Pas de soucis
pour les tomates !

Station 12

Ce jardin potager fonctionne selon les
principes du Loubatas, en respectant
l'environnement.

Pas de pesticide, pas de culture
intensive, mais une bonne dose

d'astuces pour permettre aux fruits et
aux légumes de pousser de manière
naturelle et de donner le meilleur
d'eux.

Un petit coup de boost par le compost !
Le compost est un engrais naturel qui contient de nombreux éléments
nutritifs pour les plantes. L'azote, le potassium, le phosphore et les matières
organiques y sont présents et apportent au sol ce dont il a besoin tout en
améliorant sa structure et son aération.
Le compost utilisé dans ce potager est issu des déchets organiques de
l’écogîte du Loubatas, dégradé par les lombrics et autres petites bêtes.
Pour encore mieux faire, nous plantons de la Moutarde et de la Phacélie qui
une fois séchées, broyées et incorporées au sol constituent un excellent
engrais vert qui vient en complément du compost.

Utilisation du compost
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Il n'y a que la paille qui
m'aille...
Autour de certaines pousses, un tapis
de paille est installé. C'est la
technique du paillage.
Cette astuce permet tout d'abord
d'absorber l'eau et de maintenir

l'humidité du sol ce qui réduit de
manière naturelle les besoins en
arrosage. Mais ce n'est pas tout !

L'épaisseur du paillage empêche une
partie de la lumière d'atteindre le sol,
les mauvaises herbes ont donc plus de
mal à s'installer aux pieds de vos
plantations. Plus besoin de pesticide !
Paillage
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Compagnonnage ou querelle de
voisinage ?
Certains légumes et fruits supportent mal la
présence étroite d'autres plantes, c'est le cas par
exemple pour les légumes de la même famille
comme la courge et la courgette. Dans ce cas il
vaut mieux les séparer pour éviter la concurrence.
Mais pour d'autres, la proximité leur permettra de
mieux se développer et éventuellement de lutter
enesemble contre les ravageurs, comme les limaces.
C'est le cas par exemple pour les tomates et les
soucis.

Abri pince-oreille

Inviter la biodiversité dans son jardin
Pour inviter la petite faune et les auxiliaires du jardin à s'installer autour de
notre potager, nous leur proposons des nichoirs et des abris adaptés.
En vous renseignant sur les habitudes et préférences d'une espèce et avec
quelques clous, brindilles ou feuilles d'arbres, vous pourrez rapidement
observer la venue de nouveaux habitants dans votre jardin.
Ces petites bêtes seront bien utiles pour nous aider au potager contre les
dévoreurs de nos légumes !

