Aux membres des JDS

Ateliers « trucs et astuces au potager »
A Orange le 26/03/2017
Sous une pluie salvatrice pour nos sols, nous avons débuté cet atelier …douche assurée. C’est dans le jardin
potager témoin dans cet abri plastique transformé en caisse de résonnance au gré des bourrasques sudistes,
que je me suis égosillé à animer, à expliquer, à convaincre.

Notre difficulté à s’entendre aura permis, je l’espère, à chacun de mieux tendre l’oreille sur cette stratégie que
j’essaye de vous souffler en créant « un tableau de bord du potager ».
(* cf documents joints.), vous initiez à méthodiquement prendre des notes sans trop écrire, simplement en
renseignant sur une seule page A4 des informations qui vont permettre à chacun de comprendre ce qu’il a
réalisé en terme de conduite des cultures et de diagnostic sanitaire des cultures me paraissait primordial .Ainsi,
vous laissez trace de votre bilan potager sur ce tableau de bord. Il va vous servir à vous améliorer pour les
années à venir, et à partager vos techniques, vos expériences et vos résultats avec vos collègues jardiniers et
jardinières.
Nous pourrions lors de la Castagnade que nous organiserons en fin de second semestre faire le point sur le
tableau de bord de l’année écoulé
Par ailleurs en cours de saison de jardinage, nous pouvons grâce à ce moyen intervenir rapidement sur des
soucis sanitaires.
Vous le savez, le renseignement est la source de la prévention….prévenir, c’est éviter les problèmes Prévenir
c’est guérir ;Prévenir c’est comprendre ; Prévenir c’est se grandir pour les années suivantes aux expériences des
années précédentes .
Rien faire c’est conserver des mauvaises pratiques souvent source de déception, de désillusions et enfin
d’abandon du jardinage et en particulier du potager.

Combien de fois, j’ai entendu des jardiniers dire baisser les bras devant la difficulté de gérer l’arrosage, les
densités de plants au mètre linéaire, le désherbage, etc.…
Le jardinage au potager doit être mis en rang d’oignon dans nos têtes pour simplifier les méthodes et les
interventions avec pragmatisme. Pas besoin d’idéologie ! Pas besoin de conflits lunaires !
Cela fonctionne en clarifiant méthodiquement vos usages ….
Bonnes pratiques potagères pour 2017 !
Amicalement. Fred Chastan

********************************************************************************
L'ami Michel, notre scribe du jour, a noté sur son carnet magique quelques trucs énoncés par Frédéric pendant
l'atelier concernant :
-Le paillage à mettre en place 15 jours avant les plantations (réchauffer la terre).
Utiliser des paillages plastique ou naturels
-Le chanvre protège des escargots.
-Ne pas mettre de BRF au printemps.

L'arrosage :
-le premier est le plus important. -Á la plantation arroser abondamment jusqu'à 10 l d'eau par pied.
-Arrosage par aspersion= le matin tôt.
-Arroser en fonction de l'état de la plante qu'il faut observer matin, midi et soir:
Le matin droite non flétrie=> on revoit le lendemain.
Le midi si elle baisse => surveiller.
Le soir si elle est droite => on ne fait rien ,si elle est flétrie=> on arrose.
-Attention au goutte à goutte surtout sous paillage.

-Pratiquer la rotation des cultures.

-Préparer le tuteurage à l'avance.

-Mettre des fleurs dans le potager :
L'euphorbe est une plante hôte pour de nombreux auxiliaires.

L'œillet d'Inde est un répulsif contre les pucerons. (tomates etc..)
Mais il est très apprécié par les escargots
******************************************************************************
Quelques participants à la réunion demandaient : que planter ou semer au jardin en avril ?

Voici les suggestions de Fred :
On plante maintenant, début avril
1/en plein champ pleine terre
des oignons rouges de conservation
des cébettes
des échalotes
des artichauts blanc ou violet
des poirées
des betteraves rouges
des salades laitue pommée, batavia rouge et blonde, craquante, romaine, feuilles de chêne rouge et
blonde, des sucrines, des rougettes ,des scaroles et des frisées.
2/ en plein champ sous tunnel plastique
des courgettes
des tomates précoces type indéterminé tel: Pyros, Montfavet 63/5 ou des tomates greffés Cobra
des poivrons et des aubergines si préalablement un paillage plastique à chauffé le sol (pendant au moins
1 semaine).
3/sous serre ou abris plastique
Toutes les espèces peuvent être plantés ou semés dans le respect de la saisonnalité de chacune des
variétés.
On sème des pommes de terre, des haricots, des radis et des carottes ...
Vous trouverez ci joint :
- le tableau de bord du potager sous fichier Excel et le mode d'emploi.
-le planning des plantations de salades.
A vos outils et bon jardinage

