CULTURE DE LÉGUMES

Aubergine

60-80

ER60
EP60
Bette a carde
60
ER45
EP15
Cerise de terre 60-1m ER1m
EP60
Chou, brocoli
45
ER60
chou raves
EP45
Concombre
jusqu''a ER1m
2m
EP40
Courgettes
jusqu''a ER1m
90cm
EP60
Fraises
ER80
EP40
Kale
jusqu''a ER45
75
EP30
melon
jusqu'a ER150
1,5m
EP60
oignon
45cm Pqt 2-3
12cm
Pac choi
30a45cm ER30
salade/roquette
EP15-30
Poivrons
30-80
ER40
Piments
EP30
Poireau
35cm
10cm
Rhubarbe
1m
EP90
Shiso
45
15
Tomates
ER70
Indéterminé
EP45
Déterminé
EP60

Résistance au froid

Entre Rang//Entre Plant

Dimension plante CM

Jardins

Sol/ Engrais

Notes

>10C
Tolère
Gel

Argileux, bien drainé
Pas trop d'engrais
Tolère la sécheresse

Tolère
Gel
>10C

Frais, humide, bien drainé
compost
Sol léger, profond

>10C
bonne
Tolère
Gel
>10C
Tolère
Gel
tolère
le froid
>13C
tol. gel

Sableux ou bien drainé

léger bien drainer
Bien drainé

Préfère température fraîche

Mil'herbes

Culture pot
Petit pot 1plant
fairy tale /hansel
20Cm
Entre plant
Grand pot

Attention aux racines
Attention au vent
Attention au vent

oui
avec engrais
Tuteur ou non
salad bush
Grand pot

Ne pas enterrer les plants
peu multiplié en plantant stolons
Besoin bonne aération

1 plant au
15cm
Grand pot

bien arroser
grand pot
arrêter 1 semaine avant récoltes besoin espace
Planter le plus tôt possible
oui
Peu planter proche pour
cueillette feuille miniature
Attention au vent

Pas trop d'azote
Donne trop feuilles pas fruit
Riche, profond
buter pour fut blanc
fertile, bien drainé
évitez de cueillir première année
Peu
Beau feuillage rouge et vert

>10C
Pincer nouvelle pousse a l'aisselle des feuilles
Dégager le bas des plants

facile
ACE
très grand
oui
Pot moyen
siderno

Récolte
mini ou à maturité
Feuille: mini ou à maturité
Coupe feuille ext. À la base
Fruit se détache et tombe au
Sol à maturité
une fois le chou formé
broco. Fleur bien compacte
à maturité
Fréquente, pour motiver
la fructification
à maturité
Cueillir feuille du bas
mini ou à maturité
Quand vrille proche du fruit bruni
la tache sous le fruit jaunit
Frais avec tiges ou
une fois feuilles sèches
cueillir feuilles extérieures
miniatures ou à maturité
Fruit vert ou à maturité
mini ou à maturité
tiges extérieures min 3cm
Feuilles mini ou grande
Récolter à maturité
Dois être tuteuré
Tuteuré ou non

LES LÉGUMES PRÉFÈRENT LES ENDROITS ENSOLEILLÉS
bette a carde, kale, pak-choï, roquette et salades tolère un peu ombre
CULTURE EN POT: La majorité des légumes se cultive en pot, il faut avoir la bonne grosseur de pot, bien arrosé et fertilisé fréquemment.
SOL : Léger, bien drainé, pas compact
ARROSAGE :Le matin, fréquent et égal, donne de beaux fruits en santé
BRISE-VENT : efficace sur 10x sa hauteur, utiliser treillis ,tournesol, cosmos, gloire maïs...
ENGRAIS DE BASE au JARDIN bon compost 1 sac 35 litres AU m2 OU 125g acti sol(4-6-8) /m2 ou 3g /plant aux 3-4 semaines jusqu'à la récolte
ENGRAIS DE BASE en POT 3g (acti sol 4-6-8)/ par litre de terreau /par mois
COMPAGNON DE JARDIN

Camomille
Calandule ( souci)
Coriandre
Cosmos
Capucine
Romarin
Tagette (œillet d"inde)
Thym
Sauge

Rôle insectifuge sur plusieurs ravageurs
Confonds les ravageurs par ses teintes brillantes et ses parfums
Attire espèce de guêpes parasitoïdes, éloigne mouche du chou
Attire les insectes utiles, repousse certains ravageurs
Attire les pucerons ainsi que leurs ravageurs
Contre mouche du chou
Attire pollinisateur, éloigne nématodes, plant piège pour thrips
Éloigne les ravageurs du chou
Éloigne plusieurs ravageurs, mouche du chou, mouche des carottes, piéride du chou

Compagnonnage
Haricot éloigne les
Doryphores
Ail, oignon,
Chou
laitue, bette à carde, poireau
Marjolaine protège
Contre insectes
Ennemis:patate/chou

Betterave, panais, patate
ennemis: pois, haricots
Tomates
Céleri, betterave, épinard
Basilic stimule croissance
Bourrache éloigne prédateurs
Ennemis:patate maïs, chou

