
 Méthodes qui vont etre mise en œuvre lors des chantiers participatifs de grange la dame
vidéos sélectionnés par Edouard en avril 2017

A) En prime : Le "Potager du Paresseux" : dérouler le foin (19 février 2017) Déroulé
le foin

Une botte pour 70m2 et on peut direct planter par ex des tomates dans la prairie, en 
faisant un trou et avec du terreau .

Le Potager du Paresseux : le printemps viendra ; comment plante-t-on dans le foin   ? 
comment peut-on semer dans le foin ? 

 
Le Potager du Paresseux : "élever" ses plants (23 mars 2017)

B) Pommes de terre A à Z (presque)   sur butte : sur gazon  sous foin ...

Pommes de terre A à Z (presque)   sur butte : 
https://www.youtube.com/watch?v=KxxfsVhI-ag&t=7s surpermaculture agoécologie

 +lutte contre mildiou, doryphores, campagnole 

 une autre vidéo trop sympa ; en avril :   https://www.youtube.com/watch?
v=3o7tAL71IVw
semis , pomme de terre sur butte, ou plus simple ; poser les po de terre sur sol et 
ajouter 20cm de terreau ou compost mur, puis au fur et mesure de la tonte ou direct 
sur pelouse,  + poireaux 

Planter les Pommes de Terre  - Sans labour, sans effort pour améliorer son 
sol (kaisako https://www.youtube.com/watch?v=7e7lsTZcDLU

Des petits tas 4 poignées de compost plus terre tous les 20 cm (taupiniere), 
patate on recouvre de terre, plus gazon  toute la parcelle, + paille mouillée : sur 
20:25cm au mini Voici une manière de cultiver la pomme de terre pour atteindre 2 objectifs:

- Produire ses pommes de terre en toute autonomie
- Préparer son sol pour cultiver les années suivantes

pommes de terre sur gazon étape par étape
avec 2 poignées de terreau + tonte 

 sous du foin : mise en place des pommes de terre Ferme de chantecaille :

https://www.youtube.com/watch?v=KxxfsVhI-ag&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=-HZRDM_BdW4&t=970s
https://www.youtube.com/watch?v=TBdIiRQ4iJA
https://www.youtube.com/watch?v=TBdIiRQ4iJA
https://www.youtube.com/watch?v=K9PU4E3SGtA&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=K9PU4E3SGtA&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=pZpGX0qlJQ8&feature=em-subs_digest-vrecs
https://www.youtube.com/watch?v=ZFh3OXoRGEg
https://www.youtube.com/watch?v=s7zoGGS2XOM
https://www.youtube.com/watch?v=7e7lsTZcDLU
https://www.youtube.com/watch?v=3o7tAL71IVw
https://www.youtube.com/watch?v=3o7tAL71IVw
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