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Allons à la découverte… 

Mais de quoi, allez-vous nous 

dire ? Au jardin, nous avons nos 

habitudes de cultures : les pommes 

de terre, les carottes , les tomates, 

les salades…. Et ça marche ! 

Mais, pourquoi ne pas essayer cette 

année, la culture d’un nouveau 

légume, il n’y a que l’embarras du 

choix ! 

C’est peut-être l’occasion de faire 

du chou rave, vous savez ce petit chou dont la  « boule » pousse au-dessus de la terre ? Il est 

excellent au printemps et pousse facilement. Pourquoi ne pas essayer  le tétragone, le fenouil, 

le concombre, le cyclanthère,  l’arroche ou le panais, histoire  que le palais découvre de 

nouvelles saveurs.  

Et pourquoi ne pas continuer la découverte…  avec de nouvelles relations par le partage  de 

nos cultures afin de  nous enrichir mutuellement et de faire le bonheur de tous….. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sommaire 
*Que faire en Mars ? 
* Que faire contre les nuisibles ? 
* Culture de la tomate 
* Récolte de la sève de bouleau 
* Préparation du terreau de semis  
* Page des bricoleurs 
*Trucs, troc, astuces, infos… 

 

N°5 



La gazette des jardiniers de Polen                   n°5                        Mars  2021 
2 

      
 

 Que faire en Mars  ?       Jean 
 
 
Les pommes de terre : 
 
Mettre les derniers  plants de pommes de terre (variété pour la conservation) à germer au 
jour et à température ambiante. Ils doivent être bien étalés pour que les germes soient foncés 
et trapus. 
 
Planter les pommes de terre primes sachant qu’il faudra sans doute prévoir un voile de 
forçage à la période critique des dernières gelées de printemps sinon, utiliser châssis ou serre. 
 
Vous pouvez tenter l’expérience de la culture de pommes de  terre sous carton sur une petite 
parcelle.(avantage : pas de retournement de la terre)  
 
Les semis en alvéoles sur couche chaude, serre ou châssis : 
   

C’est le moment des semis de tomates en alvéoles ou jardinières sur couche chaude 
(notez bien vos variétés). 
N’hésitez pas à diversifier vos plants, (échangez entre voisins 
ou jardiniers de Polen…) 
 
 Semis de salades, choux d’automne, céleris,  betteraves, 
blettes. 
 
Semis de persil, cerfeuil (la levée 
est plus longue que pour les autres 
graines). 
Vous pouvez semer les petits pois 
en godets ( réf Gazette n°4). 
 
 
 
Les semis en pleine terre : 
 
Radis de printemps, épinards, petits pois, roquette,  choux rave. 
Les premières carottes seront sous châssis ou serre. Dans un mois, vous pourrez commencer 
à les semer en pleine terre. 
A la fin du mois, vous pourrez semer : betteraves, blettes, navets et différentes salades. 
 
Vous pouvez mettre en terre : ail, échalotes et oignons sur des petites buttes de 10 cm afin de 
maintenir les pieds sans excès d’humidité ou sur une lasagne. 
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Semez le poireau en pépinière. Il faudra peut-être couvrir le plant avec un voile anti insectes 
si vous avez des attaques de la mouche du poireau dans votre jardin. 
 
 
Pensez à choisir les pieds de vos porte-graines pour les bisannuels : carottes, betteraves, 
choux, poireaux. Prévoyez des tuteurs et attachez-les de façon à ce que le vent ne les couche 
pas. Les graines seront à récolter dans le courant de l’été. 
Laissez monter à graines des pieds de  mâche. Vous 
pourrez récolter les graines à la fin du printemps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travaillez le sol à la grelinette ou à la « campagnole » ( c’est une grelinette avec des contre-
dents) quand il sera suffisamment 
« ressuyé ». Pensez à mettre de côté 
votre paillage  s’il n’est pas 
entièrement digéré par les micro-
organismes. Vous le réutiliserez plus 
tard dans la saison pour pailler des 
cultures. Le sol a besoin de se 
réchauffer avant la période des 
semis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pourquoi faire le plus possible de semis en alvéoles en début de saison ? 
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A la sortie de l’hiver, le sol est froid  malgré quelques belles journées ensoleillées. Le paillage 
ralentit le réchauffement. Vos semis n’ayant pas la température voulue ne vont pas germer.  
Vous pouvez avoir une « fonte des semis ». De plus, les herbes vont pousser en même temps 
que vos semis ce qui demandera très rapidement du désherbage (activité peu attrayante pour 
un jardinier.) 
Pour éviter ce cycle là, faites vos semis en alvéoles  où vous pourrez contrôler la chaleur et 
l’hygrométrie. De plus, quand vous mettrez en terre vos petits plants, ils n’auront pas la 
concurrence des adventices. Le sol sera plus chaud et le développement plus rapide limitera 
le désherbage. 
 
Vous gagnez du temps si vous  faites vos semis quelques semaines avant en alvéoles.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 

moment du greffage des arbres fruitiers arrive, 
prévoyez vos greffons et mettez-les dans du sable, au nord. 
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Que faire contre les nuisibles ? 
 
Il est dommage de réussir ses plants et de les voir disparaître par les limaces ou les mulots 
une fois plantés. 
  
Les débuts de saison sont parfois difficiles : 
 Dès les premières attaques sur les racines  ou 
l’apparition de galeries, pensez au mulots. Vous pouvez 
poser des nasses, des tapettes ou une plante répulsive 
dans la galerie, comme un rameau de sureau. 
 
 Dès les premières attaques sur les feuilles et 
certaines racines, pensez aux limaces surtout si le temps est doux et humide .  
Vous pouvez :  

- poser des bogues de châtaigne autour de vos plants. 
- mettre des portions de bouteilles plastique de 1l5 (à conserver d’une année sur 

l’autre) 
- utiliser des godets de différentes formes en enlevant les fonds. 
- sous abris, mettre de la cendre ou de la sciure de bois. 
- mettre des pièges à bière  en utilisant des 

soucoupes. 
- épandre un produit du commerce autorisé en 

bio le Ferramol. 
- faciliter la venue de prédateur . 
- planter des « répulsives » : anis, aneth, fenouil 

absinthe, ail,  cerfeuil. 
- Poser des feuilles de consoude. Les limaces 

commenceront par les manger. Il sera alors 
facile de les récupérer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 



La gazette des jardiniers de Polen                   n°5                        Mars  2021 
6 

      
 

Récolte de la sève de bouleau       Bernard 

 

 (à partir de mi-février) 
 Prélever la sève de bouleau sur un arbre suffisamment développé.  
Percer sur une profondeur d’environ 20mn avec un forêt  qui correspond au diamètre du tuyau utilisé pour 
le prélèvement (tuyau du style tuyau  perfusion médicale d’une longueur de 30 cm environ) 

 

 
 
  
 
 
Enrober l’extrémité du tuyau avec du papier alu pour 
assurer l’étanchéité. Enfoncer le tuyau sur 10mn 
environ. 

 

 
 

 
 
Mettre le tuyau dans une bouteille 

pour récolter la sève et bien caler la 
bouteille. Passer régulièrement changer la 
bouteille en fonction du débit. 

 
 

Il faut bien penser à  reboucher le trou 
avec une cheville en bois enfoncée à 
force! sinon pauvre bouleau  va continuer 
de pleurer !!! 
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La culture de la tomate ……   Bernard         

  
Dans une caisse à poisson ou autre disposer du terreau 

de semis humidifié et bien tasser. Former des sillons 

avec une réglette en bois en appuyant fortement sur le 

terreau.  

Former des sillons en fonction de la quantité et de la 

diversité des variétés à semer.  

 

 

 
Disposer les graines dans les sillons en les espaçant de 8 

à 10mm. Sur un même sillon 

on peut mettre 2 variétés en utilisant par exemple des 

cure- dents pour délimiter.  

Ne pas oublier d’identifier les variétés au fur et à 

mesure. Vaporiser de l’eau sur les graines avant de les 

recouvrir pour favoriser la germination. Mettre sur une 

couche chaude ou dans un lieu à 20°c minimum.  

Dès la levée mettre la caisse à la lumière et dans un 

endroit un peu moins tempéré pour que les plants ne 

montent pas en fil.  

 

Quand les plants font 5/6 cm 

transplanter  les dans des godets 

assez grand pour développer le 

système racinaire. 
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 Comment réussir un semis avec du terreau de semis ? 
Bernard       

 

  Mettre le terreau dans un contenant, l’arroser 

avec modération et bien le travailler avec un outil 

style truelle.  

 

 

 

 

Verser le terreau dans les alvéoles, araser et tasser avec 

un outil en bois fabrication maison qui correspond 

sensiblement à la forme de l’alvéole.  

  

 

 

 

 

Voici la motte à obtenir. 

 

 

Exemple de cultures associées sur une lasagne 
 

  

Les petits pois ont grandi en godets et ont été plantés 

sur la lasagne il y a une semaine. Un rang de 

pommes de terre est planté de chaque côté pour 

optimiser l’espace. L’ensemble est protégé par des 

arceaux et un voile de forçage.  
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 Produire ses plants de patate douce              Bernard 

 

Couper une patate douce en 2. 
Planter 3 cure-dents dans la partie 

tranchée et la mettre dans un 
récipient d’eau, la base est immergée 

d’au moins 1 cm. Recouvrir 
l’ensemble d’un film étirable pour 

éviter l’évaporation rapide. Placer le 
récipient au-dessus d’une source de 

chaleur (environ 25 °). Voici le 
résultat au bout de 3 semaines. Les 2 
critères de réussites sont chaleur et 

humidité. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Prélever les germes avec suffisamment de chair avec 

par exemple une vieille cuillère affûtée ou un cutter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mettre en godets chaque partie prélevée sans trop 

enfoncer les germes. Disposer les godets sur une couche 
chaude en maintenant suffisamment d’humidité. 

 
 
(Vous pouvez aussi vous référer à l’article sur la 

patate douce dans le N° 2 par Martine Pellerin.) 

  



La gazette des jardiniers de Polen                   n°5                        Mars  2021 
10 

      
 

La page des bricoleurs...    par Christian 

Le panier de jardin

Vous avez certainement un potager, vous possédez des arbres fruitiers, vous avez prévu 
de partir cueillir quelques champignons en forêt ? Alors le panier fait partie de 
l'équipement indispensable comme le bâton pour le marcheur.

Compagnon des amoureux de la nature
Le panier de récolte est avant tout un outil. Il doit être solide,
léger et pratique mais il peut aussi être esthétique. Très
robuste, il est idéal pour les récoltes au potager comme au
verger : pommes, carottes, poireaux, rhubarbe, pommes de
terre, salades, tomates ... 

Les différents modèles

Ils sont nombreux. En osier, en acier galvanisé, en plastique,
perforé ou non, d'une contenance variable le panier de
récoltes se décline en différents modèles. Tous possèdent
une ou plusieurs anses pour le transport. La plupart offrent la
possibilité d'une reconversion lorsque la saison ne permet
pas son utilisation dans le verger ou le potager. Vous
pouvez, par exemple, utiliser votre panier de récolte comme
panier de stockage pour vos bûches de bois à proximité de
la cheminée en hiver. Certains sont d'ailleurs dotés de pieds
rétractables. Tout au long de l'année, le panier peut
également vous accompagner au marché pour remplacer les
sacs en plastique. Je vous propose un éventail varié de
produits pouvant répondre à vos besoins. 
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Le panier de jardin des bricoleurs de Polen

Voici une petite présentation pour fabriquer
un  panier  solide  et  durable  qui  sera parfait  pour
ramasser  vos  fruits  et  légumes.  Très  simple  à
réaliser avec des matériaux de récupération faciles
à trouver. Ce panier deviendra un vrai compagnon
de jardinage. Vous pouvez défier sa résistance à
toute épreuve. C'est le panier fabriqué par l'atelier
bricolage de  Polen.  Un look  brut  et  fermier  !  Le
cageot à l'ancienne revisité ! Suivez les étapes pas
à pas. Ce panier de récolte est conçu en bois recyclé, il vous accompagnera tant au jardin
qu'en cuisine. Ses perforations permettent aux légumes stockés de respirer mais aussi de
les laver facilement. Lors de la prochaine gazette nous présenterons le « panier porte-
outils. »

La fiche de débit

A Les côtés Planches de récupération

Les dimensions sont à adapter
en fonction de vos besoins et

des matériaux dont vous
disposez. 

B Les traverses Tasseau de bois

C Les pieds Tasseau ou planches

D La grille Du grillage à mailles fines

E L'anse En corde, en bambou ou autre

Ce qu’il vous faut :
1 crayon - 1 mètre ruban - de la corde ou du bambou - une
agrafeuse - 1 perceuse - 1 planche en bois - 1 tasseau en bois 
1 scie sauteuse - Des morceaux de grille en acier 38 x 33 cm. 

Modèle réalisé par un
adhérent de l'atelier Polen
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Echanges d’expériences       

Pas grand chose pour ma part, hormis un petit châssis 
fait maison, ce qui est de saison.)  
 (Maxime Neveu) 

 

 

 

Trucs, troc,  astuces et infos…. 
 

• Voici l’adresse pour retrouver le compte rendu de notre atelier du mois de mars 2020 

réalisé chez Nadine. Vous y trouverez des infos sur la construction de butte, de mini 

serre et de lombricomposteur. 

• https://www.polen.asso.fr/compte_rendu/atelier-jardin-du-7-mars-2020-chez-nadine-et-

bilan-un-an-apres/ 

*Hervé vous fait part de quelques instants d’humour  avec une vidéo en pièce jointe. 

• Le mardi 3 mars vous aurez une émission de TV sur la  ferme du Bec Hellouin  
 

• J’ai à disposition différentes variétés de graines de tomates. 

(Jean : 02 97 75 16 67)  
 

 

• Si vous êtes intéressé par un jeune coq de race  « Marans » 

vous pouvez appeler au: 06 40 39 89 18. Annie Dubois, vous 

l’offre gracieusement. (famille de Jean-Pierre Benoît ) 
 

   
 

Pour partager vos expériences et vos questionnements avec le groupe « jardinage » 
Vous pouvez  envoyer vos documents, textes ou photos aux personnes suivantes : 

 
Bernard Danion    : chantal.danion@gmail.com 
Jean Godin  : godinjean@orange.fr  
Thierry Conq : elith56@orange.fr 
Jean-Pierre Benoît :jpn.benoit@free.fr 
 Christian Jigorel : christian.jigorel@gmail.com 

https://www.polen.asso.fr/compte_rendu/atelier-jardin-du-7-mars-2020-chez-nadine-et-bilan-un-an-apres/
https://www.polen.asso.fr/compte_rendu/atelier-jardin-du-7-mars-2020-chez-nadine-et-bilan-un-an-apres/

