
ABC de l’horticulture 
 

 L’ENTRETIEN DU POTAGER 

 
Entretien général  

Arrachez les mauvaises herbes dès leur apparition, binez et sarclez régulièrement pour permettre à l'eau de s'infiltrer. 

L'installation d'un paillis (plastique, paille, géotextile, etc.) entre les rangs et autour des plants permet de diminuer les 

travaux de désherbage et aide à conserver l'humidité du sol. 

 

Éclaircissement 

Éclaircir les carottes, betteraves ou autres légumes qui ont été semés trop serrés lors des semis. 

 

L’arrosage 

L'eau est un élément vital pour les plantes. Gorgée de précieux minéraux, elle est pompée au niveau des radicelles 

souterraines; elle devient sève et monte jusqu'aux feuilles où la photosynthèse la transforme en substances nutritives.  

Arrosez en matinée de préférence, abondamment et en profondeur en période de canicule et de sécheresse. 

La majorité des végétaux du jardin doivent être arrosés sans mouiller leur feuillage afin d'éviter la propagation des 

maladies. De plus, les gouttes d'eau sur les feuilles en plein soleil se transforment en loupe et brûlent la plante. D'ailleurs, 

il est préférable d'arroser tôt le matin ou juste avant la nuit pour que l'eau ne s'évapore pas trop vite. L’arrosage localisé à 

leur pied est le plus efficace; l'idéal est de creuser une cuvette autour du pied pour que celle-ci retienne l'eau avant qu'elle 

ne soit absorbée par le sol. 

 

Le tuteurage et la taille des tomates 
Plantez un tuteur de 1.2 mètres et attachez-y le plant au fur et à mesure qu'il pousse. 

 

Taille à une tige  

La taille à une tige est une taille sévère, c'est l'idéal pour faire une production hâtive ou pour les régions à saison de 

production courte. Elle accélère la production d'environ 2 semaines mais diminue le rendement total des plants. Cela 

favorise aussi la production de gros fruits.  

Il suffit de garder une seule tige principale et d'éliminer toutes les pousses latérales à mesure qu'elles apparaissent. 

L'ébourgeonnage se fait à toutes les semaines.  

Un bouquet floral apparaît toutes les trois feuilles, durant une saison normale on conserve 4 à 6 groupes de boutons 

floraux. Après l'apparition du sixième bouquet de fleurs, étêtez le plant une ou deux feuilles plus haut. L'écimage se fait 6 

semaines avant les gelées meurtrières de l'automne.  

 

La taille à deux, trois ou quatre tiges. 

La taille à tiges multiples permet une récolte plus abondante, elle se pratique surtout sur les variétés vigoureuses.  

Laissez pousser le plant jusqu'à 20 centimètres  puis étêtez-le. Conservez le nombre de tiges que vous désirez parmi celles 

qui se forment.  

Les gourmands sont enlevés au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Après la formation de quatre grappes de fleurs par tige, 

étêtez le plant. Les grappes de fleurs de plus qui pourraient apparaître n'auraient pas de temps de produire des fruits.  

Le tuteurage en éventail ou sur des fils horizontaux convient à la taille à 2 tiges.  

 

 

 



La rotation des cultures 

Pour avoir un meilleur rendement, pour éviter les carences et pour prévenir les maladies, il est important de pratiquer la 

rotation des cultures. Cette technique consiste à ne pas cultiver les mêmes légumes aux mêmes endroits plus de deux 

années consécutives.  

Séparer votre potager en 3 sections  
-Section 1- Culture des légumes fruits et légumineuses (Tomates, haricots, poivrons, concombre)                                            

Apport fumier et compost frais + engrais naturel de potassium 

- Section 2 - Culture des légumes racines (Carottes, oignon, ail, betteraves)                                                                               

Ajouter de l'engrais naturel a base de phosphate 

 - Section 3 - Culture des légumes verts (Laitue, épinard, choux, bettes a carde)                                                                            

Ajuster le pH avec de la chaux et fertiliser avec un engrais naturel a base d’azote. 

 

Le compagnonnage  

Certaines plantes poussent mieux quand elles sont dans le voisinage de certaines autres. Le compagnonnage ou 

l'association de ces plantes est une pratique de plus en plus populaire utilisée dans l'établissement des potagers. 

Les bons compagnons : 

– oignons- betterave, chou, carotte, laitue, pomme de terre, fraise, tomates  

– Planter des capucines dans votre potager. 

Les mauvais compagnons : 

– Les tomates- pomme de terre, chou. 

 

La fertilisation avec des engrais naturels. 

Le compost un essentiel du potager  Vaporisez les algues liquides mélangées à de l’eau sur le feuillage de toutes vos 

plantes à fleurs, à raison de 5 ml (une cuiller à thé) par litre d’eau. Aspergez vos végétaux une fois tous les dix ou quinze 

jours tôt le matin ou par temps couvert 

 

Les insecticides naturels. 

Recettes :Prendre 2 gousses d’ail et 1 oignon haché et une cuillère a thé de poivre de Cayenne moulu. 

Faire macérer le tout dans un litre d’eau bouillante pendant une à deux heures puis y ajouter 1c. soupe de savon a 

vaisselle. Laisser le tout macérer pendant une semaine avant de filtrer puis d’utiliser dans votre jardin en vaporisant sur 

vos plantes pour chasser les pucerons et autres insectes. 

Plonger 1.5 kg de feuilles de rhubarbe dans 10 litres d'eau bouillante. Porter à ébullition et éteindre le feu. Laisser infuser 

au moins 24 heures. Pulvériser non dilué. 

 


