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PRIVILEGIER LES POTS POUR VOS FRAISES  
Tout type de contenant convient aux fraisiers : jardinières, pots à suspendre, grands bacs… Leur système racinaire assez superficiel
autorise des contenants peu profonds, on peut même cultiver des fraisiers dans des gouttières. Le point le plus important est que

ce contenant soit percé afin de laisser l’eau s’évacuer.
La variété "gariguette" est la plus précoce, offrant ses fruits particulièrement parfumés dès le mois de mai :  n'attendez-plus ! 

MÉLANGER VOTRE TERREAU AVEC DU COMPOST 
La plante a besoin de se nourrir. Il est donc conseillé de mélanger 50 % de terreau et 50 % de compost au commencement.

Veillez enfin à rajouter des engrais bio et du compost environ tous les 15 jours. Attention à bien déposer le compost en
surface, avec l'eau cela permettra de nourrir les racines.

N'oubliez pas d'arroser régulièrement, 2 fois par jours si nécessaire :  le terreau doit rester constamment humide.

SI  VOUS N'AVEZ VRAIMENT PAS LA MAIN VERTE. .   
Essayez dans ce cas de privilégier les fruits et légumes locaux et de saison. Surtout pendant cette période délicate il est impératif
de pouvoir faire vivre et survire nos petits producteurs. C'est une décision qui soutiendra l'économique local ainsi que l'écologique
pour le développement d'une situation meilleure. Souvent, les produits locaux sont moins chers, ils ont plus de goût, car ils sont

récoltés à maturité et contiennent moins de produits chimiques que dans l'agro-alimentaire. 
 
 

BIEN CONNAITRE SON ORIENTATION 
A l'ouest : il faudra choisir des plantes qui aiment l’eau (ou les rentrer quand il pleut trop)
Au nord : choisissez des plantes qui ont besoin de moins de soleil
Au sud au contraire choisissez des plantes qui ont besoin de soleil et le tolère bien
A l'est il faudra privilégier celles qui demandent peu d’eau (ou il faudra les arroser plus souvent). 

 

LA BIÈRE COMME ANTI-L IMACE 
L’astuce est bien connue des jardiniers. Rien de tel qu’un peu de bière pour piéger les limaces. On en verse dans un récipient de
taille moyenne. Par exemple, une conserve ou un pot de yaourt en verre feront très bien l’affaire. On le remplit à mi-hauteur et

on l'enterre partiellement à proximité du potager. Attirées par l’odeur de la bière, les gastéropodes
 viendront s’y noyer. Il reste de la bière ? Ça tombe bien c'est l'heure de l'apéro ! (avec modération bien-sûr) 


