
 
 
 
« En attendant patiemment la période de semis, j’établis le nouveau plan sur papier de mon potager. Cette 
étape me permet de réfléchir en amont aux semences dont je vais avoir besoin, aux associations possibles ou 
nouvelles à tester ou à améliorer et à la façon dont mes cultures pourront se succéder. L’an passé mes semis en 
intérieur au sol devant une baie vitrée  ont végété trop longtemps. Cette année, en mars, je tenterai alors les 
semis (tomates, choux-fleur, poivrons, salade) en extérieur  dans des pots ou jardinières déposés ensuite sur 
une couche chaude (superposition de fumier frais et de paille humide dont la température intérieure peut 
monter à 80°C) et orienté plein Sud pour essayer d’avoir des plants  plus précoces.  
En pleine terre, l’an passé, les semis de radis (au 4 mars) sous voile d’hivernage ont été une belle réussite que je 
pense recommencer cette année. Les radis ont été protégés des températures fraîches mais aussi d’éventuels 
prédateurs : leurs feuilles n’étaient pas du tout grignotées ! Enfin, pour prolonger les cultures de courgette, je 
pense réaliser des semis fin mars au chaud, puis dès fin-mai directement en plein terre.» 
 
 Et au potager que se passe-t-il ? : 
 
« Je travaille principalement sur des zones de culture réalisées comme des buttes lasagnes (environ70cm sur 3m 
de long) sur le principe de superposition de couches de matières fraîches (déchets verts alimentaires, fumier de 
cheval frais,...)  et sèches (branchages fin, paille, cartons) après décaissage de la terre sur une vingtaine de 
centimètre de profondeur. » 
Il est encore temps de vous y mettre ! Retrouvez l’essentiel de la création de buttes lasagne avec l’ouvrage : Un 
jardin en lasagnes de Delphine collet [photo] disponible à la bibliothèque ! 
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« Pour ne pas laisser la terre à nu et l’enrichir en azote pour le printemps suivant, le sol est donc en ce moment 
recouvert de paille ou de semis d’engrais vert (avoine/vesce) là où il n’y a pas de cultures d’hiver. 
 

 
 Tout bientôt, je compte également commencer en pleine terre les semis de petits pois précoces qui 
précéderont les cultures gourmandes d’été et apporteront au sol de l’azote directement disponible pour les 
plantes (c’est une première pour moi cette année de tester cette méthode!). Autrement, je prévois également 
d’enrichir mon sol par un apport significatif de fumier de cheval. » 
Pour en apprendre d’avantage sur le fumier, je vous invite d’ailleurs à visionner cette vidéo : 
 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=VUs_3GO0gN4 


