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CONCEVEZ ET ORGANISEZ 

VOTRE POTAGER FAMILIAL

Moins de
100 m2

UN JARDIN POUR SE FAIRE PLAISIR 
ET MANGER FRAIS

Concentrez-vous sur une quinzaine de légumes, 
fruits et herbes aromatiques en privilégiant 
ceux qui se consomment frais :
 › une rangée de petits pois ;
 › des radis de printemps ;
 › des carottes primeurs ;
 › des tomates ;
 › des courgettes ;
 › quelques lignes de haricots mangetout ;
 › la laitue dont plusieurs repiquages ; 
se succéderont jusqu’en automne ;

 › un ou deux pieds de concombre ;
 › un semis de mâche en automne évitera 

de laisser la terre à nu pour l’hiver ;
 › un pied de rhubarbe là où l’ombre et 
la fraîcheur empêchent toute autre culture ;

 › quelques pieds de fraisiers ;
 › deux ou trois touffes de framboisiers ;
 › des herbes aromatiques : persil, 
ciboulette et basilic ;

 › quelques pieds de pommes 
de terre nouvelles.

100 m2 UNE SURFACE INTÉRESSANTE

Aux légumes précédents s’ajoutent une dizaine 
d’autres, en privilégiant là aussi les espèces qui 
se consomment sitôt cueillies :

Quelle surface ?
Il est possible de produire des légumes variés et en abondance quelle que soit la surface 
de votre potager. Vous devrez cependant adapter le type de légumes cultivés à la taille 
de la parcelle dont vous disposez. Quelle que soit la surface de votre jardin, l’objectif reste 
néanmoins le même : nourrir votre famille de janvier à décembre. Dites-nous quelle surface 
vous possédez et nous vous indiquerons les mises en culture que vous pouvez envisager !
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 › des betteraves rouges ;
 › quelques tubercules de pommes 
de terre primeurs ;

 › des oignons et des échalotes ;
 › des chicorées scaroles et frisées pour 
compléter les traditionnelles laitues ;

 › des aubergines ;
 › des poivrons ;
 › quatre ou cinq pieds de céleri à côtes ;
 › quelques rames de haricots ;
 › un ou deux plants de courges 
d’été maximum (pas plus car 
ils prennent beaucoup de place) ;

 › de la roquette ;
 › étoffez votre jardin d’herbes aromatiques : 
estragon, mélisse, livèche et menthe.

300 m2 UN VÉRITABLE JARDIN FAMILIAL

À partir de 300 m2, les choses deviennent sé-
rieuses : vous disposez d’un potager qui peut 
nourrir une famille de quatre personnes toute 
l’année. Ajoutez aux deux listes précédentes les 
cultures suivantes :
 › l’ail ;
 › les choux : chou-rave, brocoli, chou-fleur, 
chou rouge pour l’été et l’automne, choux 
de Milan et de Bruxelles pour l’hiver ;

 › une gamme élargie de légumes-feuilles : 
l’oseille, les bettes à cardes et l’épinard ;

 › des légumes-racines : les céleris-
raves, les navets d’automne et 
le panais pour l’hiver ;

 › des pommes de terre de saison ;
 › une rangée de haricots nains à grains ;
 › des fenouils bulbeux ;
 › quelques pieds de melons ;
 › des chicorées italiennes, poireaux, 
endives, courges d’hiver, 4 ou 5 pieds 
de topinambours pour l’hiver ;

 › des légumes plus singuliers, 
tels les crosnes ou la tétragone ;

 › diverses plantes aromatiques ; 
 › quelques pieds de groseilliers et de cassis.

600 m2 UN POTAGER KING SIZE

C’est la surface idéale pour assurer un appro-
visionnement suivi et complet pour toute la 
famille sur les 12 mois de l’année. Aux légumes 
et fruits précédents s’ajoutent :
 › les pommes de terre de conservation ;
 › les fèves ;
 › les salsifis et scorsonères ;
 › les asperges ;
 › les artichauts ;
 › les volumineux et productifs haricots 
grimpants à grains qui s’enroulent 
autour de leurs rames ;

 › les choux frisés et de Chine ;
 › vous aurez aussi la place pour quelques 
curiosités potagères ou condimentaires !
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Ne l’installez pas trop loin de la maison, car de 
nombreux allers-retours entre le potager et la 
cuisine sont inévitables en saison. Un jardin 
faiblement dimensionné proche de la maison 
est toujours préférable à un immense terrain 
trop éloigné !

 › Évitez un terrain trop en pente qui entraînerait 
le ruissellement des eaux et, en gênant vos 
déplacements, vous fatiguerait inutilement.

 › Choisissez une parcelle qui se réchauffe vite 
au printemps (là où la neige par exemple fond 

Quel emplacement ?
L’emplacement idéal pour implanter un potager n’existe pas. Et ne rêvez pas, 
il faudra le plus souvent faire avec ce que vous avez ! D’ailleurs, le système D, 
le jardinier connaît ! Il vous sera plus facile et plus profitable d’adapter vos 
méthodes de travail à votre terrain que de plier votre jardin à vos exigences ! 

CONCEVEZ ET ORGANISEZ 

VOTRE POTAGER FAMILIAL

en premier). Une légère pente douce inclinée 
au sud est parfaite.

 › Préférez un endroit aéré, lumineux, ensoleillé, 
dégagé, mais plutôt abrité des vents domi-
nants (ou pensez à planter une petite haie).

 › Une terre profonde et filtrante, naturellement 
riche en matières organiques.

 › Enfin, il est impensable de concevoir un jardin 
sans arrosage. Il est même souhaitable que le 
point d’eau, quel qu’il soit, soit placé en son 
cœur !
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Quels légumes ?
Ne prévoyez pas une gamme de plantes 
trop restreinte. Le maître mot doit rester 
celui de la diversité. L’agréable se joint 
alors à l’utile puisque la régulation des 
divers problèmes parasitaires (insectes et 
champignons) est facilitée par la multiplicité 
et la variété des végétaux cultivés.

LES GOÛTS ET LES COULEURS…
Certains légumes sont incontournables. Que 
serait un potager sans tomates, sans laitues ou 
sans choux ! Mais gardez en tête que ce sont 
surtout les légumes que vous aimez retrouver 
dans votre assiette qui doivent constituer le 
fonds de votre potager.

CHOISISSEZ BIEN LES VARIÉTÉS
Quant aux variétés mêmes, vous avez l’em-
barras du choix ! Contrairement à ce que l’on 
affirme quelquefois, les options possibles 
aujourd’hui sont bien plus nombreuses qu’au-
trefois (même si on peut objecter que les types 
variétaux oscillent souvent peu autour d’un 
standard stéréotypé, que l’envol des hybrides se 
fait au détriment des espèces fixées, etc.).

Petite astuce
Organisez une petite réunion de famille et 
feuilletez ensemble ce livre en vous attardant 
sur les quatre pages des saisons (p. 39, 67, 119 
et 139) qui récapitulent les légumes et fruits 
que l’on vous conseille. Vous pourrez ainsi définir 
ensemble les espèces à prévoir absolument 
dans votre jardin familial ! 

À VOUS DE JOUER !
Sachez que les plantes que vous aurez choisies 
devront enfin se satisfaire des particularités de 
votre jardin (texture du sol, luminosité, dispo-
nibilité en eau). La gamme enfin doit répondre 
à certains critères de culture comme une plus 
ou moins grande précocité, une résistance 
aux parasites, une récolte groupée ou non.  
De nombreux essais – et quelques déconve-
nues ! – seront souvent nécessaires pour asseoir 
la cohérence de votre sélection.
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DES FORMULES 1, LES HYBRIDES F1 ?
Les hybrides de première génération (d’où leur 
nom de F1) se taillent aujourd’hui la part du lion 
dans les gammes de légumes proposées par les 
marchands de graines et de jeunes plants.

Mais qu’est-ce qu’un hybride F1 ?
Prenez deux plantes suffisamment proches 
dans la nomenclature botanique pour per-
mettre l’hybridation, mais présentant chacune 
des particularités intéressantes pour le jardinier 
(saveur, couleur, précocité, rendement). Prélevez 
le pollen de l’une et déposez-le sur le pistil de 
l’autre (après avoir sectionné sur celle-ci les 
étamines pour éviter une éventuelle autopol-
linisation). Le fruit se développe, les graines 
mûrissent. Semées, elles donneront une nou-
velle plante qui tiendra de son « père » et de  
sa « mère ».

Les propriétés de ce nouveau cultivar obéissent 
aux lois de la génétique, en particulier à la 
première loi de Mendel, celle de l’homogénéité. 
Cette plante concentre donc théoriquement le 
meilleur des deux parents et tous les rejetons 
issus de ce premier croisement se ressemblent 
comme deux gouttes d’eau.

Cependant leur descendance sera, elle, très 
variable, manifestant à nouveau les caractéris-
tiques, pas toujours souhaitables en culture, de 
ses aïeuls. D’où le grand reproche que leur font 
habituellement les jardiniers : l’impossibilité 
pour eux d’en pérenniser les qualités sans re-
courir à un nouvel achat de graines tous les ans.

ANNUELLES, BISANNUELLES, VIVACES
La grande diversité de variétés des légumes se 
double d’une étonnante différenciation quant à 
leur type botanique :
 › Les annuelles vivent seulement une année : 
les plantes germent, poussent, fleurissent, 
grainent et meurent en quelques semaines. 
Qui sont-elles ? les fèves, les tomates, les 
courges…

 › Les bisannuelles vivent à cheval sur 2 ans : 
semées en fin d’été et en automne, ces 
plantes passent l’hiver à l’état de rosette avant 
de s’épanouir au printemps. Qui sont-elles ? 
les chicorées italiennes, la mâche, les persils…

 › Les vivaces vivent plusieurs années sans 
nécessiter de nouvelles mises en culture. Les 
asperges, les artichauts ou les topinambours 
sont de ceux-là.

Pour compliquer un peu les choses, certaines bi-
sannuelles comme les carottes et la plupart des 
choux – et quelques vivaces, comme la pomme 
de terre – sont artificiellement cultivées par 
le jardinier sur l’année, en « annuelles » donc. 

Le coin  
du jardinier

LES VARIÉTÉS

CONCEVEZ ET ORGANISEZ 

VOTRE POTAGER FAMILIAL
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Le bon sens et la tradition voudraient que le 
jardin soit découpé en trois soles (espaces) 
permettant d’une année sur l’autre de 
faire « tourner » les différents légumes afin 
qu’ils ne se retrouvent pas trop souvent à la 
même place pour ne pas épuiser la terre.

UN PRINCIPE…
Réservez un tiers de votre jardin à la culture des 
légumes-feuilles (laitues, chicorées et choux), 
un autre tiers aux légumes-racines (radis, ca-
rottes et panais, betterave rouge), un troisième 
enfin aux légumes-fruits (aubergines, tomates, 
poivrons, courges et courgettes).
Certains jardiniers prévoient une quatrième 
parcelle pour les diverses Fabacées (pois et 
haricots) et même une autre consacrée aux 
Alliacées (oignons, échalotes et ails), en raison 
des particularités que présente la culture de 
chacune de ces deux familles botaniques.

… À ADAPTER
Cependant, des jardiniers confirmés vous 
soutiendront qu’ils plantent leurs tomates à 
la même place depuis dix ans, sans que ni la 
quantité ni la qualité des fruits s’en trouvent 
altérées.

Alors ? Le jardin n’est pas une science exacte. 
Des situations particulières sont possibles. En 
outre, les légumes vivaces, comme les arti-
chauts et les asperges, peuvent difficilement 
s’intégrer dans de telles rotations. Une certaine 
improvisation devient alors nécessaire.

LA ROTATION DES CULTURES

Certaines orientations simples sont 
assez faciles à systématiser :

 › Remplacez des légumes à 
enracinement fort, comme le 
panais ou la tomate, par d’autres 
à enracinement plus superficiel, 
comme la laitue, le concombre, 
les pois ou les haricots.

 › De même, il est préférable qu’une 
plante vorace comme la tomate 
ou le melon suive ou précède 
une plante moins exigeante tels 
la betterave rouge ou le pois.

 › Enfin, évitez de faire se succéder 
sur une même parcelle des plantes 
d’une même famille botanique. 
Faites suivre autant que possible 
les cultures de choux, de radis 
et de roquette (Brassicacées) 
par celles des tomates, des 
aubergines, des poivrons ou des 
pommes de terre (Solanacées). 
Les courges, concombres et melons 
(Cucurbitacées) alterneront avec 
les oignons, les échalotes et l’ail 
(Alliacées). Notez que ces quatre 
familles regroupent à elles seules 
une forte majorité (près de 70 %) 
des légumes cultivés au potager.

Quelques règles de base



Stockage et 
conservation

 › Toutes les clés pour concevoir et organiser votre potager familial en 
autonomie alimentaire : emplacement, calendrier de semis, travail du sol, 
arrosage, repiquage et plantation, récolte… 

 › Une sélection de 50 légumes, aromates et petits fruits pour produire au 
fil des saisons et satisfaire tous les goûts. Pour chaque culture, les variétés 
conseillées, les étapes calendaires à ne pas manquer (semis, repiquage, 
récolte) et les conseils et astuces d’un spécialiste du potager autonome.

 › Une fiche de présentation du légume ou du fruit pour comprendre ses 
apports nutritionnels et ses bienfaits pour la santé, et apprendre à bien le 
préparer, le cuisiner et le conserver.

 › Un cahier sur les techniques de conservation : stockage naturel, 
congélation, séchage, lactofermentation, préparation en bocaux, au sel, 
à l’huile, au vinaigre, à l’alcool ou encore au sucre… pour maîtriser toutes 
les méthodes.

VOUS DÉCOUVRIREZ :
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DE QUOI OBTENIR DES LÉGUMES

SAINS ET SAVOUREUX EN QUANTITÉ

ET À MOINDRE COÛT TOUTE L’ANNÉE !

Vous rêvez de nourrir votre famille avec des produits 
issus de votre potager tout au long de l’année ? 

CE LIVRE EST FAIT POUR VOUS ! 

www.rusticaeditions.com




