Guide du jardinier 2022

Fertilisation bio s.v.p.!
Chaque année, avant la plantation ou le
semis assurez-vous que le sol est bien
meuble en profondeur et apportez la bonne
quantité de compost. Si le sol est
compacté, les racines de vos plants ne
pourront pas se développer et se nourrir
normalement.
Apportez aussi du compost annuellement à votre jardin pour nourrir votre sol en y
ajoutant de la matière organique. Celui-ci permettra un apport prolongé en éléments
nutritifs tout en participant à améliorer la qualité des sols à long terme.

Vous pourrez ensuite apporter
un peu de fumier de poulet granulé
selon le besoin des cultures à
raison de :
Peu gourmande : 60g/m2
Gourmande : 100g/m2
Très gourmande : 150g/m2
Pour les cultures de longue
durée (tomate, aubergine, poivron,
cerise de terre), on peut répéter
l’apport de fumier granulé à toutes
les 3-4 semaines ou si des signes
de carences apparaissent (attention la carence peut aussi être causée par un pH
du sol inadéquat, un manque ou un surplus d’eau souvent causé par un sol mal
drainé).

Désherbage

Gardez le contrôle!
Essayer de désherber des l'apparition des mauvaises herbes. Elles seront
beaucoup plus facile à détruire. Des l'apparition des mauvaises herbes, brasser la terre
avec un outil sur environ 2 cm de profondeur lors d'une journées ensoleillé, les petite
racines des mauvaises herbes vont sécher au soleil et elles ne reviendront pas.

Les tomates
Les tomates sont qualifiées de déterminées ou indéterminées. Ces termes font
référence au port du plant.

Les plants de tomates au port
déterminé (dét.) ont généralement une
forme buissonnante et compacte. Elles
produiront un nombre de grappes et de
feuilles déterminées. Elles ne
demandent ni taille ni tuteur. On peut
toutefois les cultiver à l'intérieur d'une
cage à tomates afin de permettre une
meilleure aération. Leurs récoltes sont
abondantes, mais brèves.
Les plants de tomates au port indéterminé (ind.) pousseraient à l'infini si ce n'était
des maladies foliaires et du gel. Ils produiront une première grappe vers la onzième
feuille puis 3 feuilles suivi d'une grappe et ainsi de suite. Ils exigent un tuteur solide
et une taille des drageons (ou gourmands). La production est supérieure à celle des
tomates à port déterminé et s'étale sur une
période plus longue. Habituellement, les
variétés indéterminées sont les plus tardives.
Afin d'assurer une meilleure production pour les
plants au port indéterminé, il est important de
supprimer les gourmands. Différentes niveaux
d'intervention son possibles.
-Pour une taille minimale, on conserve le
drageon vigoureux situé sous la 1re grappe
florale et on enlève ceux situés plus bas jusqu’à
la base du plant. Ensuite, on tuteure les tiges au
fur et à mesure qu’elles poussent.
- Pour une taille en continue, on conserve seulement le drageon vigoureux situé sous
la 1re grappe florale qui deviendra la 2e tige du plant. Tous les autres drageons qui
poussent à l’aisselle des feuilles sont enlevés . Cette taille favorise des fruits plus gros
et plus tôt en saison. On tuteure les tiges au fur et à mesure qu’elles poussent.

espacement et fertilisation
légume
thym
origan
ciboulette
oignon
oignon vert
poivron
aubergine
cerise de terre
persil
tomate
tomate cerise
basilic
bette à carde
kale
laitue
chou rave
coriandre
concombre
courge
courgette
melon

distance entre les plants fertilisation
15 cm
15 cm
15 cm
25 cm (en groupe de 3 ou 4)
10 cm (en groupe de 10)

30 cm
30 cm
60 cm
25 cm
45 cm
45 cm
25 cm
25 cm
30 à 45 cm
30 cm
20 cm
15 cm (en groupe de 10)

45 cm
90 cm
60 cm
60 cm

faible
faible
moyenne
moyenne
moyenne
élevée
élevée
élevée
faible
élevée
élevée
moyenne
moyenne
moyenne
faible
moyenne
faible
élevée
élevée
élevée
élevée

fertilisation (fumier de poule bio 4-3-2)
faible : 60g/m2
moyenne : 100g/m2
élevée : 150g/m2
Nous vous conseillons aussi d’appliquer
environ 2cm (4 litres/m2) de compost
annuellement sur vos surfaces cultivés

