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I. Récoltes réussies ou ratées – Pourquoi ?

 Voir le tableau de culture de l’année



II. Quelles planches sont à enrichir ?

Voir le plan de culture de 
l’année et en tenir compte 
en réalisant le nouveau
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Courges

Légumes 

Fruits

Compost

Racines 

Compost ?

(analyse de 

sol)

Choux

Compost

Fleurs

Comestibles

Céleri Rave

Compost

Engrais

Verts

PDT

Compost

Engrais 

Verts

Bulbes

Carottes

Coriandre

Légumineuses

¼ compost ?

Feuilles

Epinards 

(compost ?)

Poireaux

Compost

Légumes

Fleurs
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III. Comment réaliser mon plan de culture ?

A. Rôle du plan de culture

- Permettre d’établir dès la saison morte, la succession des 
cultures au sein des jardins

- Pouvoir identifier les besoins variétaux en semences et en 
plants  (inventaire et commandes)

- Anticiper les lieux de plantation et donc gagner du temps sur 
le terrain

- Lire en quelques secondes les besoins journalier de travail

- Optimiser les rotations et associations entre les légumes
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B. Eléments principaux du plan de culture

 Nom, espèce et variété cultivée

 Date de semis et de commande

 Date de repiquage

 Parcelle de plantation 

 Date de récolte (début et fin)

 Dates d’interventions spécifiques (taille, voiles, buttage, etc.)

 Nombre de plants à produire

 Nombre de graines par gramme

 Distances de plantations

 Surface en mètres linéaires de culture

 Apports d’amendements

 Remarques 
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C. Nommer les parcelles de cultures

Standardisation des dimensions de parcelles

Numéroter ou nommer chaque zone
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IV. Comment gérer les rotations  ?

• Grâce aux archives et prises de note

• En attribuant des couleurs par type de légumes  ! Dans le 
cadre des associations, cela devient très compliqué !

• Porter attention aux maladies éventuelles

• En utilisant des associations stables chaque année
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V. Comment gérer les associations  ?

1. Dans le temps 
 radis et carottes

2. Dans l’espace 
 courgettes et maïs 

3. Par complémentarité

 Haricots à rame - bettes
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VI. Quelques astuces…

• Excel : un programme facile

• Un plan visuel d’occupation des terrains est intéressant à 
développer

• Conserver l’historique de tous vos plans de culture

• La standardisation des parcelles permet de diminuer les 
calculs (engrais, plants,…)

Exemples : 
1 planche de culture = 25m X 0,8 = 20m²
Il faut 3kg fumier/m²  3 X 20 = 60Kg
1 brouette = +/-20Kg  3 brouettes/planche de culture

1 planche = 25m X 0,8 = 20m²
plantation 20X20cm  4L/planche et 5 plants/m  20Plants/m linéaire de 
culture  20 P X (nombre de m voulu) 
= nombre de plants à produire (+30%)
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VII. Quelles sont les cultures en place pour l’automne 
et l’hiver ?

• Poireaux

• Choux chinois, Bxl, frisé, rouge, blanc (choucroute)

• Mâche, cerfeuil 

• Petites verdures (claytone de Cuba), salades, épinards

• Chicons (forçage)

• Ail blanche et violette

• Radis d’hiver 

• Topinambour, panais

• Etc.
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VIII. Quelles cultures à enlever avant le gel ?

• Les fruits: courges, tomates, etc.  tous !

• Les racines: carottes, chicons, céleris rave, les panais s’enlèvent 
un peu plus tard car ils se sucrent avec le froid

• Les feuilles: épinards, salades, céleris vert 

• Les tubercules: pdt

• Les bulbes: ail, oignons, échalotes  fin août max ! 

• Les fleurs : choux fleur et brocolis avant les grands froid
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IX. Comment couvrir mon sol ? Quand semer les 
engrais verts ?

Je couvre TOUJOURS mon sol

• Couvertures : feuilles mortes, paille-foin, compost, fumier 
frais, tailles de mes plantes compagnes, tondes de 
pelouse, engrais verts, légumes, etc.

• Les engrais verts (Cfr. Atelier n°7)

 jusqu’au 15 septembre pour les semis 
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X. Quand récolter les semences ?

 Cfr. Atelier n°2

• Haricots
• Salades
• Radis
• Tomates
• Potirons
• Etc.

Attention aux croisements !



• Citrullus lanatus : les pastèques

• Cucurbita ficifolia : la courge de Siam (courge ovale)

• Cucurbita maxima : les courges communément appelées potirons et 
potimarrons

• Cucurbita moschata : les courges musquées comme:
- la Butternut
- la Musquée de Provence
- la Longue de Nice

• Cucurbita pepo : les courgettes, les pâtissons, les citrouilles, la courge 
spaghetti, jack be little, certaines variétés de courges ornementales et 
de courges sauvages

• Cucumis melo : les melons

• Cucumis sativus : les concombres et les cornichons
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XI. Quand et comment tailler mes plantes compagnes ?

• Haies
• Petits fruits
• Aromates et plantes compagnes
• Légumineuses
• Fraisiers
• Etc.
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XII. Agrandir ou rétrécir mon potager ?

Quid de mon écosystème ?
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