
 
 
 
 
 
« Fin février-début mars, je prévois de semer mes graines de tomates et de courgettes, dans des 
godets (en plastique?) récupérés chez des professionnels. Je les dispose sur une table à côté d’une 
baie vitrée pour que les plants aient de la lumière. L’an passé j’ai fait l’erreur de placer certains semis 
au sol : il y fait plus froid, donc les plants étaient moins jolis, certaines graines ont moisi. 
Fin mars, je sème des poivrons, des aubergines, des melons, des pastèques et à nouveau des 
tomates si besoin. 
Je vais tester un semis de courgette en pleine terre cette année, une fois que le sol sera bien 
réchauffé. » 
 
Et au potager que se passe-t-il ? : 
« Mon potager est formé de planches de culture surélevées (des petites buttes de 15 cm). 
Avantageux car le sol est mieux drainé, j’augmente la profondeur de terre pour les racines et surtout 
je ne piétine pas l’espace cultivé, ce qui favorise la vie biologique du sol. 

 
 
En l’absence de culture, j’évite de laisser la terre sans couverture. Pour le moment, le potager est 
sous un paillage de feuilles, protégé.   
En début de saison, j’utilise plusieurs engrais organiques : du fumier en granulé, du compost maison 
et du crottin de cheval. Attention à ce dernier, qui ne doit pas être vermifugé (on le voit rapidement, 
il n’y a pas de vie…).  
A chaque apport, j’aère le sol avec la grelinette. Une structure aérée permet aux micro-organismes 
de libérer plus rapidement les éléments qui vont nourrir mes plantes. Aussi, certaines cultures 
enrichissent le sol en azote (N) telles que le haricot, les petits pois, certains engrais verts. 
Cependant, je ne mets pas d’engrais pour les cultures sobres telles que les haricots, les petits pois, 
les radis. 
Pour l’automne et l’hiver, j’essaie de semer un engrais vert. Je dépose également un paillage de 
feuilles sur les zones nues ou en culture (choux, carottes, poireaux…). 
L’été, je dépose de la paille pour limiter l’évapotranspiration et protéger la terre du soleil.» 
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