Potager pour les nuls 25/03 /2018

Planter: au bon moment prédéfini pour chaque plant.
Semences et plants: bien les choisir, souvent retravaillés contre les virus, la
maîtrise des insectes…. dans le commerce.
Plant: respecter son cadre de vie, l’aspect sanitaire pour éviter la contagion par
les insectes, la t° de la terre à 14°C au moins, les traitements, les pièges à
placer loin des plants.
Organisation: prévoir l’association des plants, l’assolement, la rotation des
cultures.
Apports: privilégier le Biofertil fumier de vache composté plus équilibré, le
broyat, éviter la paille, le compost tamisé peut être actif 3 ans, se servir de la
Grelinette pour décompacter la terre, bannir le terreau. Ces apports ont un
effet s’améliorant au fil du temps.
Biofertil: 2kg/m²/an. Epandage uniquement sur la planche de plantation,
l’année d’après alterner avec la surface de marche, l’enterrer à 10-15 cm par
simplement un griffage.
C’est penser à nourrir le sol en humus pour permettre la croissance racinaire
et végétative de la plante ….c’est penser à fortifier les plantes avec des purins
tel que l’ortie, consoude, etc….
Plantation: éviter de casser les racines. Pour le plant greffé ne pas enterrer audessus de la greffe. (il faut que vous voyez le point de greffe)Planter les
tomates à 60cm de distance en observant bien la motte (non endommagée),
ne pas pailler avec des paillages organiques au départ mais un mois plus tard,
arroser aussitôt 10 à 20l selon le terrain, attendre assez longtemps avant
d’arroser à nouveau (1 à 4 semaines suivant les saisons de plantation , le lieu
serre ou tunnel plastique ou plein champ ,et les espèces de plants ).

Plantation nord sud à cause du vent, côté sud planter des œillets d’inde contre
les pucerons, soucis contre les araignées. Vous avez vu juste si le basilic planté
à l’ombre d’une solanacée (tomate, poivron, etc…) prend bien et ne meurt pas
c’est que vous arrosez correctement vos plantes !
Arrosage: à 30 cm du plant en faisant une rigole, 1x/semaine, fin juin 2x/
semaine par temps sec et plutôt le matin. L’importance du matin ou du soir en
arrosage à la raie ou goutte à goutte ne pose pas de problèmes.
A proscrire les arrosages par aspersion le soir .c’est préférable le matin.
Le goutte à goutte: se renseigner selon le diamètre du tuyau, sur les trous
nécessaires pour un arrosage adéquat suivant le débit/heure des goutteurs.
Ne jamais mettre le goutte à goutte collé aux pieds des plantes mais à 20 /30
cm .Vous pouvez réaliser deux boucles de goutte à goutte pour entourer vos
plantes d’un côté et d’un autre.
A présent selon la lune ascendante ou pas, bon courage!

