Fiche : Premiers pas avec votre potager
Preambule:
Pour préparer efficacement votre potager French Garden, vous aurez besoin de :






10 litres de billes d’argile
30/40 litres de terreau horticole
30/40 litres de terre végétale
1 film géotextile 60 cm/60 cm (pour drainage)
Petits outils de jardinages (transplantoir, mini râteaux)

Introduction :
Une fois votre potager French Garden monté, il est temps d’y ajouter les différentes plantes que vous
souhaitez y faire pousser. Pour cela, nous vous recommandons de suivre attentivement les étapes suivantes,
afin de ne pas commettre d’erreurs qui pourraient nuire au développement des plantes.
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Etape 1 : Monter et placer votre French Garden
A partir de la fiche : Comment monter son French Garden (voir vidéo), placez votre
potager à un endroit le plus ensoleillé possible (Sud - Sud Est).

Etape 2 : Assurer un bon drainage
Disposez une couche de billes d'argile sur 2 ou 3 centimètres au fond du French Garden
pour améliorer le drainage. Vous pouvez également placer des morceaux de pot ou des
cailloux sur les orifices au fond du pot pour éviter que le terreau ne s'échappe.

Etape 3 : Le film géotextile
Afin d’avoir un drainage idéal, nous recommandons ensuite la mise en place d’un film
géotextile au dessus des billes d’argile pour éviter que ces dernières ne se mélangent
avec le terreau situé au dessus.

Etape 4 : Le mélange terreau/terre
Versez dans le bac 30 litres de terreau horticole et 30 litres de terre végétale afin
d’obtenir un mélange idéal pour la culture potagère (à l’intérieur comme à l’extérieur).
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Etape 5 : Choix des cultures
Choisissez le type de culture que vous souhaitez effectuer :
 Culture à partir de semis (semez les graines)
 Culture à partir de plants
Repérer un emplacement suffisamment grand pour que votre plante puisse avoir la place
nécessaire à son bon développement.
Se référer également à la fiche : le bon compagnonnage pour choisir vos plantes.

Etape 6 : Sortir la plante de son pot d’origine
Retirez la plante de son pot d’origine, puis « éclatez » la motte de manière à libérer les
racines en retirant la terre en surface de la motte. Veillez à ne pas blesser ces dernières
(cassez le pot si nécessaire).

Etape 7 : Mise en place de la plante dans le bac
Ajoutez le nouveau terreau entre la motte et les parois du potager en vous aidant d'un
d’un outil adapté pour le faire pénétrer jusqu'au au fond du bac et pour le tasser
légèrement.

Etape 7 : L’arrosage
Terminez le rempotage par un bon arrosage qui aura aussi pour effet de tasser la terre
et laissez la motte se ressuyer.



Il est important de se référer aux fiches de saisons qui vous permettront de
savoir quoi et quand semer (ou planter) suivant les périodes de l’année
(indispensable pour obtenir de bonnes récoltes)



Ne pas hésiter à ajouter des engrais biologiques de temps en temps pour
enrichir votre substrat (attention à bien respecter les dosages !)

