LA CULTURE ET SES ASTUCES
Le b.a.-ba du repiquage

Vous avez appris à semer comme un pro, il vous faut maintenant passer
à l’étape suivante : repiquer comme un pro !
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LA PROCÉDURE INFAILLIBLE (EN 3 POINTS...)
1) Il est nécessaire d’acclimater les plantes à la température et à l’ensoleillement avant de les
repiquer* en pleine terre. Sortez-les quelques jours durant la journée et/ou la première fois durant
une nuit moins froide. Elles pourront alors s’habituer à la température extérieure plus fraîche et au
rayonnement solaire plus important avant de se retrouver dans le sol jour et nuit.
2) Si elles ont filé, c.à.d. qu’elles ont grandi en longueur en restant très fines et faibles, il peut être
important d’exposer graduellement vos plantes au vent pendant quelques jours afin qu’elles
renforcent leur tige. Ceci permettra qu’elles ne cassent inopinément une fois replantées dans le potager.
Cela peut se faire en même temps que l’acclimatation à la chaleur et à l’ensoleillement.
3) C’est le moment de repiquer* ! Attention : Il est très important de veiller à ce que la terre soit humide.
Faites vos repiquages en fin de journée pour limiter la perte d’eau et laisser la nuit pour que la plante
s’adapte. Même fait comme un pro, le repiquage stresse toujours un peu les racines.
Conseil : deux heures avant repiquage, placez vos pots dans un bac avec de l’eau – afin de laisser l’eau
remonter par capillarité. De manière générale, si la plante nécessite ou accepte de bonne grâce un
amendement lors du repiquage, ajoutez celui-ci en le mélangeant à la terre pour qu’il ne soit pas en
contact direct avec les racines ; cela risquerait de les brûler. Ne tassez pas excessivement la terre.

Tournesol-Zonnebloem

LE MANUEL DU POTAGER À L’ÉCOLE
03. La culture et ses astuces / Le b.a-ba du repiquage - 1.

1.

Voici comment sortir la plante de son pot sans abîmer les racines et la motte :

2.

À CHAQUE PLANTE SON CAPRICE

Les tomates et autres solanacées* nécessitent généralement d’être repiquées une première fois dans
un pot plus grand avant d’être repiquées définitivement en pleine terre. Le premier repiquage se fait
généralement quand les plantes ont 2 à 4 vraies feuilles en l’enterrant jusqu’aux cotylédons*. Attention,
ne mettez pas vos plants trop profondément dans les pots car il est important de laisser de la place pour
que les racines puissent se développer. Repiquez ensuite après les Saints de Glace*, vers la mi-mai. Vous
pouvez mettre un mélange de terre-compost dans le trou de repiquage. Vous pouvez également couper
les 2 premières vraies feuilles (de sorte à avoir une cicatrice nette) et enterrer la tige jusqu’aux cicatrices.
La plante fera de nouvelles racines à l’endroit. Si le trou n’est pas assez profond, vous pouvez également
coucher la tige obliquement dans le trou, la plante se redressera naturellement.
Le basilic ne nécessite pas de premier repiquage mais pour le reste, il peut se repiquer comme la tomate.

Faites attention à ne pas repiquer les salades et les fraisiers trop profondément : les feuilles ne doivent
pas être enterrées au risque de pourrir. Vous pouvez enrichir avec du compost.
Les légumes-racines (carottes, panais, radis, navet, etc) ne supportent pas le repiquage, semez-les
directement en place.

3.

ÉVITER LES LIMACES
Ces voraces créatures sont la calamité des jardiniers… entre autres. Cependant, elles sont sans doute
nécessaires au bon équilibre de la nature, sans quoi elles n’existeraient pas ! Avant de démarrer une
guerre sans merci contre ces nonchalants mollusques, voici quelques astuces pour les éviter :
Lorsque vous arrosez vos plants fraîchement repiqués, arrosez très, très localement. Les limaces
détestent se déplacer sur des surfaces sèches. Bien entendu, cela ne fonctionne qu’en période de beau
temps.
Posez des planches dans votre potager. Le matin, retournez-les : les limaces se sont agglutinées sous
la face cachée. C’est le moment de les prendre et d’aller gentiment les disposer dans un parc. Vous
pouvez aussi les donner à vos poules… c’est la nature.
Les coquilles d’œufs, le marc de café, la bière, les granules bleues, etc. ne fonctionnent que
partiellement.
Le fait d’acclimater les plantes est un excellent moyen de limiter l’attaque par les limaces : lors de ces
sorties les jeunes plants ralentissent leur croissance pour renforcer leurs tiges et feuilles.
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Les courges ne supportent pas non plus le gel. Attendez les Saints de Glace* avant de les repiquer en
pleine terre. Vous pouvez enrichir avec du compost.

Vous pouvez aussi, pendant environ une semaine, protéger certains jeunes plants de salades,
courges,.. par des bouteilles transparentes de 5L. Le bas est coupé et le dessus fermé par
un capuchon perforé laissant ainsi passer l’air. Assurez-vous lors de la pose qu’aucune
limace ne soit justement enfermée avec la plante ! Ceci fait aussi effet de mini serre
durant les premiers jours et permet à la plante de grandir et avoir plus de feuilles et donc
d’être moins vulnérable. Il faut veiller à retirer ce dispositif lorsque la plante semble à l’étroit.
Attention : ne pas faire cela par grosses chaleurs et veiller à un arrosage régulier.

4.

UN CONSEIL D’AMI
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Lorsque vous repiquez, faites en sorte que le niveau de la surface repiquée soit faiblement inférieur à
la surface du reste du jardin (disposition en entonnoir). Cela va permettre à l’eau de se concentrer vers la
plante lorsque vous arroserez.

