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Tous les conseils de Plantes et jardins à suivre pour réussir votre potager, entretenir votre jardin et
vos plantes d'intérieur.

Rotation des cultures

Lorsque l'on souhaite obtenir de nombreuses récoltes variées dans son potager, il
convient de gérer au mieux la disposition des plantes potagères . Il n'est en effet
pas raisonnable de vouloir cultiver plusieurs années de suite au même endroit la
même plante. Celle-ci épuiserait tout particulièrement le sol en certains éléments et
ceci sur une profondeur constante, au détriment de la génération suivante, sans parler
des risques croissants de propagation des maladies. 

Une organisation indispensable
La solution consiste à pratiquer un
assolement, c'est-à-dire une rotation des
cultures . Chaque type de plante prélève des
éléments nutritifs particuliers et elle restitue
éventuellement des éléments fertilisants
améliorant la terre qui profite alors aux cultures
suivantes. Exemple: les légumineuses (pois,
haricots, fèves principalement) ont la propriété
de fixer l'azote de l'air sur des nodosités

présentes sur leurs racines. Les légumes à feuilles comme les laitues, les choux, les
épinards ont besoin de beaucoup d'azote pour se développer et profiteront ainsi d'un
emplacement précédemment occupé par des légumineuses.

A savoir  : Quelques légumes dit pérennes (qui restent en place plusieurs années)
dérogent à cette règle: ce sont les asperges, les artichauts, les rhubarbes, les
poireaux et choux perpétuels, les topinambours...

En pratique, on classe les plantes potagères en trois groupes selon leurs exigences
et affinités :

Premier groupe
Les légumes dit "feuilles"  comme la mâche, le chou, les salades, l'épinard... qui se
plaisent en compagnie des solanacées comme la tomate, la pomme de terre, le
poivron, l'aubergine.

Deuxième groupe
Les légumes dits "racines"  comme la carotte, le panais, le radis, la betterave, le
navet s'associent à merveille avec les légumes dits bulbes comme l'ail, l'oignon et
l'échalote.

Troisième groupe
Les "légumineuses"  ou plantes à gousses (légumes grains) comme la fêve, les pois,
les haricots ont des exigences similaires aux cucurbitacées (légumes fruits) que sont
les melons, les courges, les potirons, les citrouilles et les concombres.

Comment
procéder ?
Commencez
par diviser
votre potager
en quatre
zones.
Chacune se
verra dédier
chaque année,
par rotation, à
un de ces
groupes.
Au même
emplacement
se suivront
ainsi des
cultures de
légumineuses,
puis l'année
suivante les légumes-racines, puis les légumes feuilles.
La quatrième année, semez un engrais vert pour laisser la terre se reposer et
s'enrichir naturellement avant d'entamer un nouveau cycle de culture, toujours dans le
même ordre.
Ne négligez pas un apport annuel de matière organique (fumier ou compost bien
décomposé) afin d'entretenir la fertilité du sol et faciliter l'utilisation des engrais

Tout pour mon potager
Tout ce qu'il vous faut pour cultiver
votre potager : outils, équipement,
sans oublier les légumes,
aromatiques et petits fruits.

Plantes potagères et
aromatiques
Plantez et récoltez les légumes et
aromates que vous cuisinerez pour
le bonheur de toute la famille

Toutes les graines potagères
Voici une gamme de graines
potagères classiques et originales
pour tous les jardiniers gourmands.
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organiques ou chimiques par les plantes.
En particulier, avant la plantation sur la parcelle de légumes-fruits, ajoutez du
compost. Ces légumes sont en effet très gourmands en éléments nutritifs.

Fiches conseils : Potager, Potager bio, Potager en carrés, Semez et cultivez vos
légumes , Plantes potagères - récapitulatif

Que faire en ce moment : au jardin gourmand ?
 Guide d'achat : Choisir ses tomates par Bernard Bureau, Choisir ses pommes de

terre
Fiches plantes sur le même sujet : La Tomate, La Pomme de Terre

 Dossiers : Mon premier potager , Vive le potager au carré , Réussir un bel et bon
potager , Créez partout un potager plaisir , Potager d'automne , J'ai créé mon potager
sur table - SNHF

 Editos : La bioattitude au potager, Un potager pour faire face à la crise, Votre
potager en juin, Que faire au potager en automne ?

 Dans les grandes sections du catalogue : : Graines potagères, Cette année, un
potager, Potager bio, Potager, Petit Potager de moins de 20 m² , Grand potager de plus
de 20m², Un potager sur mon balcon ou ma terrasse, Mon potager bio, 100% naturel

 Dans les sections du catalogue : : Plantes potagères, Plantes aromatiques, Toutes
les graines potagères, Graines de plantes aromatiques et officinales, Graines potagères
faciles, Plantes potagères et officinales anciennes, Tout pour le potager, Plantes
officinales, Plantes potagères originales, Graines potagères biologiques

Parmi les plantes et articles du catalogue : : Assortiment de 6 aromatiques
Incontournables, Assortiment de 6 plantes officinales, Sarriette, Verveine officinale,
Ciboule, Cumin des prés, Fenouil, Laurier sauce, Marjolaine, Fenouil bronze

Radis long Violet de Gournay
Racine très volumineuse et longue à peau violette. Chair blanche
savoureuse et douce.

Tomate 'Cuor di Bue' (Coeur de Boeuf)
Variété vigoureuse, à port indéterminé, produisant de très gros fruits
(200 à 300 g) rouges et charnus en forme de cœur.

Silo à compost Bio 400, Juwel
Les silos à compost Bio 400 & 600 récompenseront vos efforts de
compostage en vous fournissant rapidement, un humus riche en
éléments nutritifs et sans mauvaises odeurs.Destiné aux petits et
moyens jardins.

Prairie fleurie Les amis du jardin : Engrais vert f leuri 30m²
Découvrez cette prairie fleurie engrais vert fleuri, véritable alternative
aux engrais chimiques.

Activateur de compost 2kg Activasol d'Algoflash, BI O
Il contient des agents nutritifs permettant d’enrichir votre compost et
d’accélérer sa formation. Il agit sur tous les déchets organiques pour
accélérer le compostage.

Partager 14  

aménager son jardin arbre fruitier arbuste de printemps arrosage automne bassin

biodiversité bulbe d'intérieur bulbe de printemps clématite couleurs au jardin
enfant géranium gazon haie haie fleurie haie libre haie persistante hellébore hiver au
jardin hivernage idée de récup' jardiner bio jasmin légume lilas livre sur le jardin

mare outil à main piscine plante verte potager potager en carré remède

naturel salade serre de jardin serre tunnel soins des plantes tondeuse à gazon topiaire
verger
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