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I LOISIRS

JARDINAGE

Vos légumes d'hiver
sous abri

i

En prenant quèlques précautions, certaines cultures
peuvent perdurer l'hiver Marche à suivre avec Jean Venot,
spécialiste du jardinage sous serre.
, t

Tout d'abord, quels sont les incontournables d'une serre bien installée •"
On peut la bricoler, maîs en fin de
compte cela revient aussi cher Oil en
trouve doccasion chez les pépiniéristes
de chrysanthèmes qui soldent leurs serres
tunnel apres leurs ventes de k Toussaint
Pour I ossature (tubulure), préférez un
bon 32 mm de diamètre L'important
aussi, est de pouvoir relever les cotes de
la serre pour l'aération Pour k bâche plastique achetée en cooperative agricole, je
prefère plutôt la transparente a la teintée
de jaune Une serre tunnel d'amateur efficace commence a 4 rn de largeur et
jusqu a 6 m sur 2 rn de hauteur
Le mieux est de configurer votre serre
est ouest, si la situation du jardin s y prête
Maîs le plus important cest l'ensoleille
ment donc pas d'arbre ou de batiment
pour lui faire de I ombre Et dans une
region de grand vent, il est préférable
qu elle soit a I abn d une grande haie d ar
bres pour en casser leffet Evitez aussi de
mettre louverture de la porte en vent
dominant, car cela peut faire des dégâts
Que peut on cultiver en inter saison
sous la serre tunnel *
Cest tres intéressant de cultiver en
pleine terre dans la serre, radis, carottes,
oignons blancs, ail, pommes de terre (ou
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autres tubercules comme les ignames,
taros, patate douce, chayotte), salades, ces
dernieres tout l'hiver en pleine terre ou
dans de petits contenants (pots d'arbuste
de pépinières, seaux, boites en plastique
récupérées) Ils resteront facilement
depkçables lorsqu'on voudra eommcneer
d autres cultures primeur au printemps
Pour les salades (varietes d'automne et
d hiver Comet d Anjou, Comet de fior
deaux, laitue Apia, Larissa', 'Gotte ) qui
ont une racine moins longue, des bacs de
5 ou 6 em de profondeur suffiront, comme
pour les radis Par contre, il faudra un
substrat riche terreau maison, compost
de fumier de cheval ou de feuilles, bien
décompose
Pour ma part,j'utilise aussi l'Or brun
J'en fais une couche de 5 cm, que je mets
sur un terreau riche au fond avec par-dessus un terreau simple pour le semis les
racines iront chercher le meilleur au fond
du bac '
Ct

Quelles sont les astuces pour contrer
le froid "
On peut rajouter, au début de la
période de froid (octobre novembre), un
voile de forçage ou d'hivernage dans la
serre sur les petits plants, ce qui permet de
conserver quèlques degrés supplémentaires
suffisants
pour
continuer
la

croissance des plantes Au zero vegetatif
(+ ou - 5° C), les plantes végètent en attendant des circonstances plus favorables Sont
aussi tres utiles, les petites couvertures de
survie, cote argenté sur la terre, a poser le
soir sur les cultures le rayonnement de
chaleur y sera renvoyé vers le sol On peut
aussi sen servir pour emmailloter les bacs
de semis
Généralement, il peut geler en hi\ er,
même sous k serre tunnel, en cas de grand
froid dehors Cest ce qui décourage certains jardiniers Comment conserver une
température hors gel sous abn ? S'il y a. un
risque de gel a rmterieur,j'utilise un petit
poele a petrole pour conserver quèlques
degrés supplémentaires Maîs cela ne
convient qu'a des legumes pas trop frileux
Un autre systeme que j'utilise la serre
dans k serre, comme je l'évoque dans mon
livre'1' L'idéal est d'avoir un peu de fumier
frais (vache, ou cheval) qui fera le support
d une couche chaude avec une bonne
épaisseur de terreau au dessus, le tout
recouvert par un tunnel nantais en double
protection On y sèmera ou on y plantera
les legumes de I ail et des oignons blancs
en octobre novembre, des fèves et pois a
grains ronds en octobre, novembre et jan
vier, que Ion couvrira par un tunnel nantais dans la serre (voir notre photo) De
cette façon, on peut aussi eviter le gel,
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Un voile de forçage ou d hivernage
sur les petits plants apporte guelques
degrés supplémentaires

Une serre dans la serre le froid n attemd r a pas les salaces
sous ce tunnel nantais installe dans la serre i

Laitues Gotte en barquette dans la serre, facilement deplaçable % *

pour les radis, les carottes, les salades. Sous
Ic tunnel, en étant à l'abri de quèlques degrés
par rapport à l'extérieur, la végétation reste
active. On peut ainsi avoir des radis à Noel
et sans chauffage !
Propos recueillis
par Christine Grandin

Semis d'hiver le coffre maison en film bulle
gardera une température suffisante a leur croissance

Des techniques simples

(I) Cultiver Iss legumes sous serre et autres abris (lire cicontre)

Plein d'astuces et de bricolages maison, le jardinier Jean Venot donne des conseils très utiles
dans son livre. Un véritable manuel d'utilisation
des cultures sous serre ou abris, en toute saison.
Schémas, photos, explications très détaillées des
contenants, semis ou repiquage, l'auteur termine
par une sélection de variétés adaptées, un chapitre entier sur les tomates et un calendrier des
travaux sous serre, mois par mois.

• Le jardin de Jean Venot est a l'ouest de Perigueux,
en Dordogne

Cultiver les legumes sous serre et autres abns, Ulmer, 19,90 €

(Photos -.Jean Venot)
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