Comment organiser votre potager?
Organiser son jardin est la première chose à faire !


Orientez vos parcelles en fonction du soleil (si possible nord-sud) et du vent (lignes de repiquage
parallèles au sens du vent dominant).

Tracez d’abord les allées pour obtenir 6 secteurs d'égale grandeur





L’idéal : on entre dans le jardin par une allée de 1 m de large, menant à une placette. De là partent des
allées de 80 cm de large pour accéder aux carrés.
Faites un plan sommaire en équilibrant les 6 secteurs : c’est un exemple de potager facile, chaque type
de légumes a sa propre place :
1 carré « légumes feuilles » (salade, épinard, blette, persil), 1 carré « légumes-fruits » (tomate,
aubergine, potiron…), 1 carré légumes-racines (carotte, navets…), 1 carré « légumes-graines » (haricot,
fève…), 1 carré « tubercules » (pomme de terre), 1 carré « alliacées » (ail, oignon, poireau…) .
Réservez un endroit isolé pour les vivaces (aromatiques, artichauts, fraises…) hors rotation.

Puis divisez chaque carré en
parcelles
Une plante est accessible quand elle n’est pas à
plus de 60 ou 65 cm de vous, soit la longueur du
bras… divisez vos carrés en bandes d’1,20 mètre
de large, elles-mêmes parcourues de bandes de
circulation (0,40m) entre les cultures.

Prévoyez la rotation des cultures
La rotation d’année en année évite d’épuiser le sol et de laisser s’installer les parasites. Décalez vos
carrés d’un tour chaque année.
Par exemple, sur un même carré, d’année en année, voici ce que donne la rotation : 1/légumes-feuilles,
2/légumes-fruits, 3/légumes-racines, 4/alliacées, 5/tubercules, 6/légumes-graines.

Associez les plantes compagnes, pensez aux fleurs !
Il existe des interactions entre les différentes plantes du potager. Par exemple, la proximité de l’ail est
bénéfique à la tomate, la laitue, la carotte, mais contrarie les légumineuses (haricots et pois).
Mêlez des fleurs à vos carrés : bourrache, lin, tanaisie, capucine, œillet d’Inde, armoise…

Ne laissez jamais le sol à nu, évitez de piétiner la terre
Avant l’hiver, semez un engrais vert qui apporte de l’azote au sol, et le protège de l’érosion. Vous
pouvez aussi recouvrir la terre de compost ou d’un paillis de feuilles mortes, d’herbes sèches…

Plantez un seul arbre fruitier
Plantez un seul arbre dans votre jardin, au milieu de votre parcelle, pour ne pas gêner vos voisins.

