
Heure du jardinier du 04 Mai 2018 

 

 

 

 Cette heure du jardinier s'est présentée sous forme d'un 

échange entre des jardiniers amateurs et des jardiniers plus 

expérimentés. 15 personnes étaient présentes pour donner et 

recevoir des astuces et des conseils. 

 

 

- Culture de la pomme de terre 

Deux méthodes pour la plantation ont été citées : 

1. En automne, préparer un carré de feuilles mortes, le bâcher avec une bâche perméable. 

En avril environ, débâcher et ajouter du crottin de cheval. Poser les pommes de terre 

dessus et recouvrir de 20 cm de paille. Pailler à nouveau lorsque nécessaire. 

2. Poser les pommes de terre directement sur la pelouse et couvrir d'une bonne épaisseur 

de paille. Le rendement peut être un peu moins bon mais la méthode a l'avantage d'être 

très simple. 

Attention toutefois, il est possible d'avoir un problème de conservation de vos pommes de terre 

si la terre était trop riche et les légumes imprégnés d'eau. 

 

Il est possible de garder des pommes de terre de sa propre culture pour faire ses plants. Il 

faudra cependant faire attention qu'elles ne germent pas trop vite. Pour cela, il vaut mieux les 

conserver à la lumière. 

 

Avec des patates douces, vous pouvez couper en deux voire trois morceaux le légume pour faire 

du plant mais sa culture semble difficile dans notre région. 

 

- Culture de la tomate 

Pour le paillage des tomates, pailler votre espace réservé aux tomates avant la plantation et 

écarter le paillage pour planter. Le paillage après plantation risque de casser les plants. De plus, 

des feuilles d'orties placées au fond des trous de plantation et recouvertes d'un peu de terre 

avant de placer le plant de tomates fournissent des nutriments 

  

- Culture des choux 

Plusieurs techniques sont possibles pour lutter contre la piéride du chou. 

1. Mettre un filet 

2. Mettre des feuilles de fougères sur les choux. Il faut cependant 

renouveler souvent les feuilles 

3. Poser plusieurs coquilles d'oeufs (très peu cassées) sur des bâtons. Elles attirent le 

papillon 

4. Pulvériser une solution à base d'huile essentielle d'ail 

 



- Compost 

Pour faire vote compost, vous pouvez mélanger 3 - 4 cm de tonte de pelouse avec du broyat de 

bois et du carton brut. Avec les premières tontes d'avril, ce compost peut être prêt fin mai 

début juin. Avec un bon terreau, il est inutile de faire des amendements.  

 

- Lutter contre les limaces 

Placer de la coquille d'oeufs ou de la cendre permet d'éloigner les limaces. Plus généralement, 

celles-ci aiment les jeunes pousses et les feuilles tendres. Pour faire diversion, semer de la 

moutarde ou un autre engrais vert qui attirera les limaces.  

 

 

Enfin, les martinets sont arrivés aujourd'hui sur Mortagne ce qui indique des belles journées à 

venir et par conséquent des heures de plaisir au jardin !!! 

 

 
 

Site internet conseillé : le potager du paresseux... 

 

 


