
MARS 2015 

A LA SAINT BENJAMIN (31-3) 
LE MAUVAIS TEMPS VOIT LA FIN 

POTAGER 
 

 
 Couvrez les parcelles vides de cartons pour étouffer les mauvaises herbes  
 Videz l’eau de cuisson des pommes de terre sur les adventices des dallages pour les 

ébouillanter 
 Au chaud, à la lumière, semez dans des terrines : basilic, céleri-rave ou à côtes, cumin, 

aubergines, concombres, cornichons, melons, piments, poivrons, tomates 
 Dehors, démarrez en place : bourrache, cerfeuil, ciboule, ciboulette, marjolaine, origan, 

persil,  épinard, laitue à couper,  roquette, fèves, pois rond, navet, radis, scorsonère, 
salsifis 

 A planter : oignons (bulbilles), échalotes, griffes d’asperges rhubarbe 
 Semis en pépinière ou sous un tunnel  poireaux chauds, chou-fleur, batavia de printemps 

 

ORNEMENT 
 

 Nettoyez les vivaces (aster, campanule), divisez celles qui redémarrent pour les multiplier 
 Bouturez les lavandes et œillets 
 Nourrir les iris par un engrais complet. Cet apport peut aussi se faire en deux temps, la 

moitié en mars, l’autre après la floraison. Autre soin, contre l’hétérosporiose, pulvérisez 
un fongicide à la mi-mars puis un second d’une autre matière active un mois plus tard 

 Plantez les arbustes à fleurs en conteneur (lilas, les althéas, ’aubépine, rosier, clématite) 
 Semis du mois : coquelicot, cosmos pavot, gazania, coréopsis, clarkia, pétunia, pois de 

senteur 
 Pour renforcer la résistance des rosiers des tâches noires incorporez  du patentkali, 

(sulfate de potasse et magnésie) 
 Plantes d’intérieur ; douche tiède, pulvérisation d’eau de pluie, rempotage, surfaçage et 

apport d’engrais   
 

VERGER 
 

 Au pied des framboisiers, plantez de l’ail rocambole pour éloigner la mouche de la 
framboise ou pulvérisez des solutions de tanaisie ‘300grs pour 10 litres d’eau)  ou un 
purin d’ail 

 Taillez les arbres à pépins (poirier, pommier, cognassier)  les figuiers et arbustes à 
petits fruits 

 Terminez les pulvérisations de traitement d’hiver (huile végétale insecticide 
destructrice des larves et œufs parasites) 

 Organiser son potager est d’abord affaire de bon sens, tout jardinier réfléchit à 
l’agencement du potager. Il faut mettre ensemble les plantes qui ont les mêmes 
besoins en termes de type de sol, d‘exposition ou encore de fréquence d’arrosage 
voir à favoriser les associations de plantes  

 
 
 
 
 
   



PROTECTION BIO 
 

 Il s’agit de plantes complémentaires, susceptibles de favoriser la croissance de 
plantes voisines, ou de plantes  à leur succéder au grés des rotations, d’ailleurs 
l’association légumineuses, tomates, bien connues des jardiniers, fait partie de ces 
combinaisons gagnantes dont on perpétue la coutume. Pourquoi, Tout simplement 
parce que les haricots, lentilles, fèves secrètent abondamment l’azote. dont les 
tomates sont gourmandes. Le secret d’un bon mariage est loin de concerner que 
l’aspect strictement nutritionnel des plants 

 Prenons les cas haricots, maïs, et courge. Ici le maïs fait office de tuteur pour les 
haricots grimpants. Ces derniers fixent l’azote bénéfique au maïs et à la courge, 
tandis que le feuillage de la courge agit à la manière d’un paillis, il retient l’humidité 
pour réduire les besoins en arrosage et limite la croissance des mauvaises herbes. 

 C’est aussi l’une des caractéristiques propres aux plantes complémentaires. Elles 
peuvent se protéger mutuellement contre les végétaux nuisibles, voire contre  
certaines  maladies et nous  permettent ainsi de réduire la consommation des 
produits phytosanitaires.  Parmi les échanges de bons procédés les vers du poireau 
(et vice versa) ou encore l’oignon qui repousse la mouche de la carotte et 
inversement. Les plus éprouvés, citons l’odeur du céleri qui protège le chou de la 
piéride, tandis que le système racinaire du chou protège le céleri de la rouille. La 
carotte qui fait fuir les vers du poireau et vice versa ou encore l’oignon qui repousse 
la mouche  de la carotte et inversement. 

 D’autres associations existent à compléter en lisant «  Le guide des  cultures 
associées  de terre vivante (auteurs : Sandra Lefrançois et Jean- Paul Thorez)   

 

LE POIREAU 
 

 A semer ce mois-ci et jusqu’à mi-septembre, le poireau  se récolte tôt au long de 
l’année 

 Appartient à la famille des alliacé 
 des (oignons, ail), il présente l’avantage de donner d’un bout à l’autre de l’année ; 

Semé échelonné  et judicieusement diversifié, on le récolte en hiver comme en été 
 A semer, dès les prochains jours et au  chaud pour un repiquage en avril/mai et une 

récolte à partir de Juillet/ août     
 En avril, sous châssis  froid, repiquage en juin, récolte en automne 
 En mai,  avec repiquage en été pour récolte en hiver. 
 A chaque période de semis correspondent des variétés choisies, notamment pour 

leur résistance au froid (bleu de solaise, saint Victor long de Liège), ou à la chaleur, 
(gros long d’été, jaune gros du Poitou, monstrueux d’Elbeuf). Le plus apprécié, le long 
de Mézières, D’autre variétés, le malabare, le géant de Suisse à croissance rapide 

 

CULTURE 
 

 Lorsque les plants atteignent la taille d’un crayon, les dépiquer, l’habillage consiste à 
retailler le feuillage (raccourcir de plusieurs cms ainsi que les racines d ‘un à deux 
cms)  pour booster la reprise. Certains jardiniers emploient ne autre méthode, 
laissent les plants à l’air libre pensant deux jours pour éliminer le ver du poireau ou 
teigne. 

 Après repiquage, arroser abondamment et biner régulièrement, butter les pieds des 
poireaux tout au long de leur croissance pour optimiser le développement de la 
partie blanche. En remontant de petits monticules le long des pieds, les fûts seront 
plus longs. 

 Le poireau épuisant les sols éviter de cultiver plusieurs  d’affilée sur le même carreau. 
 La carotte s’associe très bien au poireau, son odeur éloigne la teigne. 
 Autres dénominations du poireau, « porreau », « poirette », asperge du pauvre » 


