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« La 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. Toutefois, 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...

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. En pratique, on classe les plantes
potagères en trois groupes selon leurs exigences et affinités : (Voir tableau)
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 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.
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