PLAN TYPE D'UN POTAGER

Mise en garde
Vous êtes parfaitement libre de distribuer, d'offrir ce petit livret
autour de vous sans aucune modération.
Par contre, il est interdit de le vendre ; je vous remercie de votre
compréhension.
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Petite présentation et remerciement

Je m'appelle Yannick HIREL. Je suis né le 22
septembre 1983. Voici une petite photo pour que
vous puissiez mettre un visage sur l'auteur de ce
petit livret que vous avez dans les mains ou plutôt
sous les yeux.
Je tenais à vous remercier d'avoir téléchargé ce
tout petit livre numérique intitulé : « plan type
d'un potager ». Pour vous en faire une rapide
présentation, vous y trouverez plusieurs choses :
Tout d'abord, un plan type d'un potager lambda avec des fruits et légumes
que nous pouvons retrouver dans la plupart des jardins-potagers, avec des
explications écrites qui vont vous permettre de rentabiliser l'espace de
votre potager afin de le rendre le plus productif possible. Mais aussi deuxtrois conseils de cultures.

Ensuite, je vous ai également glissé le plan de mon propre potager du
moment pour que vous puissiez comparer, entre le schéma type et
l'adaptation avec son propre jardin-potager.
En bref, vous découvrirez que dans le jardinage il n'y a pas forcément de
règles, mais des astuces, des idées qui permettent d'organiser, de
rentabiliser et de rendre productifs tous les potagers.
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Lorsque nous débutons, nous ne savons pas toujours par quoi commencer
et nous nous posons beaucoup de questions comme :
Quels espaces entre les plantes ?
Combien puis-je faire de parcelles ?
Comment rentabiliser l'espace ?
…
Autant de questions que je me suis moi-même posées. J'étais constamment
en quête d'informations dans les livres, internet …
Mais la plupart du temps, nous y trouvons uniquement des expériences
trop personnelles qui ne sont pas forcément valables chez nous, dans notre
jardin.
D'ailleurs, c'est aussi pour cela que j'ai décidé d'insérer le plan de mon
potager qui sera, comme vous pourrez le voir, bien différent du plan type.
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1ère partie : le plan type d'un potager.

Vous avez probablement déjà vu la vidéo : Plan type d'un potager ! Au
cours de celle-ci, je dessinais, avec vous, un schéma (non exhaustif) d'un
potager lambda.
L'idée étant surtout de vous confier quelques uns de mes secrets pour un
potager organisé, dans lequel nous avons rentabilisé l'espace.

Voici un exemple de plan (non exhaustif)
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Quelques explications qui vont vous aider

Parcelle numéro 1 : les pommes de terre.
Il vous suffit de faire un trou d'environ 15-20 centimètres de profondeur et
d'y déposer simplement votre pomme de terre avec les tubercules/ les yeux
vers le haut, pour ensuite la recouvrir de terre avant d'arroser.
Une fois les premières feuilles sorties et le pied arrivé entre 12 et 15
centimètres, il vous suffit de les butter. Il s'agit d'un geste consistant à
ramener de la terre au pied, afin de former une butte qui aura le principal
avantage de développer les racines et de vous offrir une belle récolte.
Récolte qui se fait lorsque les feuilles jaunissent.
Parcelle numéro 2 : Les courgettes
Il vous suffit de penser que vos pieds de courgettes vont prendre de
l'ampleur, c'est pourquoi, il est préférable de laisser au moins 1 mètre
d'envergure entre les plants.
Parcelle numéro 3 : Les tomates, les salades, les œillets d'inde et le
basilic.
Voici ma partie préférée. Nous allons pouvoir rentabiliser l'espace de
manière concrète et efficace.
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Je m'explique : comme vous pouvez le voir sur le schéma juste en haut,
bien que je ne sois pas très doué en dessin, les pieds de tomates sont
espacées entre 60 et 80 centimètres entre eux ; nous allons pouvoir profiter
de la place entre deux pour y mettre des salades qui apprécierons la
fraîcheur et l'ombre apportées par les pieds de tomates.
Petite astuce que j'applique : je vais vous confier un secret, approchezvous ! Pour avoir des salades de façon continue, je lance constamment des
semis ; de cette manière, lorsque qu'une salade est cueillie, parfois donnée
à quelques personnes de mon entourage … Elle est quasiment directement
remplacée par une jeune pousse.
Ensuite, vous avez la possibilité de mettre entre les plants de tomates des
œillets d'inde, qui sont très prisés dans le milieu du jardinage pour leurs
différentes propriétés.
La dernière astuce pour cette parcelle est de faire une ligne complète de
basilic. vous pouvez, bien entendu, varier avec différentes sortes de basilic
(citron, …. )
Pour synthétiser, ces quelques combinaisons sont un peu des combinaisons
gagnantes car elles s'entendent très bien et peuvent facilement, comme
vous pouvez le voir, se combiner efficacement entre elles.
Parcelles numéro 4 : Les radis, les carottes, les poireaux
Comme je le disais, ceci est un plan avec des fruits et légumes que nous
retrouvons généralement dans la plupart des jardins-potagers ; il y a bien
entendu d'autres fruits et légumes qui peuvent être insérés.
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Il y a plusieurs possibilités. Tout d'abord, vous pouvez semer les carottes
avec les radis en mélangeant les graines ensemble. De cette manière, vous
aurez d'abord une récolte de radis qui laisseront ensuite la place aux
carottes.
Une autre astuce pour des radis en continu : vous pouvez simplement
échelonner vos semis. Pour cela, il vous suffit de prendre une ligne, de
commencer sur un bon mètre (par exemple) vos semis. Au bout de 15
jours, vous prenez le mètre d'à côté pour lancer une seconde tournée.
Encore celui d'à côté pour lancer une troisième tournée de radis …. En
échelonnant ce type de semis, vous allez obtenir des récoltes en continu,
étant donné qu'une fois les premiers sortis et éclaircis que vous pourrez
récolter une fois qu'ils sortiront légèrement de terre, votre seconde tournée
pointera son nez et ainsi de suite.
A travers la vidéo, dont je vous ai parlé au début, j'ai complètement oublié
de parler des poireaux, pourtant de nombreux jardiniers en cultivent.
Personnellement, je les butte (ramener la terre au pieds) environ 3 fois au
cours de leur croissance, de manière à avoir plus de blancs. Mais j'ajoute à
cela, une technique que m'a confié un ami qui se reconnaîtra en lisant ce
livret. Il m'a conseillé de couper, à l'aide d'un ciseaux, une partie des
feuilles vertes. Ce qui permettrait également de faire grossir le fut, c'est à
dire la base du poireau.
Mais les poireaux sont souvent confrontés à des attaques plutôt redoutées
par les jardiniers : LA FAMEUSE TEIGNE DU POIREAU !! Pour s'en
protéger efficacement, je pense que le meilleur moyen reste une bonne
prévention. Pour que tout ceci soit plus explicite, je vous propose de
découvrir l'une de mes vidéos, au cours de laquelle je donne de précieux
conseils qui vous seront sûrement très utiles. Je vois de nombreux
jardiniers subir les attaques de ce nuisible d'une année sur l'autre et ne
jamais profiter de leurs récoltes. Alors n'hésitez pas à consulter cette vidéo
en cliquant juste ici : Comment lutter contre la teigne du poireau.
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Parcelle numéro 5 : espaces pollinisateurs, fleurs, fraisiers, melons …
J'apprécie beaucoup les fleurs au potager car lorsque nous prenons le
temps d'observer la nature, nous comprenons leur importance. Il est vrai
que la diversité dans un jardin-potager est importante car elle permet
d'abriter de nombreuses espèces et de protéger efficacement et
naturellement votre potager.
Sans compter que ces fleurs vont permettre de faciliter la venue des
pollinisateurs qui ont une fonction première pour féconder les fleurs, qui
seront ensuite des fruits.
Pour cette parcelle, je pense que le mieux est de faire en fonction de vos
préférences, mais il y a malgré tout quelques incontournables qui, selon
moi, doivent trouver leur place.
Par exemple : Personnellement, je compte semer, cette année un petit carré
d'ortie sauvage, mais aussi planter de la lavande, des pensées dans des
petites jardinières que je suspens sur mon potager surélevé, des
traditionnels œillets d'inde, des pois de senteurs mais aussi des
tournesols !!
Pas pour en faire de l'huile, loin de là mais pour faciliter la venue des
oiseaux qui apprécient au cours de l'hiver leurs graines. Il y aura de
nombreuses autres fleurs au potager bio et j'en reparlerais sûrement à
travers des articles ou des vidéos.
Pour finir avec cette parcelle, nous pourrions aussi planter quelques
fraisiers ou bien 1 ou 2 pieds de melons. Pour que les entretiens à apporter
soient plus clairs et ludiques, je ferais probablement des vidéos afin de
montrer quoi tailler et comment tailler les melons pour de belles récoltes.
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Parcelle numéro 6 : Les aromates et autres
Pour cette dernière parcelle, par rapport au dessin de base, bien entendu il
y a la possibilité de faire plus de parcelles, de mettre plus de fruits et
légumes au potager … Mais comme je le disais, ce plan est vraiment une
base à compléter avec vos propres envies mais surtout en fonction de vos
goûts.
Pourquoi ne pas consacrer un petit carré entier pour les aromates ? Cela
dépend bien sur de vos goût pour la cuisine mais les indispensables restent
le persil, le thym, la ciboulette mais aussi le laurier, l'aneth... De ce côté là
il y a beaucoup de choix, il n'y a plus qu'à !!!
Le dernier petit carré peut très bien servir au céleri boule, mais je pense
qu’éventuellement et en fonction de la place restante, nous pouvons
ajouter les haricots, des pois … Ou pourquoi pas faire un carré
d'aubergines, de piments et de poivrons.
Pour conclure sur ce premier schéma, je vais vous faire une confidence : il
n'y a pas de plan type au potager, vous pouvez vous en inspirer mais mon
meilleur conseil serait de faire en fonction de vous ce plan type.
De cette manière votre potager sera à votre image composé de vos fruits et
légumes préférés ; c'est justement pour cela que je voulais vous montrer
mon potager et sa propre organisation prévue pour cette année.
En voici les plans : par contre les dimensions … ne sont pas forcément
respectées, je ne suis pas un très bon dessinateur.
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Tout d'abord, voici mon potager surélevé

Voici mon potager en pleine terre
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Et pour finir, mon futur projet en exclusivité pour vous

Bon, je vous avoue ne pas avoir tout bien fait à l'échelle, je pense pouvoir
en mettre plus que ce que j'ai pu dessiner.
Je dirais que l'inconvénient principal est qu'il n'est pas une structure seule.
J'ai un premier potager en pleine terre, le second surélevé et je vais
attaquer le devant de la maison pour faire des petits parcs à fleurs,
fraisiers, melons …
Ainsi, qu'un potager délimité dans une grande jardinière dont vous avez pu
découvrir sa construction lors du précédent article que je vous invite à
découvrir ou redécouvrir en cliquant juste ici.
Mais à côté de cela, je fais aussi de la culture d'arbres fruitiers en pots :
pommiers, pêchers … et j'accroche des jardinières sur mes potagers
surélevés.
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En bref, mon jardin est petit mais j'utilise les espaces en prévoyant aussi de
tenter la culture de courgettes en pots suspendus.
En faisant grimper des haricots à rame le long d'un mur, … Autant de
petites astuces que je vous ferais découvrir dans un prochain numéro.
En attendant, je vous remercie d'avoir lu ce livret, et vous savez ce qui me
ferait vraiment plaisir, c'est tout simplement que vous le partagiez autour
de vous auprès des personnes qui en apprécierons la lecture et qui pourront
eux aussi y trouver quelques conseils pour leurs futurs potagers.

Merci encore et à très bientôt Au potager bio
Amitiés
Yannick Hirel
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