Petit guide pratique de
jardinage hivernal, la suite
Nicolas Houle, horticulteur
© Tous droits réservés - 2020

L'idée de cultiver son propre potager intérieur, à la fois
productif et diversifié, et ce dans le confort de son domicile est,
avouons-le, des plus séduisantes. Toutes ces publicités de
systèmes hydroponiques pour comptoir de cuisine, ou de
lumières spécialisées à des prix imbattables témoignent bien
d'un certain engouement.

En tenant compte des conditions particulières cet hiver, il est
donc très probable qu'un nombre record de ces nouveaux
potagers soient en cours de création ou déjà exploités. Pourtant,
bien que l'idée paraisse excellente, l'opération, si elle n'est pas
soigneusement planifiée, est rarement couronnée de succès.
Car en plus du manque de luminosité hivernale, largement
traitée dans le précédent document, les conditions de culture à
l'intérieur d'une habitation chauffée ne sont pas vraiment
propice à la culture des plantes potagères les plus courantes
telles que la tomate, le piment ou les pois. Ces cultures sont
donc réservés aux jardinier(ère)s avec un minimum
d'expérience… ou beaucoup de courage et de patience.
Vous ne vous sentez pas d'attaque pour un tel défi ? Pas de
panique. Sachez qu'il existe certaines cultures qui sont d'une
facilité déconcertante et à la portée de toutes et tous. Tout un
monde de fraicheur avec un effort minimal.

Les paramètres d'humidité à l'intérieur d'une
habitation sont difficiles à supporter pour
certaines cultures telle la fraise.

L'option germinations
Si obtenir des fruits matures durant la période hivernale
représente un défi de taille, sachez qu'il est possible, à l'aide d'un
équipement des plus sommaires, d'obtenir une source abondante
d'aliment à haute teneur en vitamine et en saveur. Encore mieux,
plutôt que de devoir patienter de nombreuses semaines, votre
récolte pourrait être prête en moins de 5 jours. Difficile à croire ?
Parlons donc germinations, une pratique des plus simplistes mais
aussi curieusement méconnue.
D'abord, le matériel. Bien que de nombreux appareils dédiés à la
germination existent sur le marché, parfois fort dispendieux, j'ai
plutôt été déçu des modèles testés, à la fois pour des raisons
pratiques mais aussi d'hygiène. Cette dernière est primordiale, les
jeunes plantules pouvant être porteuse de bactéries nocives si les
conditions ne sont pas respectées. Je suis donc retourner à ma
bonne vieille méthode qui implique seulement un contenant en
verre, un morceau de filet (moustiquaire) et un élastique. Encore un
fois, il existe des couvercles dédiés pour les pots Masson, mais ils
se révèle moins efficaces qu'un simple filet lors de l'égouttement.
La germination demeure l'une des solutions les
plus simples et accessibles afin d'obtenir des
produits frais durant la saison morte.

Sans oublier les semences, bien sûr. Si le choix était restreint il y a
quelques années, la sélection s'est largement enrichie chez les
commerçants. Voici une liste sommaire des variétés offertes.

Variétés disponibles
 Aneth

 Coriandre

 Radis Daikon *
 Radis rose *

 Basilic

 Fenouil
 Roquette

 Betterave

 Haricot

 Soja *

 Blé*

 Lentille *

 Tournesol

 Brocoli *

 Luzerne

 Chou rouge *

 Pois-chiche *

 Trèfle rouge *

* Peuvent être
consommées en

 Chou-rave *

 Pois vert *

germination

Maintenant que vous avez choisi vos variétés, il ne reste
qu'à les activer. Pour ce faire, il suffit de laisser tomber au
fond d'un pot propre une fine couche de semence. Si cellesci sont fines et de petites tailles, couvrir simplement le fond
du contenant suffit amplement, mais dans le cas des
semences de fort calibre, une couche plus épaisse est
recommandée. Puis, remplissez le bocal d'eau jusqu'aux
épaules et laissez reposer 24 heures.
Une fois le délai écoulé, couvrez le pot à l'aide du filet et de
l'élastique, installés bien solidement, puis penchez le tout
pour en vider l'excédent d'eau. Pour finir, rincez en ajoutant
à nouveau de l'eau fraiche, idéalement de l'aqueduc
(chlorée), brassez légèrement et pencher à nouveau le
contenant jusqu'à l'égouttement complet. Déposer le pot à
l'envers et en angle permet de laisser la gravité faire le
travail (voir photo).
Cette dernière étape, le rinçage, à répéter au moins 2 fois
par jour, est l'étape la plus importante. Celle-ci assure
l'absence de pathogène dans les végétaux, en plus de
fournir l'oxygène et l'eau nécessaire à leurs développement.
Normalement, en moins de 5 à 10 jours, votre délicieuse
récolte sera à point et prête à consommer. Tout ça sans
lumière, engrais ou terreau… juste de l'eau.

Les micro pousses, contrairement aux germinations,
demandent un apport de lumière abondante afin
d'obtenir la saveur et la texture recherchée.

Les micro pousses
Si plusieurs espèces végétales se consomment bien au stade
de la germination, certaines gagnent à être cultivées quelques jours
de plus. Ce sont les micro pousses, que l'on récolte lorsque les
cotylédons, les premières structures vertes qui émergent du sol,
sont bien développés. Ça semble bien simple, tout ça, mais en fait
cette culture se révèle tout de même plus complexe que la
germination et nécessite plus de matériel. C'est qu'elles ont besoins
d'attentions, ces petites pousses.
La meilleure méthode consiste à faire un semis conventionnel en
plateau, tel que décrit dans les prochaines pages, mais en
augmentant drastiquement la quantité de semence utilisée afin
d'obtenir une culture bien compacte et fournie. Une fois le substrat
et les semences en place, il ne reste qu'à bien humidifier le tout et à
couvrir d'un dôme, que l'on retire dès que la germination débute.

Lors du déploiement des cotylédons, plusieurs
transformations chimiques ont lieu dans la jeune
plantule, avec pour résultat des saveurs plus
distinctes et prononcées

Si la germination peut se pratiquer sans apport de lumière, il en va
autrement pour les micro pousses. En effet, celles-ci demandent un
éclairage équivalent à un semis traditionnel. De simple tubes
fluorescents conviennent, mais ceux-ci doivent être maintenus à
moins de 15 cm du plateau pour obtenir un résultat intéressant.
Un peu plus d'effort, certes, mais vous remarquerez une saveur
beaucoup plus prononcées et surtout, plus estivale.

Laitues et autres verdures
Beaucoup moins exigeante que celle des plantes à fruit, la
culture de verdures telles que la roquette, la mâche, la bette à carde
et les diverses laitues permet de récolter rapidement sa propre
salade. N'hésitez-pas à y ajouter quelques fines herbes tel le basilic
afin de varier les saveurs.
Bien qu'une bordure de fenêtre puisse suffire à obtenir un résultat
mitigé, l'utilisation d'un éclairage d'appoint demeure fortement
suggéré. D'une durée de 14-16 heures par jour, cet apport
supplémentaire de lumière permet d'obtenir des feuilles à la fois
plus sucrées et nutritives.
Plusieurs techniques de culture sont possibles, selon vos
préférences. Si le semis et le repiquage en pot individuel permettent
d'obtenir de gros plants fournis, le plus simple reste de pratiquer un
semis libre dans une boite à fleur ou un grand contenant d'une
profondeur d'au moins 10 cm et obligatoirement troué.

Pour ma part, je retire d'abord les plants trop serrés pour les
consommer en entier, puis je m'attaque seulement aux feuilles
externes afin de laisser le cœur de la plante intacte. Cette
technique me permet de récolter les mêmes plants durant plusieurs
semaines.

N'oubliez pas le ventilateur. La texture d'une
laitue cultivée sans la moindre brise est fort
décevante…

Les solanacées
Si les cultures précédentes sont plutôt accessibles, celle des
solanacées, qui comprennent la tomate, le piment et l'aubergine, est
réservée aux plus téméraires. Sans être insurmontables, les défis que
représente cette famille végétale exigeante sont de tailles.
D'abord, oubliez immédiatement toute notion de rentabilité lors de la
culture à l'intérieur de ces plantes. Si vous trouvez que 6,99$ la livre est
un prix exorbitant pour un poivron de serre, sachez que cela demeure une
fraction du coût de production de votre récolte maison. C'est plutôt la
fraicheur, l'assurance d'un produit sans pesticide, la passion du jardinage
et, avouons-le, un brin de folie qui nous poussent à continuer malgré tout.
Ensuite viennent les exigences, parfois un peu extravagantes, de ces
plantes originaires d'Amérique Centrale et d'Amérique du Sud. Rien à voir
avec les conditions qui prévalent généralement à l'intérieur, bien sûr, où
l'humidité est à son plus bas durant la saison hivernale. À défaut de leur
fournir les paramètres adéquats, en plus d'une croissance laborieuse, ces
plantes stressées seront alors plus propices aux carences et aux
développement de pathogène, tel que les maladies, insectes et acariens.
Ce joli poivron, un 'Mama Mia Giallo', a
nécessité environ 110 jours de culture sous
une puissante lampe artificielle. Fort
heureusement, il était excellent.

Le dernier point à considérer concerne l'espace occupé parfois
démesuré de certaines variétés. Heureusement, il existe un nombre
croissant de cultivars bien adaptés à la culture en contenant.

 Tomate Tiny Tim: (45 jours) véritable vedette de la culture
intérieur ou en contenant, ce petit cultivar dépasse
rarement les 45 cm de hauteur. Ses feuilles très serrées
cachent une multitude de petits fruits rouges d'environ 25
grammes.
 Tomate Poire Jaune: portés par un plant trapu mais peu
compact, ces petits fruits en forme de poire sont
dépourvus d'acidité. Cette plante, très prolifère, peut
même devenir envahissante au compost.
 Tomate Fantastico: (50 jours) cette variété déterminée,
qui dépasse rarement les 50 cm, produit de minuscules
tomates raisins (14g) plutôt charnues et sucrés. Ses
grappes sont bien exposées hors du feuillage, facilitant la
récolte.
 Tomate Sturdy Jo: (55 jours) terriblement sucrée, cette
mini tomate de type patio est idéale pour la culture en
contenant. Bien que déterminé, la plante reprend une
vigueur surprenante après la première récolte.
 Tomate Taxi: de plus grande taille que les précédents,
cette variété déterminée peut atteindre 90 cm. Ses jolis
fruits jaunes citron, d'un calibre respectable (150g), sont
délicieux.

L'hiver, les conditions intérieures se prêtent
difficilement à la culture de plantes hautes. Mieux
vaut s'en tenir à des cultivars compacts, plus
facile à éclairer.

 Piment 'Basket of Fire': (80 jours) bien adapté à la culture
intérieur ou en contenant, ce cultivar peut même être
cultivé en pot suspendu. Bien qu'il ne dépasse pas les 5060 cm de hauteur, sa production intensive est remarquable.
Méfiez-vous, sa teneur en capsaïcine, l'agent piquant du
piment, est très élevé. Pour cuisinier(ère) averti(e)s
seulement.
 Poivron 'Mini Sweet' F1: (75 jours) vendu en mélange de
couleur, ces piments doux sont plutôt productifs et
s'adaptent bien à la culture en contenant. Malgré leur nom,
les fruits atteignent parfois 10 cm de longueur et sont
pratiquement dépourvu de pépin.
 Aubergine 'Fairy Tale': (50-55 jours) cette variété, qui
dépasse rarement les 50 cm, produit de longues et effilées
aubergines d'une mauve pâle tacheté de blanc. D'une
longueur, à maturité, d'environ 15 cm, ses fruits au goût
subtil sont portés en grappes très ornementales.
Intéressante tant au potager qu'à l'intérieur.
Parfois les semenciers nous mentent. Réputé sans
épine, le cultivar 'Patio Baby' défend pourtant bien sa
production. Elles sont plutôt douloureuses,
manipulez les plants d'aubergine avec soin.

 Aubergine 'Patio Baby': (45 jours) tout est petit chez cette
aubergine. Les petites feuilles, légèrement poilues,
cachent de petits fruits d'environ 5 cm, bien foncés tout au
long du développement. Reste plus qu'à vous exercer à
déterminer quand ces derniers sont à point. Tout un défi.

Le matériel
Maintenant que vous avez choisi le type de culture à
mettre en place, passons au matériel nécessaire à sa
réussite. Car si la production de germination ne
nécessite que très peu d'équipement, une liste
nettement plus étoffée vient avec la pratique des autres
options, même les simples micro pousses.

Voici donc une présentation des divers équipements et
matières inertes disponibles en magasin ou dans votre
bac de recyclage, tout simplement. Notez d'ailleurs que,
si vous pratiquez déjà le semis, vous aurez sans doute
déjà la majorité du matériel nécessaire.

Le bac de recyclage regorge de contenants de
toutes sortes. Quelques coups de ciseau afin d'en
assurer le drainage et la barquette de croissants
se transforme aisément en mini serre.

Un vieil aquarium peut
s'avérer une solution peu
couteuse à bien des
problèmes lors de la
pratique d'un semis
hivernale.
Que ce soit pour protéger
vos plantules de votre chat
destructeur, ou encore pour
augmenter l'humidité
ambiante, souvent
déficiente l'hiver, près de
vos semis, ces petites
serres sont bien utiles.
Qui plus est, elles sont
généralement dotées d'une
système d'éclairage
fluorescent ou DEL. Que
demander de plus.
Surveillez les petites
annonces.

Le tapis chauffant
Certaines semences aiment bien prendre tout leur temps. Si
un poivron doux peut germer en moins de 10 jours, nombreux sont
les piments forts qui patientent plus de 30 jours avant de daigner
émerger du substrat. Les plus patient(e)s répliqueront qu'il suffit
de s'y prendre à l'avance, ce qui n'est pas tout à fait faux. Mais
sachez que, durant cette période pré-levée interminable, la petite
semence est plutôt fragile. Le moindre excès d'humidité peut alors
entrainer la pourriture du semis, ce qu'on ne réalise que plusieurs
semaines plus tard.
Afin de raccourcir cette étape sensible et ainsi réduire le risque de
catastrophe, il est possible d'utiliser une source de chaleur qui
stimule la germination. Ainsi, un semis qui nécessite généralement
30 jours pourrait pointer ses jolis cotylédons dès la deuxième
semaine. L'achat d'un tapis chauffant peut donc s'avérer très utile
pour sauver du temps, de l'espace et sa bonne humeur.

Les jeunes racines sont facilement
manipulables lorsque implantées dans de
la vermiculite, facilitant ainsi le repiquage.

Prenez note que seules les espèces d'origines plus chaudes
gagnent à être chauffées. Si les verdures y sont, en général,
indifférentes, certaines comme le cresson refuseront carrément
de germer.

La ventilation
Souvent négligé, l'utilisation d'un ventilateur est
pratiquement obligatoire lors d'une culture intérieure afin
d'obtenir des résultats satisfaisants. En effet, la plupart des
plantes comestibles ne peuvent se développer normalement
sans les innombrables micro blessures causées par leur
mouvements répétitifs dus au vent.

Mais pourquoi alors votre plante d'intérieur préférée s'en
passe-t-elle sans conséquence ? Probablement parce que votre
protégée, comme la plupart des plantes de maison, pousse
naturellement dans un milieu peu exposé, la forêt tropicale.
Bien que tout appareil projetant de l'air puisse convenir, le
ventilateur oscillant présente de nombreux avantages. En plus
de couvrir une plus grande surface, ses variations permettent
davantage de mouvement, pour un maximum d'efficacité.
Tige plus forte, entre-nœuds plus courts, feuillage plus
résistants (croquant dans le cas des verdures), diminution des
maladies fongiques... Les avantages sont impressionnants. Si
l'utilisation à temps plein est possible, seules quelques heures
par semaine peuvent suffirent. Gardez une petite gêne avec les
jeunes plantules, puis augmentez l'exposition graduellement.

Les terreaux d'empotage
Les terreaux pour plantes tropicales, plantes d'intérieur ou
d'empotage, des synonymes en horticulture, sont généralement
constitués d’un mélange de mousse de tourbe, de perlite, de
vermiculite, de compost et de chaux. Ils conviennent à la
transplantation de la majorité des plantes d’intérieur, mais aussi
aux semis et aux repiquages des plantules de plantes potagères
ou de fines herbes. Ils contiennent habituellement un engrais
léger, souvent organique, qui ne pose pas de problème pour de
jeunes plantules. Bien que l’ajout d’un peu de compost permet
d’apporter certains nutriments, l’utilisation d’engrais n'est
réellement nécessaire que lorsque les plantules ont plus de 4
vraies feuilles.
Prenez note qu’il existe une formulation spéciale pour semis et
bouture. Sa mouture plus fine permet d’empêcher les semences
de s’enfoncer trop profondément lors des arrosages. Toutefois,
conçue pour des plateau de microcellules, elle a la fâcheuse
tendance à manquer d’aération dans de plus gros contenant.
Plusieurs horticulteurs l'utilise avec succès, mais pour ma part,
je préfère utiliser un terreau conventionnel, légèrement broyé
dans ma main lorsque le semis est très petit, tel le basilic.

J'aime bien le terreau du connaisseur Fafard,
dont la teneur en coco améliore l'aération et
la gestion de l'eau. Promix fait aussi un
excellent terreau organique.

La vermiculite
C'est du mica, une roche particulière qui se divise en lamelles
très fines, éclate et prend de l’expansion sous l’effet de forte
température, comme du maïs soufflé, que provient la vermiculite.
Les grains qui en résultent, disponibles parfois en plusieurs
grosseurs, sont d’apparence légèrement dorée et très légers.
En plus d'alléger les substrats, la vermiculite en améliore la
rétention d'eau et des nutriments, en plus d'y limiter les variations
de pH grâce à son pouvoir tampon. Ces propriétés sont très
appréciées lors des semis, en culture hydroponique et dans la
fabrication de plusieurs terreaux d'empotage.

Lors de mes semis, je mélange une part de terreau d'empotage
pour deux parts de vermiculite dans un plateau percé. Une couche
peu compacte de 3-4 cm suffit amplement. Une fois les semences
en surface, on je couvre le tout d'une couche (1-2 cm) du même
mélange ou de vermiculite pure, au choix. Méfiez-vous, certaines
semences refuseront de germer lorsque recouverte, mais ces cas
sont très rares dans les plantes comestibles.
Les jeunes racines sont facilement
manipulables lorsque implantées dans de
la vermiculite, facilitant ainsi le repiquage.

Dernier détail. Si ce nom vous rappel des cas liés à l'amiante, ce
fût le cas d'une seule mine, aujourd'hui fermée. La vermiculite
offerte sur le marché ne pose aucun risque à la santé, promis.

La perlite
La perlite provient du traitement à très haute
température d’un sable volcanique. La présence
d'eau dans le minérale provoque alors son expansion
et lui confère ses propriétés. Au final, elle se présente
sous la forme de grains blancs plus ou moins fins.
Aussi très utilisée en horticulture, elle se comporte
bien différemment que la vermiculite. Sa grande
porosité confère un drainage accru aux terreaux
auxquels elle est ajoutée, en plus d'alléger les
contenants. Cette caractéristique est bien utile lors
de la culture de plantes grasses. Toutefois, sa faible
capacité de rétention, surtout des nutriments, limite
son utilité lors d'un semis.

Je fais rarement usage de la perlite, mais son
ajout à de la terre d'extérieur peut, en cas de
nécessiter, remplacer un terreau d'empotage.

Les semis
Bien qu'au printemps, les jardineries et les marchés
publiques regorgent de jeunes plantules prêtes à être
transplantées, le jardinage hivernale d'intérieur
implique nécessairement de réussir vos propres semis.
Si certain(e)s sont déjà passé maitre en la matière,
expérience acquise lors des semis printaniers, cette
étape peut se révéler désastreuse au premier essai.
Voici donc un rappel des techniques et quelques trucs
et astuces qui vous permettront de réussir du premier
coup, ou simplement d'affiner vos pratiques.

L'étiolement des plantules est presque inévitable
lors d'un semis hivernal. En plus de la lumière
déficiente, les variations de température et le
manque de ventilation sont en cause.

Le semis en godet de tourbe (Jiffy)
Très bien adapté pour les semis de plantes de bonne taille ou à
croissance rapide, le godet de tourbe, généralement
commercialisé par la compagnie Jiffy, permet de faciliter
l'entretien et la gestion des jeunes pousses jusqu'à leur
transplantation finale. Bien que son coût à l'unité à de quoi faire
sursauter, ses qualités en valent la dépense. En plus d'offrir une
aération optimale, il indique clairement, par sa teinte plus ou moins
foncée, le moment d'arroser sans risquer de noyer ses semis. Idéal
pour les débutant(e)s.
Déposez simplement les pastilles au fond d'un contenant ou d'un
plateau non percé, puis ajouter assez d'eau pour couvrir le tout et
laisser reposer quelques minutes. Pour les pressé(e)s, sachez que
l'utilisation d'une eau tiède accélère le processus.
Une fois bien gonflées, déposez-les sur un linge propre et sec afin
d'en éponger l'eau excédentaire. Et voilà, elles sont à point. À l'aide
d'un cure dent, assurez-vous que l'ouverture est bien dégagée. Si
on conseille souvent d'implanter 2-3 semences par Jiffy puis
d'éliminer les retardataires, n'hésitez pas, cœurs sensibles, à vous
limiter, comme moi, à une seule par godet.

Il ne vous reste qu'à arroser lorsque la couleur des pastilles tend à
pâlir, tout simplement.

Un cure dent permet de bien dégager
l'ouverture du jiffy. La cavité creusée doit être
égale à la profondeur indiquée sur le sachet.

Le semis libre en plateau
De loin la méthode la plus populaire et accessible, le semis libre
en plateau permet d'économiser espace et argent. Un simple
plateau percé, dédiée ou créée à partir d'une barquette de
champignon récupérée, un mélange de vermiculite et de terreau
d'empotage, réutilisable plusieurs fois, et un dôme, voire un simple
sac de plastique transparent, sont tout ce dont vous aurez besoin.
Remplissez votre plateau du mélange de terreau, déjà humidifié
mais non détrempé. Idéalement, lorsque pressé dans la main, le
substrat doit mouiller vos doigts, mais sans dégoutter. Puis on y
ajoute simplement les semences en surface, bien dispersée. Pour
les très petits semis, n'hésitez pas à les mélanger à du sable fin dans
une salière afin de faciliter une répartition plus homogène.
On couvre alors, généralement, d'une fine couche de vermiculite les
semences afin de les cacher de la lumière et de conserver leur
humidité. Vérifiez toutefois sur le sachet, certaines espèces
préfèrent être exposées à la lumière pour germer.
La gestion de l'arrosage est plus complexe en
plateau libre. N'hésitez pas à enfoncer votre
doigt jusqu'au fond afin de déterminer si un
arrosage est vraiment nécessaire.

Le dôme ou le sac transparent, bien utile au début, doivent être
retiré lorsque la majorité des plantules sont visibles. Si la présence
de condensation est normal, il est préférable de l'éponger lorsque
abondante, ainsi que d'aérer quelques minutes par jour le plateau
afin de limiter le risque de maladie fongique.

La fonte du semis
La fonte du semis est une maladie cryptogamique (fongique)
caractérisée par l'apparition de section nécrosée (brune) sur les
tiges frêles des jeunes plantules. La plante cesse alors son
développement et meurt rapidement. Les plateaux de semis
touchés doivent alors être rapidement nettoyés pour éviter
l'apparition d'un foyer de contamination. La désinfection des
outils et le lavage des mains permet aussi de limiter sa
propagation.
Plusieurs organismes peuvent en être la cause, en majorité
des champignons ( fusarium, rhizoctonia, botrytis, pythium,
phytophthora ). Si de nombreux produits spécialisés ont été
retirés du marché ( Bénomyl, No Damp ), les autres fongicides en
vente libre sont malheureusement trop dommageables
lorsqu'utilisés sur de si jeunes plantes.
C'est donc en assurant des conditions de culture optimales, par
exemple en assurant une saine aération et en limitant les
arrosages trop fréquent que vous parviendrez à limiter les effets
de cette maladie. Notez que la tisane de camomille, surtout en
prévention, aurait des effets protecteurs.

L'importance de l'hygiène horticole
Jamais je n'oserais priver mes plantes tropicales d'un bain de
soleil estivale, parfois ponctuel, mais souvent tant que la
température le permet. Elles deviennent alors si belles et
fournies… mais se transforment aussi malheureusement en cheval
de Troie lors de la rentrée automnale. Simples pucerons, thrips et
acariens, telle la terrible tétranyque, tous profite de ce feuillage
dense pour s'y faire discret. Malgré un traitement préventif, il est
fréquent que l'un ou l'autre de ces petits envahisseurs
réapparaissent au milieu de l'hiver.

L'absence de prédateur et les conditions
stables à l'intérieur favorisent la prolifération
des insectes et des acariens problématiques.

En effet, en plus des conditions stables à l'intérieur qui favorisent
la reproduction, les carences en lumière et en humidité subies par
les pauvres plantes durant la période hivernale limitent les
capacités naturelles de celles-ci à se défendre contre ces
populations. Comme bien souvent, la solution passe avant tout par
la prévention. En plus d'une inspection minutieuse avant la
rentrée, voire une période de quarantaine, il importe de séparer
ces plantes voyageuses de vos nouvelles cultures. Toujours
terminer l'arrosage par les suspectes, ne pas transporter d'outil,
se méfier de ses vêtements comme vecteur de transmission… Ces
efforts paient. Vous n'imaginez pas à quelle vitesse prolifère les
pucerons sur la laitue en absence de prédateur.

La gestion de l'hygiène horticole ne s'arrête
évidemment pas aux végétaux. Tous le matériel utilisé tel
que les pots, plateaux, dômes et tapis chauffants doivent
être bien nettoyés avant chaque utilisation. Si un savon à
vaisselle peut convenir la plupart du temps, l'utilisation
d'un produit tel que l'alcool non diluée demeure
recommandé.
La station de travail aussi se doit d'être impeccable. En
plus de l'aspirateur, une désinfection de la surface de
travail est préférable.
En plus des œufs ou des larves d'insectes, ces
précautions permettent de limiter les risques de
nombreuses maladies telle que la fonte des semis, qui
peut occasionner des pertes majeures en quelques jours.

On ne s'y fait prendre qu'une seule fois…

L'alcool isopropylique 70%, mais aussi l'alcool
de bois (hydrate de méthyl) sont très efficaces

