Je suis passé par là moi-aussi : toutes ces erreurs, je les ai commises dans le passé !
Mais avec l'expérience, j'ai appris à faire les bons gestes au bon moment.
Comme moi, vous allez réussir à éliminer la plupart des aléas au potager (sauf ceux dus à la météo).
Cette liste de conseils vous fera gagner du temps et de l'énergie.
Vous allez assurer le succès de votre potager !

Avec Nicolas de
Comment cultiver un petit potager productif,
sain et beau, sans travail du sol

Vouloir tous les légumes de la terre

Erreur n°

1

Pourquoi faites-vous cette erreur ?

Comment faire alors ?

Quand vous passez au rayon des semences d'une
jardinerie ou quand vous feuilletez un catalogue de
graines, n'avez-vous pas envie de tout essayer ? Moi
oui !

La solution est toute simple : choisissez uniquement les
légumes que vous (et vos proches) adorez manger.

On se retrouve avec plein de sachets de graines que
l'on ne pourra pas utiliser, faute de temps pour les
semer ou faute de place au potager.

Renseignez-vous aussi sur les quantités que le légume va
produire et ne semez pas plus que la quantité dont vous
avez besoin.

Et si on finit par les cultiver, c'est un gaspillage de
place et de travail.
Vous n'êtes pas là pour nourrir vos voisins !
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S'appliquer à tout faire par semis

Erreur n°

2

Pourquoi faites-vous cette erreur ?

Comment faire alors ?

En voulant être un bon potagiste consciencieux, on se
croit parfois obligé de semer tout ce que l'on cultive.

Pour certains légumes, il faut savoir mettre toutes les
chances de son côté en achetant des plants tout prêts.

Surtout lorsqu'on débute, on s'expose à des risques de
ratage plus élevés :

Pour certains légumes très généreux comme les
courgettes, un plant peut suffire et il ne vous coutera pas
plus cher qu'un sachet de graines.

 les graines qui ne germent pas,
 les jeunes poussent qui s'étiolent par manque
de lumière ou de chaleur,
 les plants qui sont victime d'un accident fatal
(enfant trop curieux, oubli d'arrosage, limaces).
Ou alors on croit faire des économies, mais en réalité,
on n'utilise pas toujours ses sachets de graines
jusqu'au bout.

Pour d'autres légumes comme les tomates, vous pourrez
même panacher les variétés en prenant un plant de
chaque.
Les plants achetés sont déjà grands et donc moins
sensibles aux aléas.
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Erreur n°

3

Aller dans une jardinerie sans avoir préparé
une liste d'achats
Pourquoi faites-vous cette erreur ?

Comment faire alors ?

Les rayons des jardineries ont l'art de présenter les
produits pour vous faire envie et déclencher des coups
de cœur.

Pour éviter les achats inutiles, faites toujours une liste
avant d'aller à la jardinerie.

Ca fait plaisir de faire un achat spontané, mais gare à
l'avalanche de plants et autres sachets de graines !

Notez uniquement les semences et les plants dont vous
avez réellement besoin maintenant (et pas dans 1 mois).
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Semer trop tôt

Erreur n°

4

Pourquoi faites-vous cette erreur ?

Comment faire alors ?

A la fin de l'hiver, tous les potagistes (et j'en fais
partie) sont atteints par une envie frénétique de
commencer les nouveaux semis le plus tôt possible.

Voyez plutôt le côté plaisir.

Mais que de travail et d'inquiétude pour ces semis : il
faudra veiller sur eux chaque jour pour les protéger du
froid qui peut encore sévir à cette époque de l'année.
Et en plus, il y a le risque que ça ne lève pas du tout !
Tout ce stress ne vous fera généralement pas gagner
plus d'une semaine sur la récolte !

Vous n'êtes pas à une semaine près !
Mettez toutes les chances de votre côté et attendez que
le sol soit assez réchauffé pour que les nouveaux légumes
poussent dans de bonnes conditions.
Parfois, ils rattrapent même ceux qui ont été cultivés trop
précocement !
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Ne pas prendre soin de son sol

Erreur n°

5

Pourquoi faites-vous cette erreur ?

Comment faire alors ?

Une fois le potager en route, vous vous dites que ça va
continuer comme ça pendant des années.

Votre sol a besoin d'être nourri régulièrement.

Mais attention, votre sol s'appauvrit au fur et à mesure
que les légumes y puisent les nutriments dont ils ont
besoin pour pousser.

La méthode la plus naturelle pour le faire est d'apporter
du compost.
A quel moment le faire ? A l'automne, quand les parcelles
se préparent à passer l'hiver.
Et aussi au coup par coup, juste avant une culture
gourmande de légumes-fruits (comme la tomate par
exemple).
Autre possibilité : le compostage en surface qui consiste à
laisser les "déchets" d'une culture sur place.
Ou même le paillage permanent.
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Erreur n°

6

S’obstiner à cultiver des légumes-racines dans
les terrains argileux
Pourquoi faites-vous cette erreur ?

Comment faire alors ?

Qui n'a pas envie de récolter de belles et longues
carottes, pommes de terre, oignon ou navets ?

Il vaut donc mieux cultiver des légumes-fruits ou des
légumes-feuilles dans ce genre de sol lourd.

Si votre sol est argileux, il a le défaut :

Pour les oignons, vous pouvez les planter sur une butte
surélevée.

 d'être dur à travailler (les carottes auront du
mal à pousser en profondeur)
 et de trop retenir l'eau (ce qui fait pourrir ail et
oignon).

La meilleure solution pour améliorer un sol argileux est
d'apporter du compost maison et du lithothamne pendant
plusieurs années.
C'est un travail de longue haleine.
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Négliger l'ensoleillement

Erreur n°

7

Pourquoi faites-vous cette erreur ?

Comment faire alors ?

Pour des raisons de place, vous pouvez avoir envie de
cultiver des légumes sur une parcelle ombragée.

Pour bien se développer, la grande majorité des légumes
a besoin de chaleur et de lumière : au minimum 6 heures
de plein soleil en été.

Ou derrière des légumes plus grands qui vont masquer
le soleil (comme des plants de tomates par exemple).

Sinon, cela donne des légumes étiolés, qui restent frêles,
ou des salades qui ne pomment pas.
Les quelques légumes qui peuvent se contenter de la miombre sont :








le brocoli et le chou-fleur,
le choux de Bruxelles,
l'épinard,
le pois,
le haricot,
la betterave,
et le radis.
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Négliger l'arrosage

Erreur n°

8

Pourquoi faites-vous cette erreur ?

Comment faire alors ?

Une fois vos précieuses graines semées et vos jolis
plants mis en terre, vous pourriez croire qu'il suffit de
laisser la nature se débrouiller toute seule.

Les légumes ont besoin que la terre reste humide

Les pluies du printemps vont forcément permettre à
vos légumes de pousser !
En plus, c'est de l'eau naturelle !
Eh bien non !

 pendant toute la phase de germination (qui peut
durer 3 semaines pour le persil)
 et pendant la phase d'enracinement pour les
plants.
Il suffit que la terre se dessèche pour que la graine ou le
plant meure.
Donc assurez-vous d'apporter de l'eau régulièrement si le
ciel ne le fait pas.
En cas d'absence, un voisin serviable ou un goutte-àgoutte pourvu d'un programmateur s'occupera de
l'arrosage.
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Garder les parcelles nues

Erreur n°

9

Pourquoi faites-vous cette erreur ?

Comment faire alors ?

Entre deux cultures ou pendant l'hiver, vous vous dites
que vos parcelles n'ont qu'à attendre jusqu'au moment
où vous voudrez y mettre de nouveaux légumes.

Plusieurs solutions sont possibles pour ne jamais laisser
un sol à nu.

Mais laisser la terre à nu a beaucoup d'inconvénients
 En automne et en hiver, la pluie battante va
lessiver et emporter les éléments nutritifs. Ils
auraient été précieux pour la culture suivante.
 Au printemps, les "mauvaises herbes" auront
vite fait de coloniser l'espace. Vous devrez
passer beaucoup de temps à désherber pour
rendre la parcelle propre.
 En été, la terre nue va dessécher en surface et
en profondeur, puis elle va se tasser et se
compacter. Il vous sera très difficile de la réhumidifier si vous voulez faire des cultures
d'automne.

Elles ont toutes l'avantage d'améliorer la structure du sol
et de l'enrichir en humus.
Vous avez la possibilité de :
 semer un engrais vert,
 faire du compostage en surface
 ou pailler avec un mulch épais.
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Se laisser envahir par les "mauvaises herbes"

Erreur n°

10

Pourquoi faites-vous cette erreur ?

Comment faire alors ?

Vous vous êtes appliqué à mettre en place vos
légumes après avoir enrichi la terre.

Pour venir à bout de ces plantes indésirables (je n'aime
pas le terme "mauvaise herbe"), mieux vaut passer tous
les 3 jours dans vos parcelles.

Maintenant, vous les regardez grandir, ce qui est
normal.
Mais quantité de petites herbes profitent aussi de ce
sol fertile pour germer et se développer.
Si vous les laissez faire, elles vont s'étendre au
détriment de vos légumes.

C'est facile d'arracher une petite pousse de liseron par-ci,
un petit bout de chiendent par-là.
Et en plus, ça vous permet de surveiller que vos légumes
chéris se portent bien.
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Ne pas planifier (au moins un minimum)

Erreur n°

11

Pourquoi faites-vous cette erreur ?

Comment faire alors ?

Au commencement de la nouvelle saison, savez-vous
toujours quels sont les légume que vous allez mettre
au potager ?

Commencez par faire une liste des légumes que vous
aimeriez cultiver.

Quand une culture est terminée, n'hésitez-vous jamais
sur ce que vous allez faire pousser après ?
Soit vous vous retrouvez avec des parcelles
inoccupées, soit avec des légumes qui ne poussent pas
bien car ils n'ont pas été plantés au bon moment.

Renseignez-vous à quel moment de l'année ils poussent
le mieux, et combien de temps ils vont occuper la
parcelle
 par exemple en utilisant le mini-guide "Les durées
d'occupation" disponible sur ce site.
Organisez vos parcelles pour que les cultures des
différents légumes s'enchainent sans période creuse.
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