25 mars 2017

TABLEAU DE BORD DU POTAGER
MODE D'EMPLOI
L'objectif de ce tableau de Bord du Potager est d'aider nos amis jardiniers à suivre les différentes
étapes de l'évolution de leur potager depuis la préparation du sol et la mise en place des cultures
jusqu'à la récolte des fruits et des légumes.
Le tableau de bord se compose de deux grands blocs. Le premier concerne la conduite des cultures
jusqu’à leur récolte. Le second s'intéresse à l'état sanitaire des cultures soumises à divers agents
pathogènes et à des parasites de tous types.
BLOC 1 : CONDUITE DES CULTURES
La première tâche avant même de s’intéresser au tableau est d'effectuer un relevé de terrain en
délimitant et en mesurant la surface de chaque espace de culture défini par l'espèce cultivée sur
chaque zone.
Chaque espace est ensuite reporté sur le tableau et identifié par un chiffre une lettre ou tout autre
mode d’identification au gré de l'imagination de chacun.
Ce relevé vous aidera à réaliser les bonnes associations de plantes entre elles grâce à la technique de
compagnonnage et permettra de préparer pour les années suivantes vos rotations de culture au
minimum triennales.
ARROSAGE : C'est sans doute la partie la plus importante pour assurer, grâce à une irrigation
adéquate, un bon développement des plantes et une production abondante et de qualité.
L'atelier du 25 mars va permettre d'en préciser les conditions.
RECOLTE : cette rubrique a pour but de mesurer le rendu de tous les efforts consacrés au potager
en terme de satisfaction personnelle et économique.
La définition d'une unité de mesure unique de la production est difficile car dépend du type de
végétal récolté. La plus commune est évidemment le poids mais chacun sera libre d'utiliser la
mesure qui lui convient le mieux comme le nombre de bocaux de confitures ou de de conserves...
BLOC 2 : DIAGNOSTIC SANITAIRE DES CULTURES
ETAT DE L'APPAREIL VÉGÉTATIF : l'état du végétal au cours de la journée permet d'évaluer la
santé de la plante et de détecter soit un stress hydrique par manque d'eau soit un excès d'arrosage
conduisant au pourrissement de la plante.
MALADIES CRYPTOGAMIQUES : cette section permet de relever les attaques des végétaux par
les champignons parasitaires comme le mildiou, l'oïdium ou la fusariose pour les plus fréquents.
PARASITES : le relevé de tous les parasites animaux qui peuvent attaquer les plantes du jardin est
très important pour apporter le plus tôt possible les remèdes naturels à leur éradication et dans la
mesure du possible prévenir leur apparition.
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