Astuces pour les jardiniers
Pour que le potager donne de beaux légumes, il faut respecter 3 principes :
- Amender, nourrir et appliquer la rotation des plantes.
* Amender permet de modifier la texture de la terre par l’apport de matériaux
complémentaires comme : la tourbe, le compost, le sable…
* Fertiliser permet d’apporter aux plantes une nourriture insuffisante dans la terre par
l’apport d’engrais : le fumier, la corne broyée, le sang desséché…
* La rotation des cultures évite l’appauvrissement du sol.
Il est préférable d’utiliser un arrosoir en plastique, qu’en métal qui s’oxyde.
Si vous connaissez un terrain vague où les taupes prolifèrent, ramassez les petits
monticules de terre. Une fois tamisée, au printemps, cette terre sera mélangée au
terreau pour les semis en godets ou en caissettes. Vous utiliserez aussi cette terre pour
recouvrir d’une fine couche les graines semées en place.
La bêche à main mesure environ 40 cm, sur le même principe, la binette à main
facilite les petits travaux pour les jardinières et les potées du balcon. Un petit râteau
miniature sera indispensable pour égaliser la terre. Le plantoir permet de préparer les
trous pour les graines et les plantes. Le transplantoir ressemble à une petite truelle
incurvée et allongée. Elle sert à mélanger les engrais à la terre ou à faire des trous
pour repiquer et replanter.
Si cet hiver vous craignez que certaines plantes en pot prennent le gel, dépotez la
motte et entourez=la d’un sac plastique avant de la remettre dans son pot. Cette
protection évitera que la terre prenne froid par contact direct avec la terre cuite.
Pour éviter que votre échelle ne s’enfonce dans la terre meuble, vous percerez dans
une bûche, deux trous du diamètre des pieds. Placez les pieds de l’échelle dans ces
trous et ils ne s’enfonceront plus dans les sols détrempés. Vous pouvez aussi utiliser
un tube rigide en PVC.
Vous pouvez réaliser un excellent fumier en mélangeant deux à trois sortes de fumiers
différents, de volaille, de mouton et de cheval et en ajoutant 20% de goémon. Ce
dernier engrais naturel est riche en azote, en phosphore, en calcium, en potasse et en
sels minéraux. L’avantage de ce fumier fertilisant est qu’il peut s’utiliser toute
l’année, contrairement aux autres qui s’enfouissent à l’automne.
Lorsque vous aurez créé un tas de compost, ajoutez 10cm de feuilles mortes humides
pour éviter un coup de feu, puis, après quinze jours, ajoutez 20cm de terre tamisée et

semez des radis, des carottes et des laitues. Vous récupérez les légumes plus tôt que
les autres jardiniers.

