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JARDIN

Pour de meilleures récoltes, faites 
tourner les légumes du potager!
Chaque légume a des besoins propres. Il appauvrit le sol où il a poussé en certains 
nutriments. Aussi est-il indispensable, pour préserver la fertilité du potager, de ne 
pas cultiver les mêmes légumes aux mêmes endroits tous les ans.

L'ASTUCE DE TOM LE JARDINIER 
DU PRALIN AU CROTTIN

RETROUVEZ CETTE VIDÉO SUR
www.terrenature.ch/videos

D’abord les gourmands
Schématiquement, vous allez diviser la surface de votre potager 
en trois parties. Sur l’une d’elles, de préférence à l’automne, étalez 
et mélangez avec la terre de surface, une importante quantité 
de compost ou de fumier (environ deux brouettes pour 10 m2). 
Il est encore possible de le faire maintenant si le sol n’est pas gelé. 
Si vous attendez le printemps, employez du compost bien décomposé. 
Sur cette parcelle, vous installerez les légumes les plus gourmands: 
tomates, courgettes, potirons, aubergines, pommes de terre, les 
choux, les navets, les poireaux… 
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Puis les autres
La deuxième partie sera cultivée avec des légumes un peu moins 
gourmands: carottes, céleris, épinards, fenouils, laitues, chicorées,  
topinambours… La troisième avec les légumes qui détestent les sols 
trop riches: les légumineuses (pois, haricots, fèves), l’ail, l’échalote et 
l’oignon. L’année prochaine, vous enrichirez cette dernière partie avec 
du compost (même dose que plus haut) pour y installer les légumes 
gourmands; ces derniers seront remplacés par les légumes moins 
gourmands, eux-mêmes remplacés par les légumes les plus sobres. 
Et ainsi de suite chaque année.
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À chacun sa place
Sur une même partie, ne répartissez pas les légumes au hasard. 
Choisissez d’abord l’emplacement de ceux qui vont rester longtemps 
en culture (5 à 6 mois) comme les tomates, les courgettes ou les poti-
rons. Ne cultivez pas de légumes du même type: faites alterner les 
légumes feuilles (laitue, chou…), leurs (chou-leur, artichaut…), fruits 
(tomate, courgette…), graines (pois, haricot…) ou racines (carotte, 
radis…) au même endroit au cours de l’année. Essayez, 
dans la mesure du possible, de tenir compte des légumes «amis», 
qui sont de bon voisinage.
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Le pralin stimule la reprise de 
la croissance des racines des 
arbres et arbustes vendus en 
racines nues, après la planta-
tion. On peut le fabriquer 
soi-même facilement en 
récupérant du crottin de 
cheval ou de la bouse de vache. 
Une pelletée suit pour 
10 litres d’eau. Ajoutez un peu 
de terre pour que le mélange 
ait la consistance d’une boue 
épaisse. Un petit verre de lait 
en plus augmentera l’adhé-
rence du produit sur les racines 
lorsque vous les plongerez 
dedans. Couvert, ce pralin 
maison se conserve plusieurs 
jours si vous souhaitez étaler 
vos plantations. ©
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CALENDRIER LUNAIRE 
JANVIER-FÉVRIER 2019

Jeudi 17

Vendredi 18

Samedi 19

Dimanche 20

Lundi 21

Mardi 22

Mercredi 23

Jeudi 24

Vendredi 25

Samedi 26

Dimanche 27

Lundi 28

Mardi 29

Mercredi 30

Jeudi 31

Vendredi 1

Samedi 2

Dimanche 3

Lundi 4

Mardi 5

Mercredi 6

Jeudi 7

Vendredi 8

Samedi 9

Dimanche 10

Lundi 11

Mardi 12

Mercredi 13

Jeudi 14

0 h 20

22 h 05

6 h 17

22 h 11

23 h 27

Dans un châssis bien protégé, semer les premiers 
radis. Ils mettront un peu plus de temps à lever 
qu’au printemps. Récolte dans un peu plus d’un 
mois.

Éclaircir les groseilliers et les cassissiers en 
supprimant un cinquième à un tiers des vieilles 
branches (épaisses, ramiiées et à écorce 

crevassée) sur chaque buisson  pour laisser 

de la place au plus jeunes pousses. 

Planter l’ail en terre légère, sur butte pour 

limiter le risque de maladies. En terre lourde, 

ajouter du sable (pour améliorer le drainage)  

et des cendres de bois (contre les maladies).

En cas de légumes en silo en place, épandre  

de la paille pour les protéger du froid.

Récolter les fruits d’églantier, les baies 

d’argousier et les prunelles. Comme elles ont 

subi un gel, elles sont meilleures. En faire des 

gelées très riches en vitamines.

Au verger, éliminer les rejets des porte-grefe. 

Si le temps est doux et si elles sont vigoureuses, 

diviser les vivaces à loraison printanière 

(doronics, campanules, etc.).

Semer des pois (une variété à grains ronds et 

lisses qui résiste mieux au froid) s’il ne fait  

pas trop froid. Pour ce faire, il faut disposer  

les graines tous les 3-5 cm dans un sillon  

qu’il faut remplir de sable.

Semer sous couvert des carottes et des radis 

ensemble, car ces derniers gardent une humidité 

favorable à la germination des carottes; ces 

dernières ne commencent à se développer  

qu’une fois les radis récoltés.

Dégermer les pommes de terre pour éviter 

qu’elles ne se vident.

Semer sous châssis des carottes et des radis.

Semer les oignons blancs en caissette.

Semer sous abri les muliers (ou gueules-de-

loup), pétunias, rudbeckias, sauges, scabieuses  

et la verveine pour obtenir des plants à mettre  

en terre en mai. Il faut garder  les jeunes plants  

à l’abri du gel jusque-là.

Semer des poireaux en caissette au chaud pour  

les planter plus tard au jardin.

Semer aussi le persil qui lèvera rapidement  

s’il est dans des conditions humides.

Inspecter les plantes d’orangerie ain de vériier 

qu’il n’y a pas d’attaque de pucerons ou de 

cochenilles.

Semer les premières salades dans une terrine 

posée sur un radiateur près d’une fenêtre.

1 h 47

LUNE DESCENDANTE
Période favorable à la plantation

LUNE ASCENDANTE
Période favorable aux semis

APOGÉE, PÉRIGÉE OU NŒUD LUNAIRE
Il est préférable de ne pas jardiner

Jours fleurs

Jours feuilles

Jours fruits

Jours racines

Nouvelle Lune

Pleine Lune

Premier quartier

Premier quartier

4 h Taureau

S’il ne gèle pas, repiquer les bisannuelles 

(comme le myosotis, les pâquerettes,  

les pensées, etc.) qui leuriront au printemps.

1 h Gémeaux

11 h Cancer

19 h Lion

3 h Vierge

12 h Balance

23 h Scorpion

11 h Sagittaire

20 h Capricorne

23 h Verseau

2 h Poisson

23 h Bélier


