Dimanche 4 juin , inventaire et sarcalge

Plantes semées ou plantées le 21 mai 2017

Potirons ou courges plantés, les feuilles sont plus grandes

Potirons ou courges juste germés avec premières feuilles

Premières feuilles de maïs du Larzac !

Plantes semées ou plantées le 21 mai 2017

Menthe verte : frotter la feuille pour sentir son parfum

Pieds de tomate, plantés surtout dans la parcelle 7 mais
aussi ici ou là.

Mélisse officinale (plante aromatique pour tisane calmante) : peut
être confondue avec la menthe, mais dès que l’on frotte ses
feuilles, plus de doute, c’est une odeur de citronnelle.

Premières feuilles de pois chiches.

Lin : fleurira bleu (surtout le matin) ; les fleurs se ferment
l’après-midi

Courgette ou courge plantée : les feuilles sont «tigrées», c’est
normal.

«Bébé» haricot vert»

Feuillage de Pomme de terre pointant le bout de son nez
au sommet d’une butte (en forme de taupinière), c’est bien !

Blette

Maïs amérindien semé et récolté à la Zad Patate
puis ressemé à Gonesse.

Jeune pêcher (variété «de Gus»). En tout 3 pieds sont
plantés et entourés de broyat en bout de lignes 1, 2, 3, côté
chemin. Arrosage pour les aider en année 1

Vue d’ensemble le 4 juin.

Quelques plantes à «contrôler» qui ont germé
Les graines «dorment» dans la terre.
Le jour où on remue la terre (labour, sarclage par
exemple) et, pour peu que la pluie s’en mêle, elles se
«réveillent» et commencent à germer. Donc, à chaque
fois que l’on remue la terre, on provoque la germination
de plantes qui n’attendaient que cela. Le problème c’est
que parfois, et même souvent, elles vont concurrencer
les plantes cultivées, avec leur feuillage qui recouvrent
ces dernières et les empêchent de s'épanouir. Solution :
passer tôt puis régulièrement en les coupant au raz du
sol si ce sont des annuelles* et en enlevant leur racine
si ce sont des vivaces**.

* annuelle : plante qui vit au

Datura stramonium. Annuelle, souvent dans les grandes
cultures, elle est venue d’Amérique, comment ?

max un an, parfois
quelques mois.
** vivace : plante qui vit
plusieurs années

