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Le jardin potager facile.
Avertissement
Je me suis efforcé, dans ce mini livre, de donner à
tous les lecteurs les moyens de créer un jardin
potager et de cultiver avec succès quelques
légumes faciles à cultiver.
Je pense n’avoir rien omis pour atteindre ce but.
Enfin, je me suis surtout attaché à rédiger cet
ebook dans un langage simple et clair pour que
tout le monde puisse aisément le comprendre à la
première lecture.
Bonne lecture et à votre succès.
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Chapitre 1
Etablissement d’un potager.
Lorsque vous établirez un jardin potager, vous devrez choisir, pour le mettre en culture,
un terrain situé à peu de distance de votre habitation, de manière à ce que vous puissiez y
prendre n’importe quand les légumes que vous destinerez à votre consommation
immédiate. Ce terrain ne devra cependant pas être trop rapproché afin de ne pas avoir à
subir les odeurs dégagées par le fumier des couches.
Vous veillerez à avoir de l’eau à votre disposition dans le jardin même, car la culture des
plantes potagères demande de nombreux arrosages : dans un sol médiocre, mais bien
approvisionné en eau, on peut toujours cultiver des légumes, tandis que dans une terre de
première qualité qu’on ne peut pas arroser, il est presque impossible de les faire croître.
Pour permettre l’écoulement des eaux de pluie, vous veillerez à ce que le sol de votre
potager soit, si possible, légèrement en pente. Comme la terre sera régulièrement remuée
dans l’une ou l’autre des parties du potager, les planches des légumes n’auront pas toujours
un aspect des plus agréables vous pourrez en masquer un peu la vue au moyen d’une
clôture.

Exposition.

Il n’y a pas de règles rigoureuses pour déterminer la bonne exposition du potager. Sa
situation variera avec les conditions climatiques du lieu où vous l’établirez et aussi avec les
plantes que vous y cultiverez. L’exposition au sud est de loin la plus conseillée mais dans un
climat sec et chaud vous préférerez une exposition qui donne aux légumes l’ombre
nécessaire pour les empêcher d’être brulés par le soleil trop ardent.
Parfois on place des arbres fruitiers à côté des légumes. Ce procédé fort utile est employé
dans les régions chaudes car les arbres situés dans le potager empêchent les cultures placées
à leur pied de recevoir directement les rayons du soleil. Dans les régions tempérées ce
procédé est loin d’être avantageux, vous veillerez donc à ne pas planter des arbres fruitiers
dans l’enclos réservé aux plantes potagères, à moins de les disposer en espaliers.

Clôtures.

Pour protéger son potager, les clôtures les plus parfaites sont assurément les murs, qui
brisent les vents, permettent de former des espaliers et constituent un excellent moyen de
protection. Généralement, on les élève sur une hauteur de deux mètres et on les peint en
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blanc, car c’est la couleur qui renvoie le mieux la chaleur du soleil. Leur principal
inconvénient réside dans leur coût.
On peut, également, planter des haies vives, mais elles sont loin d’offrir les mêmes
avantages, de plus, elles donnent asile à de nombreux insectes et animaux nuisibles dont il
est fort difficile d’éviter les atteintes, et, d’autre part, comme elles empruntent au sol ses
éléments nutritifs, on ne récolte que de maigres moissons dans leur voisinage. Pendant les
premières années de leur croissance, elles sont souvent endommagées par les animaux et
elles ne protègent pas suffisamment le potager.
Les clôtures de bois, les treillages en fil de fer galvanisé sont fréquemment utilisés. Leur
coût est moindre et leur inconvénient est qu’il n’oppose qu’une faible résistance au vent. On
peut les compéter par des brise vent. On leur donnera une hauteur de 1,50 mètre .

Nature du sol.

Le sol le plus propice pour la culture potagère est celui dont l’argile, la silice et le
calcaire sont mélangés en proportion convenable. C’est un sol facile à travailler et on
l’appelle : sol meuble.
On dira d’un sol qu’il est de qualité inférieure lorsqu’un des éléments se retrouve en trop
grande quantité. La qualité sera dite forte si l’argile est en excès, tandis qu’elle sera dite
légère si l’élément siliceux ou l’élément calcaire domine.
Un terrain argileux sera difficile à travailler et conservera presque toujours trop
d’humidité. Il est meilleur qu’un terrain siliceux plus facilement cultivable mais qui se
dessèche vite.
Les terrains argileux sont propices à la culture des gros légumes comme : le chou-fleur,
l’artichaut,…
Les terrains siliceux ou calcaires peuvent être ensemencés tôt dans la saison car ils se
réchauffent vite sous les premiers rayons de soleil printanier.
En été, les terres fortes devront être binées régulièrement, tandis que les terres légères
devront être arrosées abondamment.
Dans le cas où l’un des éléments se retrouve en proportion trop abondante, vous devrez
amender le sol. Vous ajouterez du sable dans les terrains argileux et de l’argile dans les sols
calcaires par exemple.
Vous emploierez fréquemment des amendements formés de matière organiques : fumier
de vache ou de cheval,… Nous reviendrons sur cette question à la rubrique engrais.
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Travaux préparatoires.

Si vous voulez mettre un terrain en culture, vous devrez pratiquer quelques opérations
préalables importantes. Le défoncement qui est une opération difficile et coûteuse et qui a
pour but d’ameublir le sol à une grande profondeur. En premier lieu vous arracherez et
brulerez les herbes sèches. Vous répandrez leurs cendres sur le sol. Elles fourniront un
excellent amendement.
Pour défoncer on creuse manuellement à la pioche, ou mécaniquement à l’aide d’une
machine agricole, une tranchée de 1,5 m à 2 m de large profonde de 60 à 80 cm. La terre
retirée est entreposée à l’autre bout du terrain. Ensuite, à côté de la première tranchée on
creuse une seconde tranchée et la terre retirée sert à combler la première tranchée. On
continue ainsi jusqu’à ce qu’on arrive à la dernière tranchée qui sera comblée par la terre
retirée de la première. Pendant cette opération on retire toutes les pierres. Avec ces pierres
vous pourrez empierrer les allées du jardin. Quand le défoncement est terminé, on brise les
mottes et on égalise la surface du terrain. Quand le sous-sol est de mauvaise composition on
évitera de le ramener en surface.
Quand le défoncement n’est pas nécessaire, on doit au moins le retourner à la bèche sur
une profondeur de au moins 30 cm.
Que la terre ait été ameublie par un défoncement ou par un labour à la bèche, il s’agira de
la répartir uniformément. Si vous donner une forme régulière à votre terrain, cette
opération sera aisée. Vous diviserez le terrain en parties égales p ar une allé principale de au
moins 1 m de large pour pouvoir passer facilement avec une brouette ou un motoculteur.
Vous tracerez cette allée au cordeau. Vous laisserez tout autour de l’enclos, une allée de 60
cm à 1 m de large qu’on appelle côtière.
Dans les régions chaudes les côtières qui longent des murs bien exposés seront plus larges
pour y cultiver les légumes de première saison.
Il restera ensuite à former des plates-bandes de plus ou moins 1,50 m séparées de
sentiers de plus ou moins 30 cm de large. Ces allées seront empierrées et recouvertes de
sable sur une épaisseur de 3 ou 4 cm.
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Chapitre 2
Les engrais.
Quel que soit la nature du terrain

dans lequel vous créerez votre potager, il sera

nécessaire de lui donner des matières fertilisantes : des engrais, pour obtenir des légumes
forts et de bonne qualité. Les engrais auxquels vous aurez recours seront : les fumiers, les
terreaux, les engrais chimiques ou biologiques.

Le fumier.

Le fumier est formé par les déjections des animaux domestiques. Le fumier le plus
souvent utilisé pour la fumure des sols est le fumier de vache. Un autre excellent engrais est
le fumier de cheval, mais il faut qu’il soit bien consommé. On l’emploie surtout pour la
culture des légumes primeurs, car, pendant la fermentation, il dégage une forte chaleur que
l’on utilise à profit. A cause de la chaleur qu’il dégage on l’emploi aussi dans les serres.
D’autres fumiers efficaces : le fumier de mouton, des poules, des pigeons, le guano, le
varech qui est une plante marine, les râpures d’os, le tourteau de colza, tous les résidus
organiques, peuvent servir à l’amendement des sols. Le fumier humain donne de très bons
résultats mais est de moins en moins utilisé depuis qu’on utilise les fosses septiques et le
tout à l’égout.
Le fumier sera mis en terre à la fin de l’automne ou au début de l’hiver à raison de plus ou
moins 300 kilogrammes pour 100m².
Dans les jardins où la culture sur couche est pratiquée le fumier des couches à moitié
consommé servira d’engrais pour les autres parties du potager. L’engrais humain qu’on
appelle poudrette quand il est desséché se mélange au sol comme les engrais animaux. On
l’appelle aussi engrais flamand. On le laisse fermenter pendant quelque temps puis on le
répand par arrosage. Le guano etc…sont délayés dans de l’eau puis répandus par arrosage.
Le purin versé sur les plates-bandes produira de bons effets.

Paillis.

On appelle « Paillis » une couche de fumier à moitié consommé, que l’on étend à la
surface du sol pour le fertiliser. Une bonne fertilisation favorisera la levée des semences. Ou
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encore on étend un paillis sur le sol pour conserver une certaine fraicheur aux terres qui
demandent des arrosages fréquents. On donne au paillis une épaisseur de 4 ou 5 cm. Il est
souvent formé par le fumier qui provient des couches. C’est vers la fin du mois d’avril qu’on
applique le paillis sur les planches en culture. S’il est placé plus tôt, il retiendra un excès
d’humidité qui donnera prise aux gelées. En automne le paillis sera enterré par le bêchage et
agira comme matière fertilisante.

Le terreau.

Quand il est complètement décomposé le fumier prend le nom de « terreau ». Les tas
de fumier qu’on laisse abandonnés à eux-mêmes arrivent toujours à cet état de terreau.
Mais en culture potagère le terreau qu’on emploie est le plus souvent issu d’anciennes
couches.
Vous réserverez dans un coin de votre potager un emplacement où vous jetterez les
épluchures de légumes, des vieilles feuilles, des herbes sèches, dans le but de faire du
terreau. Vous arroserez le tas avec les eaux ménagères usées et, lorsque le tout sera
suffisamment décomposé, vous pourrez l’employer comme amendement. L’action de votre
terreau ainsi obtenu rendra plus meubles et plus léger les sols compacts et aura une très
bonne action sur vos cultures. Vous veillerez à ne pas mettre dans le fumier des plantes qui
portent des graines mûres et les plantes malades. Les premières donneraient naissance à
des à des plants qui emprunteraient au terreau leur nourriture. Les secondes altéreront le
terreau qui deviendra une source de contamination. Vous brûlerez les plantes malades et
ensuite vous jetterez leurs cendres sur le tas de terreau.

Les engrais chimiques.

Si on ne restitue pas à la terre les nutriments qu’on lui enlève par la culture, le sol
s’appauvrit. Il est donc indispensable de lui fournir des engrais en quantité suffisante pour
qu’il conserve toute sa fertilité. Les engrais organiques contribuent à rendre, dans une
certaine mesure, productif un terrain épuisé par des cultures successives. Mais, comme de
plus en plus, les fumiers font défaut, on recourt à l’apport d’engrais organiques pour
compléter l’action d’engrais animaux et végétaux. Ces engrais minéraux sont appelés engrais
chimiques.
Les plantes réclament des substances nutritives de plusieurs sortes, mais les quatre
principales sont : l’azote, l’acide phosphorique, la potasse et la chaux. Il faudra donc
apporter des engrais azotés, des engrais phosphatés, des engrais potassiques, des engrais
calcaires. Le sol devra contenir ces quatre éléments en proportion convenable.
Jeanclaude.dufour@skynet.be
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Chapitre 3
Les instruments de jardinage.
Nous ne verrons ici que les outils qui sont d’un maniement facile et d’un usage
fréquent.

L’arrosoir. Il a une capacité de 10 litres, est muni d’une pomme
mobile percée d’un grand nombre de petits trous. En remplacement de la pomme on peut
mettre une rampe d’arrosage qui permet d’arroser sur une plus grande largeur.

La pioche. Elle est employée pour les défoncements et les labours
profonds. Très utile pour travailler les sols durs ou pierreux qu’on ne peut travailler avec un
autre instrument.

La houe. Sert à remuer la terre et à trancher les mauvaises herbes.
Formée d’une large lame munie d’une douille dans laquelle est inséré le manche.
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La binette. A plusieurs formes. Est employée comme la houe pour
trancher les mauvaises herbes et remuer la terre afin de rendre plus meuble la surface du sol
et permettre une meilleure pénétration de l’air. Elle est constituée d’une lame tranchante
d’un côté et de l’autre de trois longues dents.

La bêche. Est employée pour les défoncements et les labours en
profondeur. Les formes et les dimensions varient, mais elle est composée d’une lame plate
en acier munie d’une douille dans laquelle est inséré le manche.

La serfouette. Sorte de petite binette dont la lame tranchante d’un
côté et de l’autre qui ne porte qu’une dent élargie en son milieu est employée pour biner et
pour tracer les rayons et les allées délimités par le cordeau.

La fourche à dents plates. Sert à labourer, comme la bêche, mais
on l’emploie surtout pour des travaux plus particuliers, par exemple pour remuer la terre au
pied des arbres. Les dents sont au nombre de quatre.
A quatre dents : pour le fumier.
A trois dents : pour le foin.
A deux dents : pour les ballots.
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Les deux premières servent à manipuler l’herbe coupée, les feuilles mortes, les fumiers et
autres déchets.

La fourche ordinaire. Elle est composée de deux ou trois grandes
dents légèrement courbées avec une douille pour y insérer le manche. Sert à charger le
fumier, faire les couches, briser les mottes de terre, herser les semis, etc….

Le râteau. On s’en sert pour ratisser, épierrer, nettoyer les allées,
égaliser le sol après le bêchage, pour herser les semis.

La pelle. On devrait parler des pelles tant il y a de modèles
différents. La pelle sert à charger et à décharger la terre, le fumier,…

La brouette Elle peut affecter différentes formes. Une première
sorte est la brouette à coffre qui deux côtés pour retenir la charge. Une seconde est la
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brouette à civière qui n’a qu’un fond formé de barres transversales. Les premières servent à
transporter la terre, le fumier, les engrais,…Les secondes peuvent porter des charges plus
encombrantes tells : ballot de paille, arrosoirs remplis d’eau, …

Le déplantoir. Est composé d’une lame recourbée en forme de
demi-cylindre. Sert à retirer du sol les jeunes plants qu’on veut repiquer, sans froisser leurs
racines.

Le plantoir. Est très fréquemment employé dans les semis et les
repiquages. C’est un simple morceau de bois long de plus ou moins 25 cm dont l’extrémité
peut être garnie de fer.

Le cordeau. Utilisé principalement pour tracer les allées, les
sentiers, les lignes où semer,… Très facile à réaliser soi-même. On prend deux bouts de bois
aux extrémités desquelles ont attache une cordelette d’une vingtaine de mètres.

Le sillonneur. Ou rayonneur. Permet de tracer des sillons dans
le sol préparé pour y déposer les graines. Permet aussi de quadriller pour planter en carré ou
en rectangle.
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La semeuse à main. La semeuse à main permet de semer
uniformément pratiquement toutes les graines, en respectant le tracé des sillons. Les
graines étant régulièrement espacées, les jeunes plantes peuvent mieux se développer et
l’éclaircissage est limité.

Le buttoir. C’est un outil composé de deux pièces métalliques
qui rejettent la terre sur les côtés du sillon, recouvrant ainsi le pied des plantes. Surtout
utilisé pour les pommes de terre et les haricots. Pour butter il faut que le sol ne soit pas trop
lourd, par exemple après une grosse pluie.

Le pulvérisateur. Il est conçu pour les produits phytos. Il permet
de pulvériser ces produits sur les plantes et le terrain.
Le pulvérisateur à pression entretenue. Il s’accroche sur le dos et un levier doit être actionné
de haut en bas pour faire monter la pression dans le pulvérisateur.
Le pulvérisateur à pression préalable. Il se met en pression avant l’emploi grâce à sa pompe.
Il permet donc de traiter sans fatigue jusqu’à l’épuisement du contenu.

L’entretien des outils.

La longévité des outils dépend essentiellement de la manière dont on s’en sert et on
l’entretien. La terre humide est très corrosive pour le métal et affecte les manches en bois.
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On doit donc après chaque utilisation d’débarrasser l’outil de ses souillures. Enfin en hiver,
huiler les parties métalliques pour lutter contre la corrosion et affuter les lames si cela
s’avère nécessaire.
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Chapitre 4.
Les travaux courants.
Lorsque le jardinier sème ou plante les légumes aux époques ordinaires pour les
cultiver à l’air libre, sans autres soins que ceux qui sont normalement indispensables à leur
croissance, il pratique la culture naturelle. Lorsqu’il cherche à hâter leur développement par
l’emploi de couches, de châssis, de cloches, de serres,…il pratique la culture des primeurs.
Lorsqu’il fait croître à contre saisons des légumes, soit sur couches ou sous châssis, soit dans
une serre à l’aide de la chaleur artificielle, il pratique la culture forcée.
Parmi les différents travaux de jardinage, les uns sont communs aux trois modes de culture,
comme : les semis, le repiquage, les autres, tels : le montage des couches, des châssis,… sont
particuliers à la culture des primeurs et à la culture forcée.

Le labour.

Dans la culture potagère les labours s’exécutent généralement à la bêche. Pour qu’ils
soient bien faits, la bêche doit pénétrer de 25 à 30 cm et la terre retirée doit être retournée
de façon à ce que la couche profonde soit ramenée à la surface. Toutes les fois qu’on veut
semer ou transplanter dans un terrain, un labour doit être effectué. Pendant ce travail, on
enterre les herbes qui, ainsi, ne pourront pas se multiplier par rejets. Mais on a bien soin de
retire les autres herbes qui se reproduise de cette manière. A la fin de l’automne et au
commencement de l’hiver, au moment des labours pratiqués pour enterrer les engrais, ces
derniers ne doivent pas être enfouis trop profondément, car si les racines des légumes ne
pouvaient atteindre la partie fertilisée, les amendements ne produiraient aucun effet.
Il faut éviter de labourer après une période de gel, car le sol durci ne pourrait être
qu’imparfaitement divisé. Après une grande pluie, le labourage est difficile, car la terre
détrempée forme une masse compacte.

Le semis.

Le

mode de reproduction par semis est le plus fréquemment employé pour la

multiplication des plantes potagères. Si l’hiver n’est pas trop froid, les premiers semis
peuvent avoir lieu dès la fin du mois de février ou première quinzaine de mars. Cette règle
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n’est pas rigoureuse car certains légumes se sèment au début de l’hiver, par exemple, le
« pois hâtif de Sainte Catherine ».
Dans les mois qui suivent les semis alterneront avec les récoltes. Les légumes qu’on voudra
récolter la même année seront semés au plus tard au mois de juillet. Lorsque les graines
qu’on veut semer au printemps sont longues à lever on peut les mettre en terre à partir du
mois de décembre de l’année précédente. Si on les ensemençait plus tôt, les graines
germeraient avant l’hiver et le froid détruirait les jeunes plants.
Les graines doivent être recouvertes d’autant moins de terre qu’elles sont petites. Dans
certains cas on se contente de répandre un peu de terreau sur les semis. Lorsqu’on veut,
pour un motif ou un autre, que la levée soit rapide, on peut, avant de semer, mettre les
graines dans un petit sac en jute ou de toile et les faire tremper quelque temps dans de
l’eau.

Le semis à la volée.

Les semis peuvent s’effectuer de diverses façons. La plus simple consiste à prendre les
graines dans la main et à les épandre aussi uniformément que possible sur le terrain choisi.
C’est ce qu’on appelle semer à la volée. Ordinairement, cette opération se fait en deux fois.
On se place successivement sur les deux bords opposés de la planche à ensemencer, de
façon à en garnir chaque fois la moitié, on évite ainsi de semer dans les allées et les sentiers.
Lorsqu’on est sûr de la qualité des graines, il faut semer clair afin d’obtenir des plants aussi
forts que possible. Si malgré cela la levée est trop épaisse, il faut éclaircir. Eclaircir c’est
arracher les plants les plus faibles pour permettre aux autres de croître librement. Pour
éviter de semer trop épais on peut mélanger les graines à du sable fin avant de les épandre.
Après le semi, on herse au râteau ou à la fourche, puis on foule le sol avec une planche ou
avec le dos de la pelle ou avec le râteau. On arrose abondamment.

Le semis en rayons.

Le semis en rayons consiste à ouvrir au moyen de la serfouette, et en suivant une ligne
déterminée par le cordeau, de petits sillons dans lesquels on dépose les graines qu’on
recouvre ensuite en hersant le semis. Les binages en seront facilités.
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Le semis en poquets.

Le semis en poquets est une modification du semis en rayon. On fait des petits trous
dans lesquels on place les grosses graines, telles : celles du haricot. On en met 4 ou 5 par
trou.

Le repiquage.

Le repiquage est une opération qui a pour effet de faire produire aux plantes un chevelu
abondant, et, par suite, de les rendre plus robustes et de retarder la montée en graines. Il
consiste à changer les légumes de sol lorsqu’ils ont atteint une certaine grosseur et qu’ils
pourraient se nuire les uns les autres. Pour leur faire subir cette opération, il ne faut pas
qu’ils soient trop développés, car alors le repiquage offrirait peu de chances de succès.
Le sol dans lequel on repique doit avoir été préalablement labouré, recouvert d’un paillis et
arrosé si le temps est sec. Le repiquage se fait en lignes tracées au cordeau, espacées suivant
le volume que peuvent atteindre les légumes. On fait au moyen du plantoir des trous dans
lesquels on place les racines des plantes, puis on comble avec de la terre. On arrose ensuite
chaque pied pour tasser la terre autour des racines.
Le repiquage peut encore se faire dans un petit espace, en pots, sur couche, etc….pour les
plantes dont la végétation est de longue durée et qui ont besoin d’être abritées au
commencement de leur croissance.

Le sarclage.

Le sarclage est une des opérations importantes de la culture potagère. Il a pour but
d’empêcher les mauvaises herbes de pousser à côte des légumes dont elles entraveraient le
développement. Le sarclage consiste à arracher ces herbes à la main ou au moyen d’un
instrument. Il doit être renouvelé aussi souvent qu’il est utile, et surtout lorsque les plants
sont encore jeunes.
Dans les allées et les sentiers on sarcle au moyen de la binette. Dans les plates bandes le
sarclage se fait généralement à la main. Mais comme cette opération serait difficile si le
terrain est sec, on sarcle de préférence après la pluie ou après un arrosage, de manière à ne
pas soulever le sol, ce qui pourrait déranger les plantes ou mettre à nu les racines ;
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Le binage.

Le binage est une autre opération qui ne doit pas être négligée. Il est surtout très utile
lorsque le sol a été durci à la suite des pluies ou des arrosements. Le binage s’exécute, selon
les cas, à l’aide de la binette, de la serfouette, ou même de la houe. Il ne doit pas être trop
profond de peur de causer des lésions aux racines des plantes, mais assez profond
cependant pour permettre à l’air de pénétrer le sol jusqu’aux racines. Le binage facilite
également la pénétration de l’eau dans les parties profondes du sol, de sorte que
l’évaporation de l’eau se trouve très réduite et que la terre se maintient plus longtemps
humide.
Le binage peut tenir lieu de sarclage lorsqu’on a soin de détruire en même temps toutes les
plantes nuisibles. Il doit être très souvent renouvelé. Plus souvent dans les terrains compacts
que dans les terrains légers. Il devient moins nécessaire lorsque le sol est recouvert d’un
paillis.

L’arrosage.

On sait que, pour assurer aux légumes une croissance rapide et vigoureuse, il est non
seulement utile mais encore indispensable de les arroser fréquemment.
Dans nos jardins, les arrosements sont exécutés à l’aide d’arrosoirs. Soit que l’on tire l’eau
d’un puits, ou que l’on puise l’eau dans un ruisseau, mais la plupart du temps on utilisera
l’eau qui est à portée comme l’eau alimentaire.
Les eaux de pluie sont les meilleures pour les arrosements, viennent ensuite les eaux
courantes des rivières, des sources, ….
Avant d’utiliser les eaux de puits il convient de les laisser quelques temps à l’air libre afin
qu’elles s’aèrent et qu’elles prennent la température de l’air ambiant.
La bonne heure pour arroser varie selon les saisons. Par temps chaud il est préférable
d’arroser le soir à la nuit tombante car l’eau s’évaporera moins vite et les légumes pourront
en profiter plus longtemps. En automne et au printemps l’arrosage aura lieu le matin car si
l’eau était répandue le soir sa fraîcheur pourrait être nuisible aux plantes. Pour arroser les
gros légumes comme les choux on enlève la pomme de l’arrosoir et on verse l’eau au pied du
chou, ce qui permet de verser plus rapidement l’eau nécessaire.
Arroser sans pomme sur l’arrosoir s’appelle « arrosage en plein » tandis qu’un arrosage
avec la pomme sur l’arrosoir s’appelle « bassinage »
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Chapitre 5
Les assolements.

Une fois qu’on a choisi les cultures qu’on veut réaliser dans son jardin potager et qu’on
a choisi l’emplacement où les produire, on est tenté de croire qu’on pourra s’en tenir à cette
disposition une fois pour toute. Ce serait le plus simple et le plus commode mais cette façon
de faire présente des inconvénients majeurs.
On a remarqué depuis longtemps que, le sol aussi riche qu’il puisse être ne peut pas nourrir
indéfiniment la même plante au même endroit. Cela est dû au fait que la même plante
puisera toujours les mêmes nutriments pour sa croissance si bien que le terrain finira par ne
plus en posséder. Mais malgré cet épuisement le terrain gardera d’autres nutriments qui
conviendront à d’autres plantes qui grâce à leurs racines puiseront les aliments qui leur
conviennent dans les couches plus profondes du sol.
C’es cette observation qui a conduit les cultivateurs à alterner sur un même terrain des
cultures différentes, cela s’appelle l’ «assolement ».
On ne choisi pas au hasard les légumes qui vont se succéder dans le potager. Les expériences
passées ont donné des règles générales à ce sujet. On remplace les cultures les plus
épuisantes par des cultures moins épuisantes, on remplace les plantes à racines profondes
par des plantes à racines moins profondes, …
Si dans une même année on fait plusieurs récoltes sur une même planche on ne répétera
pas cette même culture pendant deux années consécutives. Cette manière de procéder
donnera toujours des légumes d’excellente qualité.
L’assolement c’est « l’art de faire alterner les cultures sur le même terrain, pour en tirer
constamment les meilleurs produits aux moindres frais possibles ». André Thouin.
L’assolement est une chose difficile. Le cultivateur va devoir tenir compte des besoins des
plantes et aussi des éléments nutritifs que contient le sol.
Dresser un modèle pouvant convenir dans la majorité des cas n’est pas possible.
Quelques exemples : première année des carottes et l’année suivante des laitues.
Première année des choux et l’année suivante du céleri.
Première année des fèves et l’année suivante des navets.
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Première année des haricots et l’année suivante de la mâche.
Ordinairement on cultive en bordure : le persil, le cerfeuil, l’oseille, le cresson et les
échalotes.
Certains légumes ne peuvent pas être cultivés dans un petit jardin potager.
On classe les légumes en quatre catégories principales.

Les légumes à feuilles ou foliacés :
Les laitues, l’épinard, le poireau,…Ces légumes préfèrent une terre humifère et fraîche. La
fumure organique est nécessaire. L’élément dominant est l’azote. Symbole chimique N

Les légumes à racines et à bulbes :
Les carottes, les oignons, … Ils ne supportent pas une fumure organique fraîche (fumier
frais). Mais ils aiment un sol ayant reçu l’année précédente une fumure organique.
L’élément dominant est la potasse. Symbole chimique K

Les légumineuses :
Les haricots, les pois, … Ces plantes ont la propriété de pouvoir fixer l’azote de l’air. L’apport
d’azote est donc en principe superflu. L’élément dominant est le phosphore. Symbole
chimique P

Les légumes à fruits charnus :
La tomate, le cornichon, le potiron, … La fumure nécessaire est assez variable suivant les
espèces. On peut cependant les classer également parmi les foliacées.

Complément sur l’assolement.
La classification des légumes sert principalement à l’assolement ou rotation des cultures, ce
qui permet d’économiser sur la fumure, car les éléments fertilisants sont absorbés au
maximum. Il consiste à diviser le terrain en parcelles du sol égale au nombre de catégories
de plantes cultivées.
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Il est donc prévu au moins trois sols : foliacés, bulbeux, légumineuses. Chaque année on
change de place les groupes de légumes. Cette rotation facilite les fumures annuelles. D‘une
part et est aussi un moyen pratique de lutte contre les insectes et maladies spécifiques à
certaines plantes et n’attaquant pas celles des autres catégories.

Exemple de rotation triennale.
Sol 1

Sol 2

Première année : foliacés

racines, bulbes

Deuxième année : racines, bulbes

légumineuses

Troisième année : légumineuse

foliacés

Sol 3
légumineuses
foliacés
racines, bulbes

Quatrième année : comme la première année et ainsi de suite.
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Chapitre 6
Les graines.

Nous cultivons des variétés de légumes qui ont été obtenues par des améliorations
successives de plantes sauvages. Ces améliorations ont été faites par « sélection ». C’est la
recherche de sujets présentant toutes les qualités qu’on désire. On les entoure de soins
attentifs pour empêcher qu’ils ne subissent une action négative des plantes qui les
entourent. La sélection est une nécessité absolue si l’on veut perpétrer la qualité de la
plante. Car il a été remarqué que les plantes qui ont été améliorées ont toujours tendance à
retourner à l’état sauvage.
Généralement, on cultive les variétés d’une même espèce sur des plates bandes assez
éloignées les unes des autres. Cette précaution est parfois insuffisante parce que les insectes
peuvent produire la fécondation d’un sujet par le dépôt du pollen pris sur un autre sujet
situé à distance.
Un procédé efficace employé par les jardiniers consiste à recouvrir de gaze les légumes qui
portent les graines. Lorsque la fécondation est accomplie on découvre les plantes.
Recueillir soi-même les graines qu’on veut planter est préférable. Ainsi on est sûr de leur
qualité.
Certaines graines doivent être semées fraîches pour donner de beaux légumes. Certaines
plantes gardent leur « faculté germinative » pendant plusieurs années. Sur chaque sachet
de graines figure une date de péremption.

Complément d’informations
Semence de précision Unifrax.

Dans le domaine maraîcher, la mécanisation, qui devient de plus en plus importante,
entraîne une économie de main d’œuvre sans cesse croissante. Un des aspects : le semis
direct avec des « semoirs de précision » permet d’obtenir un intervalle régulier entre les
plants.
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Dans de nombreux cas, il est inévitable que la semence doive répondre à certaines exigences
telles que le calibre, tandis que la valeur germinative doit également satisfaire aux normes
les plus élevées.
Ces dernières années, la semence correspondant aux exigences énoncées ci-dessus a été
commercialisée sous diverses dénominations : semence calibrée, semence fractionnée,
semence qualifiée, …
Il est clair que ceci a provoqué des confusions. C’est pourquoi, à l’échelle internationale, la
section grainière à essayé de trouver une dénomination pouvant être utilisée dans la plupart
des pays.
L’expression la plus simple qui ait été trouvée est : SEMENCE DE PRECISION UNIFRAX.
Ce qui désormais laisse sous-entendre :
« de la graine qui, pour l’article en question, a subi un tel traitement que du point de vue
calibre de la semence et valeur germinative, elle corresponde aux normes fixées pour le semis
de précision ». Désormais cette semence sera uniquement commercialisée à la graine.
On mentionnera expressément que le fait que « désormais la semence de précision sera
vendue à l’unité » n’implique pas que 1 000 graines donneront 1 000 plants. En effet, le
nombre de plants reste lié au pourcentage germinatif maximum à atteindre de l’article en
question.
D’autre part, les conditions de semis : humidité, température, etc … continueront à
influencer la pourcentage de levée.
On parle encore de semence graduée pour un certain nombre d’articles et , dans ce cas, on
pense également à la semence de précision, mais cette dernière est commercialisée au poids
et non au nombre de graines .

Les graines enrobées.

De plus en plus, les professionnels emploient des graines enrobées.
Ce système d’enrobage très connu est largement utilisé pour les semis directs, en mottes ou
autres substrats.
Ce procédé apporte :




Un semis de précision, pratiquement à 100 %
Un très haut niveau de germination
Une germination rapide et uniforme
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Une plante très uniforme
Une maturation tr ès régulière

Au moment de l’enrobage, il peut être ajouté un insecticide et un fongicide pour protéger la
future plante dès son départ.
Il existe une technique qui consiste à enrober des graines d’où sont retirées celles qui ne
germent pas et qui présentent des anomalies. La germination ainsi que l’énergie de
germination doivent être au plus haut niveau afin d’enclencher les processus de germination
dans les meilleures conditions. Ce processus est souvent irréversible et les graines doivent
être livrées et stockées à une température d’environ 5 degré centigrade. Il faut semer le plus
rapidement possible, impérativement dans les quinze jours qui suivent la livraison

Réglage de la semeuse à main.
Les valeurs ci-dessous sont des moyennes qui doivent être légèrement corrigées, selon qu’il
s’agisse de semences de plus petit ou plus gros calibre. Les semences non reprises au
tableau sont à classer selon leur grosseur.
Semences de légumes

Chiffre de la semeuse

Carottes
Cerfeuil
Choux
Concombres
Endives
Epinards
Haricots
Laitues
Mâches
Oignons
Poireaux
Pois
Radis
Salsifis

2-3
3-4
3-4
4-5
2-3
5-6
Les graines sont trop grosses
2-3
2-4
2-3
2-3
Selon grosseur de la graine
4-5
3-5
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Chapitre 7
Culture potagère mois par mois.

Voici un petit résumé des divers travaux que le jardinier pourra exécuter au potager.

Janvier.

Durant ce mois on exécutera surtout les travaux relatifs aux cultures forcées.
On peut semer pour la culture des primeurs : les carottes hâtives, le cerfeuil, les épinards,
les fraisiers, des laitues, les concombres.
On sèmera aussi les plus précoces variétés de navets, d’oignons, de poireaux, de pois, de
radis et de tomates.

Février.

On continue les travaux qu’on a entrepris durant le mois de janvier.
Les semis de primeurs sont les mêmes que ceux du mois précédent.

Mars.

On plantera des pommes de terre à la saint Joseph, le 19 mars.
En pleine terre on pourra semer ou planter bon nombre de légumes, tels : l’ail, les carottes,
le cerfeuil, les choux de Bruxelles, les échalotes, les épinards, les fraisiers, les laitues
pommées, les laitues romaines, les pois, les radis, la scotsonère,…

Avril.

En avril ne te découvre pas d’un fil. En mai fait ce qu’il te plait, dit le dicton.
Mais à partir d’avril on ne craint plus trop les gelées et les travaux au jardin recommencent.
Ces travaux consisteront en sarclages, binages et bassinages.
On repique en pleine terre les légumes venant des semis.
On sème les carottes, les céleris, les choux fleurs, les haricots, les laitues, les poireaux, les
tomates, …
Jeanclaude.dufour@skynet.be
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On recherche avec soin tous les insectes nuisibles afin de les détruire.

Mai.

Dès ce mois on est préoccupé par les travaux de pleine terre.
On continue les semis du mois précédent et en plus on sème les épinards, le cerfeuil,
l’oseille, le persil, le salsifis, le thym, …

Juin.

Les travaux de pleine terre deviennent plus assujettissants. On arrose plus souvent var
la chaleur fait s’évaporer l’eau. Le sol durci par les arrosements successifs, seront biné pour
ameublir la croute du sol.
On continue les semis du mois de mai.

Juillet.

Les soins à donner aux légumes sont les mêmes que ceux du mois de juin. Les arrosages
sont plus fréquents car la chaleur est plus forte.
On continue à semer en pleine terre.
Les choux qu’on sèmera durant ce mois seront récoltés l’année suivante.

Août.

Les opérations de culture sont les mêmes que celles des mois précédents. Comme la
température est un peu moins élevée, on arrosera un peu moins fréquemment.
Les semis en pleine terre sont moins nombreux. On sème les laitues de printemps, les radis
d’hiver,…

Septembre.

A partir de ce mois les semis en pleine terre se rapportent à un nombre beaucoup plus
restreint de légumes.
Les soins à apporter aux légumes qui sont encore en pleine terre sont toujours : le sarclage,
le binage et les arrosages.
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Octobre.

Pendant le mois d’octobre on sème encore quelques légumes : le cerfeuil ordinaire, les
laitues qui devront être protégées par des châssis.

Novembre.

En novembre, la culture sous couches devient nécessaire.
On sème des légumes pour les forcer, comme les carottes, les laitues, les pois, les radis,…
On rentre les légumes racines qui craignent le froid.

Décembre.

On s’intéresse plus spécialement aux travaux de culture forcée.
On monte des couches pour les semis de l’année suivante. On aère de temps en temps les
jeunes plants en végétation.
On couvre de litière les légumes qui passeront l’hiver en place.
Tous les semis sont suspendus.
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Chapitre 8
Des légumes faciles à cultiver.

Le radis.

C’est un des légumes dont la préparation demande le moins de soins. Sa consommation est
forte.
On le multiplie par semis, qu’on pratique à différentes époques. On peut cultiver des radis
de tous les mois, des radis d’été, des radis d’automne, des radis d’hiver.

Le radis de tous les mois peut être semé, en pleine
terre, du début du mois de mars jusqu’à novembre. Sa croissance est très rapide. Il
demande à peine un mois de végétation pour être propre à la consommation. Sa culture ne
réclame qu’un petit emplacement. On peut le semer à la volée parmi les autres légumes.
Si vous voulez le forcer sous châssis ou une mini serre vous ne devrez pas oublier de lui
donner de l’air de temps en temps en ouvrant le châssis ou la mini serre.
Le radis ne demande que peu de soins. Les principaux sont l’éclaircissement après semis,
puis le sarclage ou binage et des arrosages fréquents durant l’été.

Quelques variétés.
Radis « 18 jours » demi long.
Très précoce, sa culture se fait sur 18 jours
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Radis « cerise ».
Il se forme vite. C’est une variété précoce à forcer.
Radis « flambo » demi long.
Est de forme allongée et se cultive toute l’année en pleine terre ou sous abri.

Le radis d’été

Le radis d’automne
Parmi eux on compte des variétés plus volumineuses qui croissent plus lentement et qui
demandent une terre plus forte que les variétés ordinaires.
On fait un seul semis. On le sème, très clair, en rayons espacés de 15 cm, au mois de mai ou
au mois de juin. Si le sol est calcaire et silicieux on doit arroser souvent.
Pour procéder à son arrachage il ne faut pas attendre que les racines soient complètement
développées. On le mange généralement lorsqu’il est à moitié de sa croissance, car plus tard
il devient moins tendre et sa qualité est nettement inférieure.

Quelques variétés.
Radis « chandelle de glace ».
C’est un radis long en forme de carotte qui est estimé pour sa saveur piquante, aromatique e
sa chair croustillante.
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Radis « cherry belle ».
Une variété de radis d’été à racines rondes. Sa peau est d’un rouge intense et sa chair est
blanche, ferme et croquante.
Radis « d’Avignon ».
Ancienne variété traditionnelle du Sud de la France. Les racines peuvent atteindre 7 cm de
long. Elles sont roses avec le bout blanc. Sa chair est croquante et légèrement piquante.

Le radis d’hiver
Le radis d’hiver est aussi appelé « raifort ». Sa croissance est plus lente. Il peut avoir une
taille grosse comme un navet ordinaire. Sa culture ne diffère pas de celle des autres variétés.
On le sème, du mois de mai jusqu’au mois d’août, en rayons distants de 25 cm.
On sarcle ou bine de temps en temps. On arrose abondamment en été. On le récolte au bout
de 3 mois.
Au contraire des autres variétés qui doivent se consommer immédiatement, le radis d’hiver
peut se conserver enterré dans du sable.

Quelques variétés.
Radis « noir gros long d’hiver de Paris ».
Atteint une longueur de 20 cm et a un diamètre de 5 cm. Il a une peau rose foncée marquée
de stries blanches. Sa chair est blanche, ferme et croquante et possède une saveur piquante.
Radis « noir gros rond d’hiver ».

Jeanclaude.dufour@skynet.be

29

A une racine de 10 cm de diamètre. La peau noire est lisse et à chair blanche. Il a une saveur
assez douce. A un excellent rendement. Se sème de la mi juin à août pour une récolte de mi
septembre à novembre.
Radis »violet de Gournay ».
Très grosse racine de 25 cm de long. Sa robe est violette. Sa chair est blanche et a une saveur
douce. Cette variété donne un très bon rendement et se sème de la mi juin à août. Se
récolte de mi septembre à novembre.
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La carotte.

La carotte réclame un sol remué en profondeur par le labour ou bêchage et qui a reçu
une certaine dose d’engrais durant l’année qui précède sa culture. Elle s’accommode de
terrains légers. On peut la cultiver en pleine terre.

Pour semer la carotte on choisit une plate bande orientée au sud ou à l’est.
Pour les variétés très hâtives on peut les semer au mois de septembre. On les recouvre
quand il gèle. Elles peuvent être récoltées dès le mois de mai.
Les semis se font à la volée ou en rayons. Après les semis de septembre on peut en semer en
février, en mars, avril, mai ou juin selon que les variétés sont plus ou moins précoces. On
éclairci après la levée. Pendant la période de végétation on bine ou on sarcle et on arrose.
Les carottes peuvent être conservées en hiver dans de la paille ou du sable fin après en avoir
enlevé les verts.

Quelques variétés.
Précoces.
Ce sont des variétés courtes qui se sèment de novembre à février sous châssis ou en février
mars en culture de printemps en pleine terre :




Carotte à forcer parisienne,
Carotte améliorée à forcer,
Rouge Nantaise à forcer.
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De pleine saison.
Se sème de mars à mai et se récolte quatre mois après.
Carotte Touchon,
Demi-longue de Chantenay,
Rouge demi- courte de Guérande,
Rouge demi -longue Nantaise.
Pour la provision d’hiver.
Carotte de Créances,
Rouge demi-longue de la Halle,
Carotte de Colmar,
Longue lisse de Meaux,
Rouge longue de Frise,
Rouge longue de Saint Valéry.
Fourragère.
Blanche à collet blanc,
Jaune obtuse de Doubs.
Carotte jaune.

Il y a la jaune longue et la jaune courte.
Carotte violette.

Une variété qui est plus curieuse qu’utile.
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Les carottes dont on veut garder les graines seront choisies au moment de la récolte parmi
les plus belles. Elles sont mises en « jauge ». On place les carottes sélectionnées dans une
tranchée exposée au nord et on les recouvre d’une épaisse litière protectrice.
Au printemps elles sont repiquées en lignes. On les éloigne de plus ou moins 50 cm dans les
deux sens. Les graines sont récoltées au mois d’août.

L’ennemi principal de la carotte est l’araignée rouge qui ravage les pieds dès qu’ils sont
levés.
Pour combattre cet ennemi on pratique des bassinages fréquents.
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La laitue.

Est une des salades la plus estimée.
Il existe deux catégories principales de laitues : les laitues pommées et les laitues romaines
qui, toutes deux, regroupe un grand nombre de variétés différentes.
Ces variétés sont classées suivant l’époque de leur consommation.
Nous verrons en premier lieu les laitues de printemps, ensuite les laitues d’été. Dans un
autre groupe nous verrons les laitues à couper. Ces laitues se cultivent en toutes saisons.

Laitue de printemps.

La culture de la laitue de printemps est fort différente de celle d’été.
On pratique le semis en mars. Le repiquage se fait en avril. Le début de la récolte se fait en
juin.

Quelques exemples.
« Merveille des quatre saisons » et « Reine de mai » sont des variétés classiques.
La laitue merveille des quatre saisons est une laitue à grosse pomme. Variété résistante au
froid et à la sécheresse ;

La laitue reine de mai est une laitue de printemps pommée, hâtive et de taille moyenne,
bien serrée.
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Les romaines de printemps les plus estimées sont : la « verte maraîchère » qui se développe
très rapidement et la romaine « blonde maraîchère » qui est très volumineuse mais qui
pousse moins vite que la précédente.

Verte maraîchère

Blonde maraîchère

Les laitues d’été.

Elles sont faciles à cultiver.
Pendant le développement on aura soin d’arroser fréquemment et beaucoup.

Quelques exemples.
La laitue « Blonde d’été » qui est très cultivée, petite mais productive qui est assez précoce.
La laitue « Grosse blonde paresseuse », très développée et très productive. Elle a une
pomme très tendre. Elle est d’excellente qualité .

Blonde d’été

Grosse blonde paresseuse
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Les romaines d’été les plus cultivées.
La romaine « Alphange à graine blanche ».
La romaine « Alphange à graine noire ».

Alphange à graine blanche

Alphange à graine noire

Les laitues à couper.

Les laitues à couper sont cueillies jeunes, juste avant la formation entière de leur
pomme. Elles se cultivent en toutes saisons. Se sèment de mars à novembre. Souvent on les
sème entre les autres légumes.
On n’emploie pas de variété spéciale. On cultive le plus souvent des variétés précoces, telle :
la laitue « Gotte ».

Les laitues qui doivent donner de la graine sont choisies parmi celles qui donnent la
plus belle pomme. Quand les tiges seront bien développées il faudra mettre un tuteur. Au
mois d’août, lorsqu’elles sont sèches, on les bat pour en faire tomber les graines.
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Les laitues ont à craindre les colimaçons et les limaces ainsi que les pucerons. On
pourra les stopper par des arrosages répétés. On s’en débarrasse définitivement en ajoutant
à l’eau du savon noir.

-

.
.

Jeanclaude.dufour@skynet.be

37

Le pois

La culture des pois est l’une des plus simples.
Pour être réussie elle doit se faire dans un sol meuble abondamment fumé. Mais on peut le
cultiver avec succès dans n’importe quel sol. On le sème en rayons, à des époques
différentes selon la nature du climat. Généralement on le sème au mois de mars. Il est
nécessaire de soutenir les plantes par des tuteurs. On peut trancher l’extrémité des tiges audessus de la troisième et de la quatrième fleur, ce qui aura pour conséquence de hâter la
production et de ne pas être obligé de mettre des tuteurs.
Lorsqu’on récolte les gousses il faut couper le pédoncule et non pas les tirer. Si on tire sur les
gousses on blesse le pied.

Quelques variétés.
Il y a les pois à rames et les pois nains et parmi ces deux groupes il y a les pois à écosser et
les pois sans parchemin.

Le pois « Prince Albert ».
Appelé aussi « Précoce de mai » ; C’est un pois à écosser. Son grain est rond. Il est précoce
et très productif. Ses cosses produisent 6-7 grains.
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Le pois « serpette ».
Il a des grains ronds, beaucoup de vigueur. Il est rustique et très productif.

Le pois « corne de bélier ».
C’est un pois à rames sans parchemin. Rustique et très productif.
Le pois « beurre ».

Les pois ont à craindre un insecte connu sous le nom de « bruche du pois »
Petit coléoptère vivant dans les champs de pois où il mange les jeunes feuilles et le pollen; la
femelle pond sur une gousse en cours de croissance et la larve y pénètre, s'installe dans une
graine dont elle dévore les tissus internes et où elle se nymphose; long 4-4,5 mm.
Après la récolte, pour distinguer les pois dans lesquels cet insecte s’est infiltré, il suffit de les
mettre dans l’eau, ceux qui sont attaqués resteront à la surface ;
Les pois ont sujets à deux maladies : le « blanc » et la « rouille »
Ces deux maladies sont produites par des champignons.
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Chapitre 9
La fraise.

La fraise est un fruit de couleur rouge ou jaune blanchâtre en forme arrondie. Il existe
environ 600 sortes ! Elle est très riche en vitamine C et A, ainsi qu’en vitamine B9. Elle
contient également du fer, calcium et du magnésium. Elle renferme peu de sucre (environ 7
%) et de matières grasses, elle est donc bénéfique pour ceux ou celles qui désirent perdre
du poids.
Manger une portion de fraises comblerait 17 % de nos besoins quotidiens en fibres. Si vous
n’aimez pas manger du pain complet, voici une bonne façon de combler ce manque. La
fraise aide également à diminuer la pression sanguine.
Avec les fraises vous pouvez faire : confiture, gâteaux, tartes, pâtisseries, etc … C’est un fruit
à privilégier surtout lorsque c’est la saison des fraises.

Culture de la fraise.
On sème au printemps et on veille à conserver au sol une bonne humidité. Le repiquage peut
se faire dès le mois d’avril. Un plant peut rester 3 ans en place.
Le fraisier à la particularité de produire des stolons. On peut multiplier ses fraisiers à peu de
frais. On repère un stolon vaillant et on le plante dans un godet sans le séparer de son pied.
Après 4 à 6 semaines on coupe le stolon et on rentre le godet à l’abri pour l’hiver.
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On peut également pratiquer le marcottage. Pour ce faire on plaque le stolon au sol et on l’y
maintient avec un petit arceau en fil de fer.
Pour que les fraisiers viennent dans de bonnes conditions, il faut que le sol ne soit ni trop
aride ni trop calcaire. Avant de les planter, il vaut mieux rajouter de la fumure organique à la
terre pour avoir une meilleure réussite
Il faut planter les fraisiers en planches et écarter les pieds d’environ trente centimètres. Il
faut placer le stolon de la plante juste à ras du sol sinon elle risque de pourrir trop enfoncée
et se dessèche dans le cas contraire
Il faut sarcler régulièrement on peut aussi couvrir le sol avec des écorces de pin ou autres
matières organiques.
La récolte se fait en fonction de la race qu’on a plantée mais on le voit à l’œil nu lorsque le
fruit est mur et prêt à être consommé
La fraise attrape la tache pourpre, le mildiou, l’oïdium, la pourriture grise et est attaquée par
quelques insectes et vers. Il faut donc surveiller les pieds de près et traiter si besoin est
Une excellente fraise est celle de Wépion.
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Explication de certains termes utilisés
Arroser
Apporter à une plante l’eau nécessaire à sa végétation. L’arrosage au goulot permet de
diriger l’eau contenue dans l’arrosoir vers le pied de la plante et d’abreuver les racines sans
mouiller les feuilles. L’arrosage à la pomme, sorte de récipient percé de nombreux trous
dont on coiffe le goulot, disperse l’eau en fine pluie sur une surface plus étendu.

Assolement
Pratique qui consiste à cultiver successivement, sur un même emplacement, des végétaux
différents d’année en année. Ce procédé permet au sol de se régénérer. L’assolement est dit
triennal lorsqu’ une même plante n’occupe un même lieu que tous les 3 ans . Il peut être
quadriennal, etc …

Bassiner
Arroser légèrement, en pluie, les feuillages ou la terre où germent les graines pour maintenir
l’humidité.

Bêche
Instrument fait d’une lame rectangulaire, surmontée d’un long manche, que l’on enfonce
gans le sol à l’aide du pied, pour détacher une motte de terre. La bêche à dents ou fourche
bêche est munie de plusieurs lames étroites qui pénètrent plus facilement dans les terrains
durs ou dans les enchevêtrements de racines.

Biner
Aérer le sol autour d’une plante en brisant la croute que forme la terre desséchée.

Binette
Instrument de culture fait d’une lame plate et d’un manche perpendiculaire ;

Borner
Serre la racine d’une plante que l’on vient de repiquer en enfonçant le plantoir
parallèlement à cette racine et en le basculant vers la plante.

Bouture
Rameau prélevé sur une plante et sur lequel, une fois repiqué, se forment des racines, ainsi
nait un nouveau pied.
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Butter
Action qui consiste à remonter la terre le long d’une tige. Cette opération maintient
l’humidité au pied de la plante et permet à de nouvelles racines de se développe.

Caïeux
Petits bulbes accolés les uns aux autres qui constituent la tige souterraine et renflée de
certaines plantes, comme l’ail.

Collet
Limite entre les parties aériennes de la plante et les racines.

Compost
Mélange de terre et de débris végétaux entassés dans une enceinte réservée à cet effet, en
vue de constituer un engrais.

Cordeau
Corde aux extrémités desquelles sont attachés deux bâtonnets qui, une fois plantés en terre,
déterminent une ligne droite. Le cordeau aide au tracé des allées, des planches, des sillons.

Eclaircissage
Arrachage de jeunes plants dans un semi trop touffu, pour que les plants restés en terre
puissent se développer normalement ;

Eclat
Partie d’une plante, munie de ses racines, que l’on détache en vue de la multiplication.

Filet
Tige émise par une plante, à l’extrémité de laquelle se développent les feuilles et les racines
d’un nouveau pied.

Fumier
Engrais constitué par les excréments des animaux de ferme mêlés à la paille .

Godet
Pot de faible dimension, en terre cuite ou autres matières, dans lequel on sème une graine
ou un poquet, permettant un repiquage de la plante sans que la motte soit brisée ni les
racines mises à nu.
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Habillage
Opération qui consiste à priver un jeune plant d’une partie de ses feuilles ou de ses racines,
en les sectionnant aux ciseaux ou aux sécateurs, pour favoriser sa reprise après repiquage.

Jauge
Etablissement provisoire d’une plante dans la terre, en attendant soit sa consommation, soit
son repiquage.

Labour
Opération qui consiste à retourner la surface du sol, de façon à exposer à la lumière les
parties précédemment enfouies.

Lever
Développement des parties aériennes qui apparaissent à la surface du sol en parlant d’une
graine qui a été semée ;

Mise en place
Repiquage, à l’endroit qu’elle doit occuper sa vie durant, d’une plante précédemment mise
en végétation à un emplacement provisoire.

Palissage
Fixation d’une plante sur un soutien, tuteur ou rame, lorsque celle-ci, par sa nature, ne peut
se maintenir à la verticale.

Passe-pied
Allée étroite entre deux planches, qui permet d’accéder à chaque plante ;

Pétiole
Organe d’attache d’une feuille sur la tige. Le pétiole est prolongé par la nervure principale.

Pincer
Serre, pour les couper, entre le pouce et l’index, les organes : tiges, bourgeons, axillaires,
fleurs, etc …que l’on veut supprimer.

Planche
Espace de petite dimension entourée d’allées ou de passe-pieds, où des végétaux, la plupart
du temps d’une même espèce, sont plantés ou semés.
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Plantoir
Bâton pointu à une extrémité, et dont l’autre est recourbée pour former un manche. On
l’enfonce dans le sol pour préparer l’excavation destinée à recevoir la racine.

Plombage
Tassement du sol, généralement avec un râteau, après les semis, pour que les graines
puissent adhérer à la terre.

Poquet
Ensemble de plusieurs graines, généralement 3 ou 4, que l’on sème côte à côte. Diffère du
semi en ligne où chaque graine est posée à distance égale de la précédente ;

Rabattre
Couper les rameaux d’une plante, la plupart du temps pour faciliter la reprise.

Rames
Tuteurs, en général légers, destinés à dirige rune plante.

Râteau
Sorte de peigne métallique muni d’un long manche perpendiculaire, à l’aide duquel on
regroupe, pour les ôter d’un terrain retourné, les pierres, mottes durcies ou racines qui
encombrent le sol ;

Repiquer
Mettre à un nouvel emplacement, définitif ou non, une plante qui était jusqu’àlors en
végétation dans un endroit provisoire.

Reprise
Accoutumance d’une plante à son nouvel habitat, après le repiquage.

Ressuyer
Eliminer l’humidité par exposition à l’air ou au soleil.

Serfouette
Instrument de culture fait d’une lame et, soit d’une fourche à deux dents, soit d’une
languette pointue. Il est muni d’un manche perpendiculaire et sert à briser la croûte du sol
ainsi qu’à tracer des sillons.
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Sillon
Légère tranchée que l’on trace dans une planche pou y semer des graines ou pour marquer
la ligne droite d’une plantation.

Silo
Fosse creusée près du potager et dans laquelle on entrepose les légumes à conserver pour
l’hiver après les avoir isolés dans la paille ou le sable. On peut également donner au silo la
forme d’une butte.

Stolon
Tige à l’extrémité de laquelle se développe une nouvelle plante. Stolon est synonyme de filet
lorsqu’il s’agit de fraisier.

Tailler
Supprimer certains rameaux d’une plante pour concentrer sa force végétative sur d’autres
organes.

Terreau
Mélange de terre fine et de fumier que l’on utilise pour les plantations délicates.

Terrine
Récipient de terre cuite où l’on sème des graines qui doivent être mises à l’abri du froid. Les
terrines permettent de conserver les plantes à la maison ou de les exposer au soleil lorsqu’il
brille.

Tuteur
Bâton solide que l’on place au voisinage de certaines plantes nécessitant un soutien à cause,
par exemple, du poids de leurs fruits.
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