
La feuille de chou du Rouinet : 

Mars 2022 (le 8), semaine 10.  

LE PRINTEMPS : dans 2 semaines on y est ! La 
reprise des travaux préparatoires au jardin se précise, mais l’eau du ciel continue à se 
faire désirer : 
la semaine dernière, le premier semis de CAROTTES a été réalisé au Rouinet, de même 
que les premières plantations de POMMES de TERRE. La météo faisait espérer quelques 
gouttes qui ne sont pas décrochées des nuages. 
Dimanche 6, une petite équipe autour de Khalid (5 personnes, dont Btissem -Mme 
Abarki- et 3 amapiens) a planté ses mains dans la terre sablo-limoneuse du Rouinet pour 
y installer des BETTERAVES, des CHOUX RAVES, du FENOUIL et du CÉLERI. Demain 
encore, un chantier de plantation est prévu : les OIGNONS ROUGES. Un probable 
épisode cévenol évoqué par les services météo pourrait abreuver toutes ces cultures et 
compenser en partie le déficit hydrique de cet hiver.  

Choix des variétés : pas toujours facile ! 
La conversion à l’agriculture BIO oblige, et c’est normal, à l’utilisation de semences et de 
plants certifiés. La disponibilité n’est pas toujours évidente et il faut parfois se tourner 
vers de nouveaux fournisseurs ou faire des demandes de dérogations. Il a fallu en faire 
pour une variété de radis. Le red meat, ce radis à chair rouge. Et il faut bien anticiper : 
les poireaux, par exemple, sont commandés depuis un mois alors que la plantation n'est 
prévue qu’en juillet. 
Pour revenir aux pommes de terre, pas de ROSABELLE (PdT rose, précoce) ni de MONA 
LISA (PdT jaune, de conservation) cette année : rupture de stock chez le fournisseur ! A 
suivre... Cette année la variété sera ANNABELLE, une variété jaune, assez précoce, à 
chair ferme mais peu apte à la conservation. 
Khalid a décidé d’utiliser ses dernières récoltes 2021 et de les mettre en terre pour 
espérer une récolte complémentaire... A suivre.  

Travail du sol et installation : ameubli, le sol aura la capacité d’absorber totalement les 
quelques centimètres de précipitations annoncés en fin de semaine ou/et dans la 
semaine suivante, soit plusieurs dizaines de litres par m2. 🙏 🙏 Ce travail préalable 
du sol est important également pour faciliter la mise en terre des plants ou des mottes, 
puis l’implantation des racines de nos futurs légumes. Les pommes de terre sont 
disposées en LIGNES, espacées de 90cm, avec 30 à 40cm entre les plants. 
Les carottes aussi sont en lignes, mais plus serrées, avec 50 cm d’interligne, celles- ci se 
trouvant de part et d’autre d’une BUTTE arrosée par 1 sillon de chaque côté.   



Pour les autres légumes cités, le terrain a été préparé différemment, selon les 
techniques pratiquées ces dernières années : 
- préparation de BANDES de 90 cm à 1 m de largeur ; 
- installation de 2 lignes de goutte à goutte, pour un arrosage localisé et modéré ; 
- pose d’un film plastique pré-percé sur 4 lignes/bande qui marque les emplace- 
  ments des plants, et qui limite l’évaporation d’eau ainsi que toute concurrence ; 
- couverture avec un voile d’hivernage pour gagner 1 ou 2°C et accélérer la pousse 
  des plants, les protéger de la fraîcheur nocturne, et parer aux gelées tardives.  

Tous ces nouveaux légumes seront dans nos paniers à partir du mois de mai, mais leur cr
oissance dépendra du climat et en particulier de l’eau.  

 

 

PdT 

Annabelle, ci-dessus et ci-
contre, plus ou moins 
enfouies.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez cette feuille de chou et les précédentes sur rouinet.fr/infos. 
Et, si le cœur vous en dit, rappelez votre email lors de votre pointage à la distribution, et 
elle vous sera envoyée à chaque édition comme une newsletter.   


