3 ETAPES CLES POUR PLANIFIER
VOS SEMIS ET PLANTATIONS

Page 1

Les éditions Au potager bio

Etape numéro 1 : Prendre les bons renseignements pour chaque plante de votre liste d'envie …

Une fois que vous avez établit votre liste d'envie regroupant les plantes potagères que vous aimeriez faire pousser
dans votre potager. La première étape sera de prendre les renseignements sur chacune de ces plantes, en répondant à ces
différentes questions …

• Quand faire le semis et dans quelles conditions ? Si le semis se fait en intérieur, combien de temps faut-il à la plante
entre le moment du semis et celui de la plantation ? La plante a-t-elle des besoins particulier en terme de
température, d'éclairage etc … ? Est-il possible d'échelonner le semis afin d'étaler les récoltes et tous les combien ?
La plante peut-elle être semée plusieurs fois dans l'année ?
• Quand réaliser la plantation si le semis ne se réalise pas en pleine terre ? Pour les semis qui se font au préalable dans
une pépinière, combient de temps faut-il compter entre le semis et le repiquage à l'emplacement en pleine terre ?
• Et enfin, combien de temps la plante va-t-elle occuper le terrain ? A partir de la plantation jusqu'au moment des
récoltes où l'espace cultivable sera libéré pour une nouvelle culture.

Cette étape de fond peut sembler assez complexe mais nécessaire car, c'est à partir de ces connaissances qu'il sera
possible de réaliser une véritable planification et cela se fait dans un premier temps, plante par plante. Une fois ceci fait, l'idée
sera d'obtenir une vue d'ensemble des possibilités, ce qui nous amène à l'étape suivante …
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Etape 2 : Etablir un calendrier de culture et l'optimiser …

A partir des renseignements pris à l'étape 1, regroupez
l'ensemble de ces informations au sein d'un calendrier de culture qui
va vous permettre d'obtenir une vue d'ensemble. Très vite, vous
allez vous rendre compte qu'il y a trois périodes phares pour lancer
des semis, réaliser des plantations qui se situe généralement :

Exemple d'un calendrier de culture « optimisé » qui permet de
regrouper les plantes selon la période.
Ce calendrier est extrait de la formation
« Optimiser votre espace cultivable »
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•

Pour la première période : Entre février-Mars

•

Pour la seconde période : Entre la mai-mai et début Juin

•

Pour la troisième période : Entre septembre et octobre

A partir de ce constat, il suffit de « ranger » les plantes
selon ces périodes et de les regrouper dans un nouveau calendrier
de culture que vous pourriez considérer comme optimisé. Cela vous
donne ainsi une meilleure vue sur les saisons et possibilités de votre
potager. Nous pourrions éventuellement nous arrêter là mais je
trouve un défaut essentiel à un simple calendrier de culture, c'est
qu'il ne prend pas en compte votre jardin, vos parcelles. Pour cela,
passons à l'étape suivante …
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Etape 3 : Associer votre calendrier de culture à votre plan de jardin

C'est peut être l'étape la plus sympa à faire … Cela va
consister à définir parcelle par parcelle ce que vous allez semer,
planter au cours de la première période, ce qui suivra au cours de
la seconde période et enfin la troisième. Ce plan de jardin
regroupant les différentes périodes, les cultures qui vont se
succéder etc … devient alors votre feuille de route pour votre
saison.

A l'ensemble de ces périodes, il faut également penser
à l'amélioration, la fertilisation du sol, mais aussi définir vos dates
pour réaliser vos semis, vos plantations etc … Je sais que tout ceci
peut paraître complexe au début et si vous débutez, ce que j'aurai
envie de vous suggérer pour commencer sur de bonnes bases, ce
serait d'apprendre à échelonner vos semis. Ne serait-ce que des
radis tous les 15 jours, des salades toutes les 3 semaines – 1 mois,
des betteraves toutes les 3 semaines etc …

Exemple d'un plan de jardin de taille moyenne avec l'usage
d'une serre qui permet d'agrandir les saisons
Ce plan de jardin est extrait du livre
« Organiser son potager en toute tranquillité »

La réussite de votre potager et l'abondance de vos récoltes réside dans votre capacité
à planifier vos saisons et à échelonner vos semis.
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