.

culture et aérer la terre à l’aérabêche.

SEMIS : les derniers épinards d’hiver.
PLANTATION : repiquer l’ail violet et

SEMIS : les épinards et la roquette
à récolter cet hiver ainsi que les mâches
rustiques.

l’échalote grise.

TRAVAUX DIVERS : couper les tiges

PLANTATION : terminer les

jaunies des asperges. Rentrer les
pommes de terre de conservation en
cave ainsi que toutes les courges d’hiver
et les légumes-racines peu rustiques.
Faire mûrir les tomates encore vertes
à l’intérieur de la maison.

repiquages des laitues d’automne et des
choux asiatiques.

TRAVAUX DIVERS : poursuivre
selon vos besoins le blanchiment
des chicorées frisées et scaroles et des
céleris à côtes.

SOUS SERRE : n’arroser que
si nécessaire et le matin seulement.

SOUS SERRE : réduiser les arrosages
le matin et aérer dans la journée.

Seconde quinzaine

Seconde quinzaine

LE SOL : aérer à l’aérabêche

LE SOL : aérer les terres non gorgées

les parcelles maintenant vides.

d’eau avant de les recouvrir en surface
d’un fumier pailleux.

SEMIS : les épinards pour les récoltes
printanières et la mâche à récolter au
printemps prochain.

SEMIS : les laitues pommées d’hiver
destinées aux récoltes de mars.

PLANTATION : repiquer les dernières

PLANTATION : terminer celle de l’ail

laitues pommées d’automne à récolter
avant l’hiver.

violet et de l’échalote grise.
les carottes et autres légumes-racines
sensibles au froid pour les conserver
en cave ou en silo. Nettoyer avant
de stocker au sec rames et tuteurs.

les tomates pour favoriser la maturation
des derniers fruits. Protéger les potirons
et autres courges d’hiver sur une
planchette de bois jusqu’à la récolte.

SOUS SERRE : par temps doux,
aérer les cultures sous abri afn de
limiter la formation de condensation.

SOUS SERRE : fermer les ouvrants
pour la nuit. Arroser, si besoin, le matin.
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FRISE LÉGUMES : O. ALEKSEEVA/SHUTTERSTOCK

TRAVAUX DIVERS : arracher

TRAVAUX DIVERS : effeuiller

LES TRAVAUX mois par mois
NOVEMBRE 2016

DÉCEMBRE 2016

Première quinzaine

Première quinzaine

LE SOL : après aération, recouvrir la

LE SOL : aérer à grosses mottes la terre,

terre de feuilles mortes, de compost ou
de fumier composté.

puis épandre du fumier ou du compost.

SEMIS : aucun.
PLANTATION : aucune.
TRAVAUX DIVERS : récolter au fur

SEMIS : aucun.
PLANTATION : aucune.
TRAVAUX DIVERS : butter le pied

et à mesure des besoins les légumes du
potager résistant au froid, comme les
choux de Bruxelles, les choux de Milan
et les poireaux. Vérifer et, si besoin,
renforcer la protection hivernale
des artichauts. Poursuivre le forçage des
chicorées (endives).

des artichauts et débutter celui des
asperges. Étaler de la paille pour
protéger les légumes-racines restant en
pleine terre et faciliter leur arrachage.
Installer des voiles d’hivernage sur les
épinards, mâches, chicorées et laitues.

SOUS SERRE : repiquer sous abri les
dernières laitues d’hiver.

SOUS SERRE : dès que le temps le
permet, aérer les cultures sous abri afn
de limiter la formation de condensation.

Seconde quinzaine

Seconde quinzaine

LE SOL : continuer à aérer à

LE SOL : étaler fumiers frais

l’aérabêche, à fumer et à amender les
parcelles libres.

et pailleux sur les parcelles nues.

tombée sur les abris. Examiner les
légumes entreposés en cave et éliminer
ceux qui sont gâtés. Supprimer les
germes sur les pommes de terre au fur
et à mesure de leur apparition.

forçage des chicorées (endives) en cave.
Vider et ranger les tuyaux d’arrosage
et mettre hors gel les divers points d’eau.
arracher les poireaux et les mettre en
jauge sous abri afn de faciliter la récolte
une fois la terre gelée.

SOUS SERRE : habiller les parois de
la serre d’un flm plastique à bulles pour
la préserver des grands froids.

SOUS SERRE : aérer la journée,
par temps doux, sinon maintenir les
ouvrants fermés.
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FRISE LÉGUMES : O. ALEKSEEVA/SHUTTERSTOCK

SEMIS : aucun.
PLANTATION : aucune.
TRAVAUX DIVERS : retirer la neige

SEMIS : aucun.
PLANTATION : aucune.
TRAVAUX DIVERS : commencer le

C. HOCHET/RUSTICA

BONS POIDS et mesures

VOLUME D’UN CARRÉ POTAGER
Mesurez les dimensions intérieures des
parois de votre carré potager (Longueurs
des côtés : L et hauteur/profondeur : p).
Pour connaître le volume (en litres) de
terre nécessaire, il sufft d’appliquer la
formule suivante : p x L x L.
VOLUME D’UN BAC À SEMIS
Qu’il s’agisse d’une caisse en polystyrène
récupérée ou d’une terrine neuve,
pour déterminer la quantité de terreau
nécessaire pour les remplir, mesurez les
dimensions intérieures (L = longueur, l =
largeur et p = profondeur). Le volume en
litres s’obtient avec la formule : L x l x p.
ÉQUIVALENCE BROUETTE, SEAU, PELLE
Une brouette standard contient environ
80 ou 90 l. Cela équivaut à 8 ou 9 seaux
de maçon (contenance de 10 l), c’est-à-dire
20 à 22,50 pelles rondes.

QUANTITÉ DE COMPOST
Pour une couche de 1 à 3 cm d’épaisseur
sur 1 m2, il faut de 5 à 15 kg de compost.
ÉPAISSEUR ET SURFACE DE SABLE
OU GRAVIERS DANS LES ALLÉES
Avec une tonne de sable ou de graviers,
vous pouvez couvrir 33 m2 de 2 cm
d’épaisseur, 23 m2 de 3 cm, 17 m2 de 4 cm,
13 m2 de 5 cm ou 8 m2 de 8 cm d’épaisseur.
VOLUME D’EAU DE PLUIE À RÉCUPÉRER
Chaque année, il tombe en moyenne
1 210 mm d’eau sur Brest, 665 mm sur
Strasbourg, 1 450,9 mm sur Biarritz,
742,5 mm sur Lille, 944,1 mm sur Bordeaux,
747,9 mm sur Bourges et 985,9 mm sur
Bourg-Saint-Maurice (Source : Météo
France, période 1981-2010). Cela équivaut
à 1 210, 665, 1 450,9, 742,5, 944,1, 7 47,9 et
985,9 l d’eau que vous pouvez récupérer
par mètre carré de toiture.
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PROCHAIN CARNET

VOTRE
CALENDRIER

LUNE
2016
DR

EN VENTE LE 29 JANVIER

