LE POTAGER

permacole

Chère jardinière, cher jardinier,
Merci pour votre intérêt à participer à cette petite expérience. Nous sommes très nombreux à participer.
Nous vous donnons ci-dessous la marche à suivre pour vous permettre d’estimer au mieux les résultats que vous
aurez.
Deux variétés vous sont offertes : la variété « De l'Isle » (censée résister davantage aux limaces) et la variété «
Carmen », une laitue que nous cultivons depuis des années. Croquante, délicieuse, se sème en toute saison, et
produisant de belles pommes, même si on peut aussi la traiter comme une laitue à couper.
Ainsi, vous aurez une variété témoin à cultiver à côté pour apprécier au mieux cette résistance aux limaces.
Ce que vous devriez faire :
• Préparez une ligne de semis de chaque variété, et réalisez un semis direct en pleine terre. Nous avons peu de
graines, alors prenez votre temps et déposez une graine tous les 2/3 cm sur le rang. Plus votre surface sera
grande, plus les résultats auront de la valeur. Faites au mieux, en fonction de votre superficie disponible…
• Préparez des plants, une dizaine de chaque variété si possible, voire plus si vous le pouvez. Élevez vos plants à
l’abri des limaces, le temps que les laitues arrivent à un stade intéressant pour la plantation. Pour se faire, semez
directement dans des godets 7x7 cm par exemple, que vous pourrez faire germer proche de la maison, directement en extérieur à cette saison, sur le rebord d'une fenêtre par exemple, ou une table de jardin.
La résistance aux limaces pourra s’apprécier ainsi des deux manières. Avec des plants, vous pourrez aussi voir
si elles résistent mieux une fois en place. Cette méthode reste la meilleure pour éviter les soucis de limaces et
d'escargots.
Dans tous les cas, gardez au moins un plant jusqu’à ce qu’il soit très bien développé, vous pourrez le planter plus
tard, et le laisser faire des graines pour que vous puissiez répandre cette variété dans votre jardin.
Nous vous enverrons un petit mail vers le mois de juin. Et un formulaire vous serez envoyé pour répondre à nos
interrogations, et nous faire passer vos remarques et vos résultats.
Merci beaucoup pour votre participation, j'ai hâte de voir les résultats !
Guillaume

