Fiche pratique n° 8

Mise en terre
de plants et entretien
les premières
semaines

Comment procéder étape par étape ?
Étape n° 1 : préparez le sol comme indiqué à la Fiche pratique n° 6 – Préparation
du sol d’un potager. Si ce travail a été fait
quelques jours auparavant, passez un
coup de râteau sur la surface.
Étape n° 2 : en vous guidant avec le plan
de plantation, à l’aide de petits piquets
ou en faisant une trace sur la terre, marquez l’emplacement où chaque plant
doit être mis en terre. Respectez les
distances entre les rangs et ceux sur le
rang.
Étape n° 3 : si les plants sont dans des
caissettes traditionnelles, sortez les
plantes, diviser la motte en prenant soin
d’abîmer le moins possible de racines.
Coupez la motte de la caissette avec un
vieux couteau de cuisine est une bonne
manière de procéder. Préparez une ou
deux caissettes à l’avance en plaçant
les plants dans une caissette vide au
fur et à mesure où vous les préparer. Si
les plants sont en caissettes à alvéoles,
en multicellules ou en pots, conservez
ceux-ci jusqu’au moment de planter.
Dans tous les cas, si cela n’a pas été fait,
supprimez les deux premières feuilles du
bas (les cotylédons), les feuilles jaunes
et les parties abîmées.
Étape n° 4 : une fois que toute la planche
est tracée et que les plants sont prêts,
commencez à un bout de la planche.
Faites un trou suffisamment grand et
profond pour recevoir la motte du plant.
Selon le type de plante, ajoutez du compost ou des mycorhizes, ou encore les
deux, puis mélangez.

Étape n° 5 : mettez le plant en terre de
manière à ce que les premières feuilles
soient au niveau du sol. Remplissez le
trou avec le sol existant et tassez légèrement le sol à la base du plant. Pour
savoir si le sol est bien tassé, tirez sur
une feuille. Si le plant sort de terre facilement, recommencez en tassant plus fermement. Si vous sentez une résistance,
c’est que le tassement est correct.
Étape n° 6 : si nécessaire installez un tuteur à 5 cm derrière le plant, puis attachez la tige principale du plant au tuteur
en faisant un 8 avec l’attache.
Étape n° 7 : si les plants sont éloignés,
faites une cuvette dans le sol au pourtour
du plant. Si les plants sont rapprochés,
faites un sillon. Le rebord doit avoir de
4 à 6 cm (1,5’’ à 2,5’’) de haut. Passez un
coup de sarcloir sur la partie restante
afin d’étaler la terre sur la planche.
Étape n° 8 : si vous avez un système
d’irrigation, ajustez les microarroseurs
pour qu’ils irriguent bien le bas des
plants.
Étape n° 9 : pour le premier apport d’eau,
arrosez à l’arrosoir à main ou avec le
tuyau directement sur le sol en remplissant la cuvette ou la rigole. Si l’eau
s’écoule rapidement, apportez de l’eau
une nouvelle fois. Si l’eau s’écoule lentement c’est que le sol est assez humide.
Étape n° 10 : installez du paillis là où c’est
possible. Voire la Fiche pratique n° 9 –
Les soins au sol du potager durant la
belle saison.
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Étape n° 11 : au cours des deux semaines
qui suivent la transplantation, notamment si le temps est chaud et ensoleillé,
surveillez les besoins en eau des plantes.
Si vous en avez installé un, utilisez le
système d’irrigation, mais vérifiez régulièrement et complétez l’arrosage à
l’arrosoir ou au tuyau.

Quand transplanter ?
Faites-le, si possible, par temps nuageux
ou en fin de journée. Vous éviterez ainsi
le choc thermique.

La plantation des tomates
Supprimez les feuilles du bas sur
le plant. Faites un trou aussi profond que la motte et la tige soient
enfoncées jusqu’aux premières
feuilles. Si ce n’est pas possible,
faites un sillon de 10 à 15 cm de
profond. Ajoutez une très bonne
quantité de compost. Enterrez la
tige le plus possible ou couchez là
dans le sillon. Remplissez le trou ou
le sillon. À la fin, seuls 10 cm de tige
devraient dépasser du sol.

Outils et produits à prévoir
Outils : corde, piquets, râteau
droit ou griffe de jardinage, arrosoir avec pomme d’arrosage
ou tuyau d’arrosage avec pistolet d’arrosage
Produits : plants, compost,
mycorhizes

