
Sommaire du TOME 2
Du choix de vos fruits et légumes jusqu'au moment de la plantation en passant par les semis (intérieur

et extérieur), plan du jardin, choix des variétés, conception de votre calendrier de culture … 

Je vous explique TOUT étape par étape.

Ce livre et comme chacun de mes ouvrages, formations est une méthode pas à pas qui va vous
permettre d'organiser vos saisons potagères de A à Z (vous ne jardinerez plus jamais comme

avant)
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Avant de vous présenter le plan de ce fameux livre qui sera
disponible fin septembre (peut être), je tenais à vous remercier ! 

Certains et certaines d'entre vous me suivent depuis la création
du blog et cela me touche énormément.

Cela me fait très plaisir de vous faire participer, de vous intégrer
dans ce projet et j'espère que le résultat final sera une nouvelle

fois à la hauteur de vos attentes et espérances. 

Yannick Hirel         

http://au-potager-bio.com/


Pendant les longues soirées d'hiver

Etape 1 - Choisir vos fruits et légumes
Création d'une liste composée des 15 fruits et légumes les plus répandus dans nos potagers amateurs qui vont servir d'exemple tout
au long du livre.

Etape 2 - Prendre les renseignements
Au sein de cette partie, vous trouverez une présentation complète des 15 plantes potagères de la liste initiale, avec pour chacune
d'elles, les 3 éléments importants à connaître. Vous saurez très exactement quand réellement commencer vos semis et vos plantations,
vous prendrez également connaissance de l'élément LE PLUS IMPORTANT dans la réussite de votre potager et qui vous servira à
appliquer la méthode que j'utilise personnellement.

Etape 3 – Planifier et mettre en application
L'idée sera de mettre en application et d'obtenir une meilleur vue sur les possibilités de votre potager, avec l'intégralité des semis et
plantations que vous pouvez réaliser au cours d'une année. Ensuite, ce sera le moment d'affiner et d'améliorer votre organisation
pour obtenir plus de récolte, sur une plus longue période. Je vous montre ici comment couper votre saison en 3, chaque partie = des
récoltes.

Etape 4 – La jungle des variétés
Au cours de cette étape, je vous explique comment vous y retrouver parmi les 1300 variétés de pommes de terre, les 200 variétés de
poireaux ou encore les 500 variétés de tomates ... et ceci pour les 15 plantes potagères qui se trouvent dans votre potager. Mais
également comment jouer sur cette diversité, le temps de croissance, les périodes, la précocité … Vous serez également capable de
faire un suivi de chaque variété composant votre jardin, de vous constituer une liste de « valeurs sûres » et de variétés « tests » qui
vont vous permettre de faire progresser votre potager d'année en année.
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Etape 5 - Le(s) plan(s) de jardin-potager
Cas A : Vous avez un petit jardin-potager
Cas B : Vous avez un jardin-potager de taille moyenne
Cas C : Vous avez un grand jardin-potager

Chaque cas est accompagné d'un plan type clé en main, que vous pourrez recopier directement chez vous et qui sont en corrélation
avec les fruits et légumes les plus répandus dans nos potagers amateurs. C'est très simple, vous n'aurez qu'à recopier ce que je fais
… 

1. Le casse tête des rotations
2. Quels sont les avantages de faire des rotations ?
3. Que faut-il prendre en compte ? 
4. Les catégories de légumes
5. Comment faire une rotation de culture concrètement ? Schéma à l'appui
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A ce stade, vous aurez déjà de nombreux déclics qui se produiront en vous, vous
mettrez le doigt sur l'ensemble des possibilités de votre potager mais attendez … on

commence à peine ! Ce n'est pas encore fini … 

C'est pas finit … Continuez à lire les étapes suivantes sont les moments que je préfère
au jardin-potager :D

http://au-potager-bio.com/


Le retour du printemps ...

Etape 6 – Comptez les rangs ! 
1. Reproduire le plan grandeur nature
2. La distance entre les légumes
3. Les avantages de bien espacer les plantes entre elles
4. Les associations au potager

Etape 7 – Le moment des semis
1. Faire ses Propres semis (les choses à savoir)
2. Quels matériaux vous faut-il ? 

a. Zoom sur les terrines, les godets, les alvéoles, la récup, les journaux 

3. Quel terreau choisir ?
4. Comment faire votre propre terreau ?

5 . Comment faire un semis concrètement ?
a. Profondeur + méthode

6. Les besoins de bases
 a. Comment arroser, quand arroser ?

7. Les « vraies » et les « fausses » feuilles
8. Les 3 étapes indispensables dans la vie d'une plante
9. Les problèmes potentiels
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a. Le choc au moment de la plantation
b. La fonte des semis
c. Les semis qui filent

10. Acheter vos plants en jardinerie
a. Le choix des F1
b. Quelques précautions

11. Le moment des plantations
12. Les méthodes pour faire ses semis en extérieur

a. La serre
b. Sous tunnel

+ DES BONUS mais je préfère conserver une petite part de mystère et de surprise ;)

Rendez-vous mardi 1er septembre 2015 pour de nouvelles aventures !

CLIQUEZ ICI POUR DONNER VOTRE AVIS
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