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TRANSCRIPTION
– Hé, on est rendus à planter!
– Yé!
– C'est cool, hein? Êtes-vous fiers de votre travail?
– Bien, oui! On est fiers de notre champ.
– Donc, on a sept planches. On va planter les trois premières planches et demie aujourd'hui, puis
les trois autres et demie, on va les planter dans deux semaines avec une autre génération de
légumes qui va arriver. Là, il faut savoir que présentement, l'été est déjà amorcé. C'est un peu tard
pour commencer le potager. C'est pas trop tard. Ça va pousser, ça va être bien, mais... c'est clair
que pour l'année prochaine, on s'y prendra plus tôt. Puis comme ça, quand avril-mai arrivent, là,
on est prêts.
– OK.
– Ça fait que l'année prochaine, au moins, tout le potager va être fait!
– C'est déjà une bonne étape!
– Un petit bout, hein?
– Ça fait qu'on va commencer. J'ai mis des petits tuyaux au bout du râteau, puis là, ça va nous
permettre de faire des traces sur notre planche.
– C'est quand même intelligent.
– Quand les cellules sont petites, on peut y aller vraiment tout simplement, en fait : on met nos
deux doigts dans le sol, on ouvre le sol, on met le plant, puis on referme avec nos mains. On met
une petite pression. C'est tout.
– C'est tout. OK.
– On n'a pas besoin de le chouchouter, puis de lui donner un bec... On peut vraiment, là... y aller...
– Ça, c'est mode production maraîchère. Hé! Hé!
– On peut vraiment y aller allègrement.
Souvent, on me demande s'il y a des plantes qu'il faut mettre les unes à côté des autres ou même
des plantes qu'il faut éviter de mettre les unes à côté des autres, puis la réalité, c'est qu'en
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maraîchage, on tient pas du tout compte de ça. Dans les livres, souvent, on va voir : il faut pas
mettre les tomates à côté des concombres... mais dans les serres de producteurs maraîchers, les
tomates sont dans la même serre que les concombres. Pourtant, très forte production de tomates
et de concombres. Ça va marcher parce que t'auras mis la bonne quantité d'éléments nutritifs. Ça
va marcher parce qu'il y a de l'eau, du soleil. Ça marchera pas parce que ta tomate est à côté de
ton basilic. C'est ça la différence, en fait. Ce qui est important, par contre, c'est d'essayer de
changer l'endroit où on met les légumes année après année, puis ça, c'est un principe qu'on appelle
la rotation, parce que ça permet d'éloigner les plantes de l'endroit où des insectes vont coloniser,
étant donné qu'ils aiment cette plante-là, puis aussi, pour les besoins en nutriments des plantes.
Donc, il y a des plantes qui vont avoir des racines beaucoup plus profondes, qui vont être capables
d'aller chercher plus loin, mais si on les met année après année au même endroit, bien, elles
viennent à siphonner un peu les ressources.
FIN
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