
Livres, Blogs,  video : sélection d'Ed le jardineur : mars  2018

deux livres  que je recommande 

• J'associe mes cultures ... et ça marche !  

25 mariages clés en main - 5 modèles de potagers "plantes complices" testés dans nos jardins ! Ce 

livre propose une sélection d'associations testées avec succès tout en donnant des informations sur chaque légume. 
Découvrez aussi 5 modèles de potagers associés, du plus petit (10m²) au plus grand (200m² et plus). Pour un potager 

plus sain et une récolte fructueuse! Découvrez tous les ouvrages de la collection Jardin bio - Facile et bio
en stock a la librairie papiers Bavards, Audincourt ‘14€

ce livre est une bonne suite au livre : mon petit jardin en permaculture  de Joseph Chauffrey 

• le manuel  du jardinier sans moyen de l’association des anges Gardins 3€ nous en 

recevrons fin mars.

 pour des conseils  sur les travaux mois par mois et

1) site permaculture agroécologie : des vidéo chaque mois de Damien Dekarz
permaculture agroécologie etc...  https://www.youtube.com/user/permacultureetc/featured
il commence cette année un nouveau potager sur une prairie : à suivre pas à pas 
vidéos 

a)  sur Design, jardin mois par mois, les semences    Rotations et Associations au Potager ! 

b) Préparation d'une zone de culture (sans buttes)https://www.youtube.com/watch?v=xzcxS4RQbL4
Parce-qu’il n'y a pas que la culture sur butte !Comment créer une zone de culture productive qui favorise la vie du sol . 
Un peu de permaculture et d'agroécologie pour des potagers autonomes.http://permacultureetc.over-blog.com/

https://www.facebook.com/Permacultureet

c une lasagne avec contour en botte de paille Super culture en lasagnes  

2 ) Potager Durable de Nicolas un blog avec plein de conseils pratiques des astuces de blogueurs 

http://potagerdurable.com/ des conseils et des guides , 

des fiches à télécharger très pratiques ex :cinq-techniques-pour-faire-pousser-plus-de-legumes-au-potager  

 Bien s'organiser pour réussir son potager bio http://potagerdurable.com/sorganiser

  pour bien démarrer sans travail du sol ou sans beaucoup 

 3) sans se presser  Le Potager du Paresseux: késako ? (c'est quoi ?) 

Sur 600m2,sans aucun travail du sol, grâce à la couverture par le foin environ 20cm, plus ri che que la paille, 
et le BRF:lignites→champignons,... les eryngium : chardons bleus  attirent les limaces, les pucerons et 
butineurs  
Déroulé le foin  Une botte de foin pour 70m2 et on peut direct planter par ex des tomates dans la prairie, en 
faisant un trou et avec du terreau .

4)  plus  rapide  Permalocale : demarrer 
Comment démarrer un potager rapidement si vous êtes décidé à commencer aujourd'hui. Avec du compost bio 
« plantamix » Ceci est juste un exemple du moyen le plus rapide que j'utilise pour arriver à produire de beaux légumes 

dès la première saison de culture, et cela et cela sans produits chimiques, même dans une terre lourde et pauvre.

Les jardins en carrés 

 autour du jardin : autour du jardin : des fiches , des tuto sur les jardins en carrés etc. 

http://boutique.terrevivante.org/librairie/collection/38/jardin-bio/458-facile-et-bio.htm
https://www.autourdupotager.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Ka0iR2K6SFw&t=540s
https://www.youtube.com/watch?v=K9PU4E3SGtA&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=uK4NT7q9V2c
http://potagerdurable.com/sorganiser
http://potagerdurable.com/cinq-techniques-pour-faire-pousser-plus-de-legumes-au-potager
http://potagerdurable.com/
https://www.youtube.com/watch?v=b6ZphUp_GYk
https://www.facebook.com/Permacultureet
http://permacultureetc.over-blog.com/
https://www.youtube.com/watch?v=xzcxS4RQbL4
https://www.youtube.com/watch?v=HhQ7KohYp18
https://www.youtube.com/user/permacultureetc/featured
https://www.youtube.com/user/permacultureetc


jardinons à l’école , https://www.jardinons-alecole.org/

site du gnis (semenciers) mais de chouettes fiches , calendriers pour des jardins d'école

loic le jardineur  Le jardin de Little Bear: nouvelle  conception du jardin en carré   : avec tuto très précis  

 les serres   permaterre une graine indocile    ma serre à moindre cout     : 
 Permaterre] Potager en permaculture [Mars 2016]    :
Une serre bioclimatique (en troupaille)

pour bien comprendre  un site très pédagogique 
Lien appel du sol : https://www.lappeldusol.fr/ 

 mon jardin en permaculture  http://www.monjardinenpermaculture.fr/  qui peut faire référence, blog 
très  complet, bien renseigné, un petit peu sévère, et bcp de liens 

  mon potager   nature   :  donne un bon premier  aperçu des méthodes de permaculture, et avec des fiches culture au top  
par ex celle de la tomate fiche tomate : autres chapitres : Démarrer un potager ,Sol et fertilisation  Fiches de culture  
Travaux du mois 

ferme d'avenir preparer une   planche
Design, jardin mois par mois, les semences 

   Le livre du Jardinier   Maraîcher de Jean Marie Fortier Voir descriptif sur ; 
https://reporterre.net/Le-jardinier-maraicher

 Pour faire ses semis  et  des tomates  ...
Site Aut  our du Potager   semer ses tomates dans des bouteilles    

Site calendrier des semis   calendrier des semis     : ,   semer des carottes, association et rotation
23) site kaisersco   :   , Faire ses semis de A à Z:kaisercso -   Semis de laitue en février 

 résumé : Laitue reine de mai  terre de  taupiniere terreau dans terrine, (bac fleur),à ras bord, des les deux feuilles, vers

dehors besoin de lumiere, arrosage à fond,  → autonomie

puis à vous de découvrir en fonction de...
TOMATE MAN : Le pire ennemi de Monsanto ? https://youtu.be/kxtX6872ozc
le site de pascal Poot : http://www.lepotagerdesante.com/

  Christophe Gatineau dans son jardin vivant.  À lire contre des idées de culture hautement 
technicienne http://www.lejardinvivant.fr/ rôle des vers de terre température de 12°, critique des 
buttes et des lasagnes, rappelle le rôle essentiel de la chaleur, lumière, eau, et  O2

vidéo : le jardin vivant de Christophe Gatineau  Semer des lentilles , la compagnie des sables,nourrir la terre 

la faune (fertilisant ) les plantes (engrais)

Les principes de la rotation des légumes au potager : rustica

une microferme FR2    en video 100 légumes sur 6 m² premières récoltes

Permaculture - Jardin des FraternitésOuvrières en Belgique 
Liens facebook groupe jardinier sarthois :https://www.facebook.com/groups/28833...
Page la permaculture pour les nuls :  https://www.facebook.com/jardinier16/

site, avec plein d'articles cools : http://barbalabs.com/  https://www.facebook.com/barbalabs/

https://calendriersemis.com/
https://www.youtube.com/watch?v=yEDzw4i1vYw
http://barbalabs.com/
https://www.facebook.com/jardinier16/
https://www.facebook.com/groups/288337118188064/?ref=bookmarks
https://www.lappeldusol.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=1cxpL57ls_s&list=PLGoVMzlY8aUOqUBf2SpWUkLXP5A8d_E6H&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=IOZ6a2NbV-g
http://www.permaterre.com/la-serre-16-m%C2%B2-a-moindre-cout/
https://www.youtube.com/watch?v=RlIbAxO5X1c
https://www.youtube.com/watch?v=tx2HPm9JozY
https://www.youtube.com/channel/UCrpdQ_rmLpg_cb5JtJWd0HA
https://www.youtube.com/channel/UCMLKBDeReNIecZ9Eol2UF7w
https://www.youtube.com/channel/UCMLKBDeReNIecZ9Eol2UF7w
https://www.youtube.com/watch?v=JfKPIv8aZ6k
https://reporterre.net/Le-jardinier-maraicher
https://vimeo.com/46202406
http://www.gnis.fr/plantes-potageres-florales/favoriser-le-jardinage-aupres-des-enfants/
https://www.jardinons-alecole.org/
https://www.facebook.com/barbalabs/
https://www.youtube.com/watch?v=P831hBMJB_w
https://www.youtube.com/watch?v=vWV7NlU482U
https://www.youtube.com/watch?v=fuhLSgBALWo
https://www.youtube.com/watch?v=ExFlpgRc0HQ
http://www.lejardinvivant.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=2u7m2Q0pzOM&feature=youtu.be
http://www.lepotagerdesante.com/
https://youtu.be/kxtX6872ozc
https://www.youtube.com/watch?v=HhQ7KohYp18&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=vPnAGpwgWF8
https://fermesdavenir.org/fermes-davenir/outils/preparer-une-planche
https://fermesdavenir.org/fermes-davenir/outils/preparer-une-planche
http://unpotagernature.fr/travaux-du-mois/
http://unpotagernature.fr/fiches-de-culture/
http://unpotagernature.fr/sol-et-fertilisation/
http://unpotagernature.fr/demarrer-un-potager/
http://unpotagernature.fr/culture-de-la-tomate-au-potager-bio/
http://unpotagernature.fr/culture-de-la-tomate-au-potager-bio/
http://unpotagernature.fr/culture-de-la-tomate-au-potager-bio/
http://www.monjardinenpermaculture.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=1EjhQ8DXG1A


un guide complet à 19 €  méthode de rotation BEH (à découvrir) Jardin familial bio 
h  ttp://jardinpotagerbio.over-blog.com  …  en video 100 légumes sur 6 m² premières récoltes 3 
rangs de  60 salades repiquées, deux rangs de choux avec des radis, plus petits tunnels ;  

Pourquoi couvrir son sol au potager ?  Lien incertain 

Le jardin De la Renardière : https://youtu.be/w9xpl0tyBP4 Très pédagogique : pourquoi couvrir son sol
au potager, explication du système sol/plante
et quelques conseils de mise en oeuvre au potager

http://www.vegetablegardeningonline.com/ ‘en anglais’ rotation pour jardin en carré,

(cette 3ieme page n’a pas été controlée)

fait le 27 02 2018
Edouard 
ed.descou@orange.fr 

https://www.youtube.com/watch?v=yEDzw4i1vYw
mailto:ed.descou@orange.fr
http://www.vegetablegardeningonline.com/
http://jardinpotagerbio.over-blog.com/2014/11/guide-des-travaux-mensuels-au-potager-bio.html
http://jardinpotagerbio.over-blog.com/
http://jardinpotagerbio.over-blog.com/
https://youtu.be/w9xpl0tyBP4
https://www.youtube.com/channel/UC-341Fk7oX5Q7sZlJMcEUgA
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