
Quelques astuces de jardinage 

Voici les quelques astuces de jardinage évoquées à la réunion de Jardinons du 19/9 :
1- Laisser en terre les pieds des plantes saines du potager et des fleurs dont on ne veut plus, après 

avoir coupé les tiges à 10 cm du sol : en se décomposant, elles enrichiront le sol et l’aéreront. 
2- Une fraiseraie doit être renouvelée tous les quatre à cinq ans, pour pallier sa dégénérescence et

la baisse de production, et installée à un autre endroit du jardin. Une fraiseraie de variétés à stolons 
sera toujours productive avec cette méthode :

-garder le premier pied issu du (ou d’un) stolon,
-sevrer ce plant fille quand il est bien raciné,
-éliminer le pied mère,
-les années suivantes, opérer de la même manière.

3- Par ailleurs, il est conseillé de planter les fraisiers tous les 40 cm sur le rang (et tous les 60 à 70 
cm entre les rangs). Personnellement, je les plante tous les 50 cm, ce qui permet de mettre une plante 
complémentaires entre eux. Cette année, j’ai intercalé des pieds de basilic ; l’année prochaine, ce 
seront des soucis, de la ciboulette, des poireaux ou quelques radis.

4- Pour identifier des plantes au jardin, découper dans un bidon opaque en plastique, d’eau 
déminéralisée par exemple, des bandes d’un à deux centimètres sur lesquelles on écrit le nom avec un 
feutre indélébile. 

5- Pour arroser des plantes d’intérieur pendant une absence : 
-les installer autour d’un seau rempli d’eau, 
-découper dans une serpillère des bandelettes de 2 cm de largeur,
-enfoncer de 2 cm une extrémité des bandes dans la terre de chaque pot et plonger l’autre 

extrémité dans le seau,
-quelques jours plus tard, en fonction du résultat, corriger éventuellement en fonction des 

besoins de chaque plante. 
6- Un pied de vigne laissé trop longtemps en jauge pour être taillé avant sa plantation définitive a 

été ébourgeonné au printemps au-dessus de la pousse conservée. Non alimentée en sève, la partie 
supérieure n’a pas produit de nouvelles pousses.

7- Certaines plantes tel le persil, vendues dans des pots qui contiennent plusieurs pieds, méritent 
d’être séparées. L’opération est délicate, car les plants sont fragiles et leurs racines entremêlées, mais 
bénéfique. Si quelques tiges perdent leurs racines, la plupart peuvent être repiquées à leur 
emplacement définitif. Quelques semaines plus tard, ils seront aussi vigoureux que les pieds vendus à 
l’unité.

8- « L’apport d’urine diluée peut avoir des effets spectaculaires, notamment sur les poireaux, à 
condition de ne pas en abuser. Recueillez votre urine dans un seau, puis versez 0,5 l d’urine dans un 
arrosoir de 10 l et complétez avec de l’eau. Arrosez vos poireaux trois à quatre fois en espaçant les 
arrosages de deux semaines. L’urine contient beaucoup plus d’azote que le purin d’ortie et agit bien plus
efficacement. » 

NB J’ai pratiqué les 7 premières astuces ; la dernière est extraite de la revue Les 4 saisons du jardin
bio.

François Lagarde.
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