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À propos de l'auteur 
Chère lectrice, cher lecteur, 

Sincèrement, je crois que notre monde a cruellement
besoin de plus de potagers et de jardiniers.

Ma passion est d'aider tous ceux qui veulent débuter
un potager productif et facile d’entretien, se connecter
avec le sol ou manger leurs propres aliments cultivés
sans pesticides, tout en contribuant à créer un
environnement plus sain autour d'eux.

Tout cela est possible, c'est la magie du potager
autonome, et c'est exaltant.

Alors, prêt à démarrer le meilleur potager de votre vie ?

Lucas
INGÉNIEUR AGRONOME ET ENTOMOLOGISTE
FONDATEUR DU SITE MON POTAGER AUTONOME
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J'   ai une curiosité naturelle qui me pousse à
toujours savoir le pourquoi du comment. 

C’est probablement ce trait de caractère qui m’a
rapidement poussé à m’insérer dans une carrière
scientifique.

Non seulement je veux avoir une compréhension
plus profonde de la cause et des effets de mes
actions au potager, mais étant donné ma volonté
d’obtenir un potager productif et facile
d’entretiens, c’est carrément devenu une
obsession. 

En conséquence, au fil des ans, j’ai accumulé un
bon paquet d’observations liées à mes activités au
potager. 

Elles m’ont permis d’expérimenter, d’évaluer les
conséquences (parfois bonnes, parfois moins
bonnes), et d’ajuster le tir si nécessaire pour
améliorer mes compétences. 

"L’une des choses que j’aime le plus à propos du jardinage, c’est
que peu importe ce que l’on sait, il y a toujours plus à apprendre"

 - Introduction -
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C’est cette capacité d’adaptation — tirée de mon expérience
personnelle et professionnelle, mais aussi de la sagesse partagée des
autres — qui m’a permis d’améliorer continuellement mes
compétences jusqu’à devenir parfaitement autonome dans la création
d’un potager productif, facile d’entretien et favorable à la biodiversité,
de A à Z.

Cela dit, j’ai constamment à l’esprit que Mère Nature est toujours aux
commandes. En fait, c’est l’une des autres choses que j’aime le plus
dans le jardinage. 

Il n’y a pas deux années identiques. Juste au moment où vous pensez
avoir tout compris, Mère Nature vient sonner à la porte et se présente
avec un nouveau défi.
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Je me réjouis des nombreux défis que chaque saison apporte. 

C’est pourquoi le jardinage au potager ne sera jamais ennuyeux pour
moi ; il y a toujours l’année suivante et avec elle, une autre chance de
construire sur les succès et les erreurs passées. 

Cependant, il existe une poignée de principes fondamentaux qui
permettent d’assurer une bonne base. 

Il suffit de faire quelques gestes clés au début d’une nouvelle saison,
ou lors de la création d’un nouveau (ou premier) potager, pour qu’il
soit pratiquement à l’épreuve des balles (ou du moins, beaucoup plus
résistant).

Relever tous les défis grâce aux 
 fondamentaux



C'est ce que j'appelle les fondamentaux.

Pour le dire en termes de rugby, c’est l’équivalent de « plaquer et
passer ». 

Ce n’est pas la partie la plus glamour ou la plus excitante du jeu, mais
l’équipe qui se concentre sur ces compétences rudimentaires et les
exécute le mieux, gagne presque toujours !

De même, lorsque nous prenons le temps d’appliquer quelques
principes de base, nous pouvons non seulement avoir une « saison
gagnante », mais aussi le meilleur potager de notre vie. 

Allez, c’est parti !
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La bonne plante, au
bon endroit 

Les plantes qui poussent dans leur environnement idéal sont
naturellement plus vigoureuses et donc plus résistantes aux
parasites et aux maladies. 

Mais nous commettons souvent l’erreur de mettre les plantes là
où nous voulons plutôt que là où elles devraient aller. 

Planter ses parcelles de légumes aimant le soleil sous des arbres
ombragés ne sera pas optimal très longtemps. 

En plaçant, ces épinards qui aiment l’ombre en plein soleil, ce
n’est pas mieux, car vous êtes assuré de ruiner leurs chances de
succès. 

Mettez la bonne plante au bon endroit et éliminez la plupart de
vos problèmes d’entretien. 

C’est une des bases du potager autonome.

ÉTAPE N°1
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Dans le cadre de mon travail et de mes études, j’ai eu l’occasion de
rencontrer des centaines d’experts du domaine agricole, notamment
des maraîchers passionnés.

Souvent, pour briser la glace, j’ai pris l’initiative de commencer le
dialogue en posant la même question : 

« Selon vous, quelle est la chose la plus importante que vous faites
pour avoir de si belles cultures ? » 

Après avoir posé cette même question à des dizaines de
professionnels différents, j’ai obtenu dans 80 % des cas la même
réponse : 

« Nous mettons la bonne plante, au bon endroit ».
 

Personnellement, je me doutais un peu que cela représentait une part
importante du succès d’un potager, car j’avais remarqué qu’à certains
endroits de mon potager certaines plantes n’arrivaient jamais à
pousser. 

Souvent, lorsque je discute jardin avec des amis, j’aime bien comparer
l’investissement immobilier avec la création d’un potager. 

Faire comme les pros
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Ah bon ? Et pourquoi cela, mon brave Lucas ?

Car, les trois mots les plus importants dans
l’immobilier sont également les trois mots les plus
importants en matière de jardinage :

Emplacement, emplacement et emplacement !

Et tout comme le fait d’avoir LE bon emplacement
dans l’immobilier a tout à voir avec la réussite de
l’affaire, l’emplacement a tout à voir avec le succès
(ou l’échec) de vos plantes dans votre potager.

Placez-les correctement et elles vous
récompenseront avec un minimum de soins. 

Toute plante, quelle que soit sa taille, s’épanouira
lorsqu’elle est plantée là où elle est la plus heureuse !

Nous savons désormais, grâce aux études
scientifiques, que les plantes en bonne santé sont
moins sensibles aux parasites et aux maladies. 

Même lorsque ces dangers sont présents, les plantes
saines sont plus résistantes et résilientes lorsqu’elles
sont attaquées. 

Elles ont rarement, voire jamais besoin d’intervention
chimique.

Les plantes qui prospèrent en plein soleil ne seront
jamais au mieux de leur forme à l’ombre. Les plantes
qui préfèrent l’ombre seront rapidement stressées en
plein soleil. 
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Les plantes qui s’épanouissent dans des conditions sèches auront un
aspect terrible dans un sol humide et vice versa. 

Cela semble être du bon sens… pourtant, le mauvais emplacement des
plantes est un problème que j’observe régulièrement chez la plupart des
débutants !

Tout comme nous, une plante stressée n’est pas au mieux de sa forme. 

Et le plus souvent, c’est dû à une mauvaise implantation dans le
potager.

Savez-vous dans quelle zone climatique vous vous trouvez ? 

Il est important de connaître les températures minimales et maximales
moyennes de votre région, puis de choisir des plantes qui sont
idéalement adaptées à votre environnement.

Êtes-vous en plein soleil ou à l’ombre ? Dans de nombreux cas, vous
aurez une certaine combinaison des deux. Qu’en est-il de l’humidité du
sol ? Est-il constamment humide ou est-il dur comme du béton ?

Pour compliquer encore les choses, il y a même l’ombre sèche, l’ombre
humide, le soleil sec et le soleil humide. Il n’est pas étonnant que nous
ayons parfois du mal ! 

Placer la bonne plante au bon endroit sans savoir ce qui précède peut
être un défi. 

Alors, pour vous aider à déterminer plus facilement les conditions
climatiques de votre potager, voici deux astuces.

Connaitre les conditions climatiques de
votre jardin

10



Aujourd’hui, il y a tellement d’informations précieuses sur les
plantes à portée de main. 

Une simple recherche par mot-clé sur Internet, comme "climat
[votre ville] + jardin", vous donnera rapidement plusieurs sites Web
d’universités, de services de vulgarisation météo, des forums de
jardinage, d’articles de magazines de jardinage et d’autres autorités
dignes de confiance.

En bonus, chaque site sera rempli d’exemples de plantes
spécifiques qui répondent à vos critères.

Recherche internet
ASTUCE 1

De plus, la grande majorité des plantes ou sachets de graines que
vous allez acheter seront accompagnés d’une étiquette, qui
indique les conditions de croissance idéale en ce qui concerne le
soleil, l’ombre et l’humidité. 

C’est une véritable mine d’or, alors prenez le temps de les lire !

Lecture des étiquettes
ASTUCE 2
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La première pierre de votre futur
potager autonome

La bonne plante, placée au bon endroit, n’aura pas besoin de
produits chimiques supplémentaires pour lutter contre les
parasites ou les maladies, et la fertilisation peut être réduite au
minimum. 

Mieux encore, compte tenu de nos vies chargées, il est bon de
savoir que si nous faisons nos devoirs dès le départ, nos efforts
seront récompensés à l’avenir. 

C’est une règle facile à suivre et elle fonctionne vraiment, quel
que soit l’endroit où vous vivez. 
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Nourrir le sol (et
laisser le sol nourrir

les plantes)
Il existe un autre monde sous la surface du sol que la plupart des
jardiniers amateurs ignorent. 

Pourtant, les études scientifiques nous disent que dans des
conditions idéales, il regorge de milliards de micro-organismes
bénéfiques qui fournissent aux plantes tout ce dont elles ont besoin
pour pousser et prospérer naturellement. 

Bien entendu, cela suppose que nous n’ayons pas desséché le sol
avec des sels minéraux qui viennent de l’utilisation excessive
d’engrais synthétiques. 

Au lieu de cela, nous devons améliorer le sol avec un apport régulier
de matière organique - compost, feuilles déchiquetées, ou du fumier
vieilli pour favoriser la croissance des plantes en maintenant un
réseau alimentaire sain dans le sol. 

ÉTAPE N°2
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J’ai deux axiomes à respecter lorsqu’il s’agit de créer un potager
productif et facile d’entretien. 

Le premier que vous venez de lire : mettez la bonne plante au bon
endroit.

Le second est tout aussi important : nourrissez le sol, et laissez le sol
nourrir la plante.

Quoi ? Nourrir le sol ? Je sais ce que vous pensez. Le sol n’a pas besoin
de nutriments, ce sont les plantes qui en ont besoin ! Alors comment
le fait de nourrir le sol peut-il aider nos plantes ?

Comparez cela au fonctionnement de notre propre corps. 

Si nous essayons de manger le plus sainement possible, est-ce qu’on
se gave de cochonneries à chaque fois qu’on a faim ? 

Le second pilier du potager autonome
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La réponse est : bien sûr que non !

Cet argument s'applique très bien à la nutrition humaine, mais il peut
aussi s’appliquer aux plantes.

En effet, elles peuvent obtenir leurs nutriments primaires de deux
manières. 

La première consiste à utiliser les engrais synthétiques fabriqués par
l’homme. 

Il s’agit généralement d’une sorte de composé à base de sels
minéraux qui comprend des nutriments tels que l’azote, le potassium
ou le phosphore. 

Ces nutriments deviennent disponibles pour la plante lorsque les
particules se dissolvent et les nutriments liquides passent par les
racines.

Il s’agit là d’un moyen éprouvé de faire pénétrer rapidement les
éléments nutritifs dans la plante. Et cela fonctionne — très bien
même. 

Mais c’est aussi le cas de la malbouffe pour calmer les fringales —
temporairement. 

Certes, vos plantes réagiront à l’engrais et vos papilles gustatives
adoreront ce bon vieux hamburger, mais est-ce vraiment ainsi que
vous voulez prendre soin de votre santé… ou de vos plantes à long
terme ? 

Les nutriments qui ne sont pas immédiatement absorbés lorsqu’ils
passent par les racines sont perdus à jamais. 
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Pour aggraver les choses, les
produits chimiques en excès et non
utilisés par les plantes finissent 
 dans nos nappes phréatiques ou
nos rivières.

Dans tous les cas, les dommages en
aval pour les plantes, la faune et
même les humains peuvent avoir
des conséquences désastreuses.

Ou bien est-il préférable d’opter
pour quelque chose qui satisfait
notre faim, mais qui ne charge pas
notre corps d’un tas de calories
vides et graisseuses ? S’il est vrai qu’il faudrait une

quantité énorme de sels
minéraux pour nuire de manière
significative à tous les
organismes vivants du sol
environnant, il a un effet négatif
sur les organismes situés dans la
zone immédiate.

Pas de chance, c’est précisément
ce sol que nous essayons de
protéger et d’améliorer. 

Cela nous amène à la deuxième
méthode d’apporter des
nutriments à nos précieuses
plantes, l’alternative aux engrais
synthétiques (la malbouffe).
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L’alternative en question, ce sont les matières organiques comme le
compost et les engrais organiques qui construisent la santé du sol
durablement. 

Si les engrais synthétiques sont de la malbouffe, alors ces matières
organiques sont un régime alimentaire complet… et également ma
méthode privilégiée pour construire un sol sain et de qualité sur le
long terme. 

Dans cette méthode, plutôt que d’essayer de satisfaire l’envie
immédiate des plantes en fournissant une solution rapide sans réelle
valeur nutritionnelle, l’accent est mis sur comment apporter au sol ce
dont il a réellement besoin. 

Ceci dans le but de fournir naturellement des nutriments qui sont
disponibles pour les racines des plantes au moment où elles en ont le
plus besoin. 

Ces nutriments doivent d’abord être décomposés et digérés par les
organismes du sol, qu’il s’agisse de bactéries, de champignons ou
d’autres créatures vivant dans le sol, y compris les petits insectes et
les puissants vers de terre.

Collectivement, ils libèrent les nutriments sous une forme organique
que les plantes peuvent utiliser, tout en améliorant la structure du
sol. 17



Contrairement aux produits chimiques synthétiques solubles, les
nutriments d’origine organique se lient aux particules du sol et sont
beaucoup moins susceptibles d’être lessivés.

Le résultat net est un buffet à volonté d’éléments nutritifs qui restent
dans le sol jusqu’à ce qu’ils soient utilisés par les plantes… avec peu
de risque de brûlure ou de déshydratation, même dans les périodes
de sécheresse extrême ou en cas de surdosage.

Ainsi, lorsque nous continuons à « nourrir le sol » avec des matières
organiques (par le biais du compost, de feuilles mortes, des restes de
nourriture, des engrais organiques, etc.), les organismes du sol
utilisent ces apports… et continuent à fournir de la nourriture et des
nutriments pour obtenir un sol qui soutient les plantes et la vie en
général. 

Cela crée un écosystème florissant et équilibré. 

Exactement comme la nature l’a voulu à la base.
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Le compost — mon moyen préféré
pour nourrir le sol (et comment le

fabriquer gratuitement)

Lorsqu’il s’agit de nourrir le sol, mon moyen préféré est le compost.

Que vous l’achetiez ou le fabriquiez, je crois que c’est l’ingrédient le
plus important que vous pouvez ajouter à votre potager. 

Vous avez déjà appris que le compost apporte vie et fertilité au sol,
mais il fait bien plus encore.

Le compost aide à créer une structure de sol idéale pour permettre
l’absorption des nutriments et de l’eau, et la propagation des racines. 

Il contribue également à réduire l’érosion du sol et le ruissellement. 

Il protège les plantes de certaines maladies, modère les niveaux de
pH, nourrit les vers de terre et autres créatures vivant dans le sol,
soutient les micro-organismes bénéfiques, stimule la croissance des
plantes et tamponne même les toxines dans le sol.

Pas mal, hein ?

Mais voici la meilleure partie. C’est gratuit !

Vous pouvez fabriquer ce super aliment à partir de beaucoup de
choses que vous jetteriez autrement à l’intérieur ou à l’extérieur de
votre maison. 

Si vous décidez de faire votre propre compost, le tas de compost le
plus simple n'est rien d’autre qu’un amas de déchets de jardin et de
déchets de cuisine réunis en un seul endroit. 
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Bien qu’un simple tas suffise à produire un compost parfaitement
utilisable, des systèmes plus élaborés peuvent être construits ou
achetés pour contenir le mélange et accélérer le processus de
décomposition. 

Les étapes pour faire du compost facilement et rapidement sont bien
moins compliquées que beaucoup de gens le pensent. 

Plus vite vous ferez chauffer votre tas de compost, plus vite il se
décomposera. 

Faites ce qui suit et je vous promets que vous aurez de « l’or noir »
aussi vite que l’éclair.
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N’attendez pas d’avoir une sorte de bac à compost dédié.
Vous n’en avez pas besoin ! Trouvez un endroit dans
votre jardin, et commencez simplement par un tas (de
préférence à l’ombre). 

Ensuite, commencez à réfléchir à vos déchets habituels
et à la quantité qui peut être transformée en compost. 

Recherchez constamment des sources de nouveaux
ingrédients à ajouter à votre tas.

Voici quelques éléments que vous pouvez ajouter
provenant de l’intérieur de la maison : 

Restes de légumes, peluches de sèche-linge, les rouleaux
d’essuie-tout, le papier déchiqueté, le marc de café et de thé
(mais n’incluez pas les produits laitiers, la viande, la graisse
ou les déchets d’animaux).

De l’extérieur : 

Tontes de gazon, feuilles, petits bouts de bois et brindilles,
tontes de plantes, le fumier de poule et de lapin.

Enfin, ne compliquez pas trop le processus.  

1. Empilez

Recette de compost
express en 3 étapes
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De nombreux livres et vidéo YouTube parlent de
maintenir un rapport magique entre les déchets verts
(source d’azote) et les déchets bruns (source de
carbone). 

Oubliez les mathématiques ; continuez simplement à
ajouter des ingrédients que vous pouvez trouver. 

Concentrez-vous sur le maintien d’un bon mélange de
verts et de bruns, et visez une taille globale d’environ un
mètre de haut et un mètre de large. 

Si vous gardez cela à l’esprit, tout ira bien.

Trouvez une fourche ou un outil quelconque pour remuer
le compost et gardez-le à proximité. 

Une fois par semaine (le plus souvent, c’est mieux),
retournez ou mélangez votre tas du mieux que vous
pouvez. 

Cela deviendra plus difficile au fur et à mesure que vous
augmenterez le volume, mais ne vous en inquiétez pas
pour l’instant. 

L’objectif est d’introduire plus d’oxygène au centre du tas
tout en mélangeant le tout. 

C’est d’une importance vitale pour créer du compost
rapidement. 

L’air est nécessaire parce que ce sont des micro-
organismes qui consomment les composants à l’intérieur
de votre tas, et ces petits gars qui font tout le travail ont
besoin de respirer. 

2. Mélangez
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Eh oui, ne pas retourner ou aérer votre tas de compost
est l’une des principales raisons pour lesquelles les
ingrédients ne se décomposent pas.

Pour que les choses restent simples, arrosez votre tas
avec un tuyau d’arrosage chaque fois que vous le
retournez. 

Essayez de le rendre humide, comme une éponge
mouillée, sur l’ensemble du tas. 

Un tas sec est une autre raison majeure pour laquelle les
ingrédients ne se décomposent pas. 

Mais n’arrosez pas trop non plus. Un tas trop humide ne
sert à rien. Plus ne veux pas dire mieux dans ce cas.

Voilà, c’est tout !

Le compost que je fais depuis mes débuts dans le monde
du potager suit exactement les étapes que je viens de
décrire ci-dessus, ni plus ni moins. 

Faites la même chose et vous aurez du compost prêt
pour votre potager en quelques mois. 

Le compost est prêt à être utilisé lorsqu’il est brun foncé,
sent bon la terre et est friable. 

Le résultat final est le meilleur aliment et booster de sol
disponible — c’est le recyclage poussé à son paroxysme !

3. Arrosez

23



Si vous préférez l'acheter
Même s’il est simple à fabriquer, il peut être intéressant, pour
diverses raisons, de l’acheter plutôt que de le produire. 

Bien que j’aime savoir ce que contient mon compost, il existe de
nombreux fournisseurs de compost de qualité où vous pouvez
l’acheter au sac ou en vrac.

Si vous avez un besoin important, l’achat en vrac vous permettra de
réaliser des économies substantielles par rapport aux sacs individuels. 

Personellement, je ne suis jamais à court d’endroits pour utiliser le
compost. Et vous ne pouvez pas battre la commodité d’acheter
quelques sacs quand le besoin s’en fait sentir. 

La bonne nouvelle, c’est qu’une petite quantité suffit pour faire un
bon bout de chemin.

Quelle quantité ?
L’objectif ultime est d’atteindre  au moins 5 % de matière organique
par rapport au volume de la surface cultivable. 

Mais en règle générale, 3 à 5 cm incorporés dans les premiers
centimètres du sol vous donneront d’excellents résultats.

Pour déterminer la quantité de compost exact dont vous aurez besoin
pour couvrir une surface, utilisez un calculateur de compost en ligne
(très pratique) tel que celui-ci : https://agrivalor.eu/calcul-de-
besoin-en-compost-et-paillage/. 
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Lorsque vous recherchez d’autres alternatives pour augmenter la
teneur en nutriments de votre sol, les options sont souvent citées par
leur nature même, comme le sang séché ou la farine d’os, mais pas
forcément selon les nutriments qu’ils apportent.

Voici une liste partielle des engrais organiques les plus couramment
utilisés, classés selon leur rôle dans l’apport d’azote, de phosphore ou
de potassium.

Alternatives biologiques au compost

Azote : Sang séché, farine de coton, émulsion de poisson,
émulsion de poisson, extrait d’algues.

Phosphore : Farine d’os, guano de chauves-souris. 

Potassium : Sable vert, sulfate de potasse.

Quelque part sur l’emballage de chaque produit, vous trouverez ces
trois chiffres importants représentant leur analyse totale d’azote,
phosphore ou potassium (toujours dans cet ordre).
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Je m’en voudrais de conclure cette discussion sans vous dire comment
vous attaquer à l’état actuel de votre sol.

Trop souvent, je crois que nous nous lançons au hasard dans l’ajout
d’intrants, sans savoir si ce que nous ajoutons est nécessaire. 

Heureusement, il est difficile de causer des dommages en ajoutant
trop de matières organiques.

Toutefois, il convient de noter que le fait qu’une matière soit
organique n’excuse pas l’utilisation excessive de celle-ci. 

Par exemple, le fumier de poule contient des niveaux (très) élevés
d’azote organique. 

Ainsi, si vous en mettez trop au contact des racines avant qu’il ne se
soit décomposé, vous risquez de brûler les jeunes pousses. 

 
Comme le dit souvent le Dr Jeff Gillman, « le venin de serpent
est également organique. Mais voulez-vous vraiment entrer

en contact avec lui ? ». Tout est dit. 

Alors, comment connaître l’état de votre sol actuel avant que votre
enthousiasme pour l’améliorer ne prenne le dessus ? 

La réponse réside dans une analyse du sol. Et le meilleur moment
pour le faire est bien avant le début de la saison de jardinage. 

Les laboratoires ne sont généralement pas aussi occupés en basse
saison, et vous aurez encore le temps de faire des ajouts qui
apporteront un maximum de bénéfices à vos plantes.

Test de sol
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Une analyse de sol est une étape
importante pour évaluer ce dont
vous disposez. 

Les tests sont disponibles auprès
d’un certain nombre de sources. 

Vous pouvez acheter des kits à
faire soi-même dans une
jardinerie, en ligne ou par
correspondance. 

Un rapport de qualité comprend une mesure précise du pH du sol
(très important), ainsi que des éléments nutritifs majeurs et mineurs
tels que l’azote ou le phosphore. Une estimation de la teneur en
matières organique est également la bienvenue.

Pour terminer ce chapitre, voici une petite remarque sur
l'amélioration et l'enrichissement de votre précieux sol.

Contrairement aux engrais synthétiques qui sont facilement
disponibles et faciles à appliquer aux doses suggérées, les options
organiques sont plus diversifiées et nécessitent de plus grandes
quantités pour atteindre les mêmes niveaux de nutriments.

Encore une fois : nourrissez le sol et laissez le sol nourrir les
plantes. 

Faites-en une partie de votre nouveau mantra de jardinage et vous
serez sur la voie d’une approche plus sûre et plus respectueuse de
l’environnement… et au final, un potager globalement plus productif
et beaucoup plus facile d’entretien.
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Ajouter le paillage : je
ne peux pas imaginer

un potager sans lui
Si vous ne pouvez faire qu’une seule chose dans votre potager ou votre
jardin afin d’apporter le plus de bénéfices par rapport à vos efforts, c’est
l’ajout d’un paillage !

ÉTAPE N°3
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J’ai coutume de dire qu’il y a trois choses que vous pouvez faire pour
éliminer 95 % de vos problèmes de jardinage. Vous avez déjà appris
les deux premières. 

Premièrement, mettez la bonne plante au bon endroit.
Deuxièmement, nourrissez le sol, et laissez le sol nourrir les plantes. 

Et troisièmement, ajoutez du paillage. 

Voilà la Sainte Trinité d'un potager productif et facile d'entretien.
Amen !

De toutes les façons que je peux suggérer pour économiser du temps
et du travail au potager, l’utilisation généreuse de paillage est peut-
être la plus facile de toutes. 

C’est pratiquement infaillible… et cela offre tellement d’avantages. 

Depuis toutes les années que je l’utilise, je me souviens facilement
des rares fois où j’ai omis de poser du paillage. Et les résultats de ces
saisons ont toujours étaient désastreux par rapport aux autres fois.

Le dernier pilier
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L’une des tâches les plus détestées par tous les jardiniers
est le désherbage. 

Le paillage ne garantit pas l’absence de "mauvaises
herbes" dans le potager, mais il empêche la germination
des graines en bloquant la lumière du soleil à la surface
du sol.

Malheureusement, les mauvaises herbes ont la capacité
exaspérante de germer et de se développer même dans
les conditions les plus difficiles. 

Les oiseaux, le vent, les animaux domestiques et les gens
seront toujours les messagers des graines de "mauvaises
herbes", donc elles pousseront toujours même à travers
votre paillage. 

Cependant quand elles le font, elles sont plus faciles à
arracher et surtout en quantité bien plus faible.

Si vous n’êtes pas convaincu, faites une comparaison côte
à côte dans l’une de vos plates-bandes de potager.

Ajoutez du paillage sur la moitié, laissez l’autre moitié
non recouverte. Il ne vous faudra que quelques semaines
pour devenir un disciple du paillage, comme moi. 

1. Supprimer les mauvaises
herbes

 Les 7 raisons qui
rendent le paillage
INDISPENSABLE
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Cette même couche de paillage modère les températures
du sol, en les maintenant plus fraîches en été et plus
chaudes en hiver. 

Visualisez le paillage comme une couverture d’isolation
thermique. 

Avoir une couche généreuse autour de vos plantes et de
vos arbres peut littéralement faire la différence entre la
vie et la mort lorsqu’il s’agit de températures extrêmes
en été et en hiver.

3. Modérer la température du sol

Il n’est pas nécessaire d’être agriculteur pour savoir à
quelle vitesse les surfaces exposées du sol peuvent se
dessécher sous le soleil brûlant. 

Au fil du temps, l’humidité sous la surface s’évapore,
s’asséchant progressivement et plus profondément
chaque jour qui passe. 

Malheureusement, les racines de nombreuses plantes
poussent dans les premiers centimètres du sol et
souffrent lorsque ces surfaces exposées se déshydratent.

À l’inverse, une couche de paillage de 10 cm constitue
une barrière protectrice et isolante contre les effets
d’évaporation du soleil et de la chaleur, et aide le sol à
retenir l’humidité beaucoup plus longtemps et plus
profondément.

2. Retenir l'humidité
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De nombreux agents pathogènes résident dans le sol. 

Ils peuvent facilement être projetés sur le feuillage des
plantes par les précipitations ou l’irrigation. 

C’est ainsi que les plantes sont souvent infectées. 

Une fois de plus, le paillage réduit les risques d’infection
en fournissant une barrière physique, une couche
protectrice qui bloque les éclaboussures et empêche les
agents pathogènes d’atteindre les tiges et les feuilles.

4. Réduire les maladies

Nous avons déjà discuté en détail de l’importance
d’ajouter de la matière organique pour améliorer le sol. 

Sachez que tout paillage naturel à base de bois ou de
plantes est une excellente source de matières organiques
pour améliorer le sol, car il se décompose assez
lentement.

C’est donc un parfait deux en un, qui vous permet de
bénéficier de tous les avantages du paillage tout en
ajoutant de la matière organique en une seule étape. 

Elle pas belle la vie ?

5. Améliorer le sol

Vous avez sûrement remarqué à quel point la surface du
sol devient croûteuse lorsqu’elle est exposée aux
événements climatiques.

6. Minimiser les dégâts sur
votre sol

32



Ainsi, le sol devient impénétrable, la précieuse couche
arable n’a plus rien pour la protéger, et quand il pleut, il
n’y a rien pour amortir les gouttes de pluie ou pour
maintenir le sol en place. 

Tout cela s’ajoute à l’érosion et les ruissellements
destructeurs. 

Cela peut être facilement éliminé avec une couche
minimale de paillage.

Personellement, j’utilise du paillage dans toutes mes
plates-bandes, même l’espace entre les parterres et les
allées en reçoit une généreuse couche. 

Enfin, on ne peut nier l’attrait esthétique que le paillage
ajoute à tout aménagement de jardin.

En plus des avantages précieux qu’il offre pour la santé
de nos plantes, une couche généreuse de paillage
apporte la touche finale qui complète et met en valeur
votre potager ou votre jardin. 

Si votre jardin a besoin d’un petit coup de jeune, une
couche de paillage peut vous aider.

7. Ajouter de la beauté à votre
potager
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Bien que tout paillage naturel se décompose avec le temps, ajoutant
ainsi du carbone et d’autres matières importantes au sol, certains
peuvent apporter des substances que l’on ne veut pas au potager. 

Il peut s’agir, par exemple, de produits chimiques comme l’arsenic
provenant du bois traité sous pression. 

Faites preuve de prudence avec le paillage que vous achetez et
renseignez vous un maximum en sondant les étiquettes. 

Chercher tout label ou garantit que le produit que vous achetez est
exempt de substances chimiques nocives.

Vigilance à l'achat

Les différentes options de paillage

Il existe de nombreuses options en ce qui concerne les types de
paillage. 

Le choix du « bon » paillage est une question de goût, mais il y a des
avantages et des inconvénients à prendre en compte pour chacun
d’entre eux.

Les paillages organiques se décomposent avec le temps et doivent
être remplacés. 

Le paillage d’écorce est l'un des plus courants et existe en plusieurs
tailles et de types différents. 

Plus les morceaux sont gros, plus il se décompose lentement.
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Le bois déchiqueté ou BRF peut être légèrement autoadhérent, il
s’accroche donc à lui-même, ce qui en fait une bonne option pour les
pentes. 

J’utilise souvent ce type de paillage en bois, car il est très esthétique
et se décompose lentement. 

En général, une couche de paillage de 15 cm dure environ 2 ans.

Parmi les autres formes de paillage organiques, citons les aiguilles de
pin, qui sont très belles dans les massifs et peuvent aider à acidifier le
sol ; utilisez-les autour des plantes acidophiles comme les myrtilles.

Un de mes autres favoris est la paille ou le foin. Les grandes balles
sont faciles à travailler et à trouver.

Enfin, les coquilles d’huîtres broyées neutralisent les sols acides et
alcalinisent les sols neutres. 

Quel que soit le paillage choisi, l’idée est de créer une couverture sur
le sol d’environ 10 à 15 cm d’épaisseur. 
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Il existe de nombreuses calculatrices en ligne gratuites et des
applications qui font le calcul pour vous. 

Tout ce que vous devez entrer, c’est l'épaisseur de paillage souhaitée
en cm et les dimensions de la zone à couvrir.

En voici 3 :

Le site lovethegarden.fr propose ce type d'outils

Le site florentaise.com en propose aussi un très bien fait

Le site agrivalor.eu possède également cet outil. 

Le paillage devrait faire partie de l’arsenal quotidien de tous les
jardiniers en quête d’autonomie au potager. 

Il s’agit d’un outil aussi essentiel que votre pelle ou votre sécateur,
qui protège votre dur labeur et permet au potager de rester beau
toute l’année.

Maintenant vous n'avez plus d'excuse pour l'utiliser davantage !
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Comment savoir de quelle quantité de
paillage vous avez besoin ?

https://www.lovethegarden.com/fr-fr/calculateur/paillage
https://www.lovethegarden.com/fr-fr/calculateur/paillage
https://www.lovethegarden.com/fr-fr/calculateur/paillage
https://www.florentaise.com/fr/vos-outils
https://www.florentaise.com/fr/vos-outils
https://agrivalor.eu/calcul-de-besoin-en-compost-et-paillage/


Espacer suffisamment
les plantes

Je crois que le dicton « tout avec modération » a été prononcé pour la
première fois dans un potager. 

L’exubérance de vouloir faire les choses en grand dès le départ peut
conduire à enfreindre certaines règles importantes pour donner aux
plantes l’espace nécessaire à leur croissance.

ÉTAPE N°4
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En ces jours de gratification instantanée, nous voulons tout. 

Et nous le voulons tout de suite. 

L’idée de devoir attendre quelque chose devient chaque jour plus
étrange. 

Prenez, par exemple, votre ordinateur. 

Le fait que nous ayons un accès quasi instantané aux informations du
monde entier est encore difficile à appréhender. 

Pourtant, si vous êtes comme moi, c’est la partie « quasi » qui peut
être si frustrante et qui me met en colère lorsque je dois attendre
quelques précieuses secondes pour qu’une page web finisse de se
charger.

C’est fou, non ? 

La malédiction de la gratification
instantanée
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Appliquons maintenant ce type d’attente au jardinage. 

Nous voulons souvent une satisfaction instantanée avec nos potagers,
aussi. 

Nous mettons donc le plus de plantes possible pour qu’il paraisse plus
complet le premier jour en pensant récolter un maximum à la fin de
la saison.

Cela semble bien en théorie, mais c’est une façon de s’attirer des
ennuis. 

J’aime autant que quiconque avoir un potager luxuriant et bien
rempli, mais il y a une différence importante entre faire en sorte que
cela se produise instantanément et permettre aux plantes de mûrir et
à votre potager d’évoluer vers ce résultat au fil du temps.

Bien sûr, nous aimerions tous que le concept des « maisons en kit »
soit appliqué à l’extérieur. 

Il suffirait d’acheter l’ensemble complet « potager » et le tour serait
joué. 

Malheureusement, ça ne marche pas comme ça.

Trop souvent, de nombreux propriétaires de potager ne tiennent pas
compte du fait qu’une fois les plantes installées, la plupart
deviendront beaucoup plus grandes en peu de temps. 

C'est une erreur !

Tout comme je suis sûr que vous préférez un peu d’espace pour
respirer et étirer vos membres, les plantes et les arbres en ont aussi
besoin, littéralement.
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Pour que vous compreniez bien l'importance de l'espacement, nous
allons faire un petit exercice ensemble.

Imaginez-vous coincé dans un ascenseur bondé. 

C’est déjà assez pénible. Mais tout d'un coup ...

Les lumières de l’ascenseur s’éteignent et le système de
refroidissement s’arrête. 

Maintenant, il fait chaud… et de plus en plus chaud. 

Et la personne à côté de vous est malade. 

Ce n’est pas bon. Mais alors pas du tout !

C’est un environnement inconfortable et un terrain fertile pour toutes
sortes de problèmes. 
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À bien des égards, les plantes ne sont pas si différentes de nous. 

Elles ont besoin d’espace pour respirer, pour que l’air circule autour
d’elles, pour les aider à sécher plus vite, et pour ne pas être coincées
contre une autre plante qui a attrapé un virus ou une infection
bactérienne. 

Elles ont aussi besoin de la lumière du soleil pour tirer de l’énergie et
se développer. 

Mais quand on les plante trop près les unes des autres, nous privons
les plantes de cette lumière. 

Et tout comme la scène de l’ascenseur, ça peut vite partir en
cacahuète à partir de là. 

Si le scénario que je viens d’évoquer décrit à merveille un potager
typique de la gratification instantanée, il en va de même pour
quelques petites plantes dans un massif de vivaces, ou plusieurs
légumes qui poussent dans un potager surélevé ou en bac. 

Respecter les besoins d’espacement de vos plantes, c’est vous
garantir une facilité d’entretien et des récoltes abondantes par la
suite.

Ne vous méprenez pas, mon intention n’est pas de vous découragé à
tirer le meilleur parti de votre espace, mais ne pas prendre en compte
la taille adulte d’une plante, c’est exposer votre jardin à des défis et
des problèmes.

Vous pouvez faire attention à la taille d’une plante avant de la
planter… ou bien vous devrez y prêter attention un jour ou l’autre,
mais dans ce cas, il sera déjà trop tard. 
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Lorsque j’ai l’occasion de donner des conseils à un débutant, l’une des
premières choses que je mentionne est de commencer petit et de
compléter plus tard.

Malheureusement, c’est une règle difficile à suivre lorsque le virus du
jardinage se manifeste. 

En effet, l’enthousiasme est souvent incontrôlable — non seulement
pour commencer un potager, mais aussi pour en faire un (trop)
grand. 

Je sais ce que vous vous dites : ces graines et ces plants en pack de six
sont si petits, comment peuvent-ils envahir mon potager ? 

Trois mois plus tard, vous maudissez le potager et passez vos week-
ends à couper les plantes et combattre les maladies en jurant que
vous ne le referez plus jamais. 

Dans le potager décrit ci-dessus (un scénario assez typique), cette
exubérance a conduit à enfreindre certaines règles importantes pour
donner aux plantes l’espace nécessaire pour se développer. 

La surpopulation des plantes conduit à un manque de circulation d’air
et de lumière, et c’est le catalyseur de toutes les tristes conséquences
qui s’ensuivent (maladies, parasites, faible productivité, etc.).

Faites-moi confiance sur ce point. 

Ayant erré plus d’une fois sur ce front, j’ai finalement appris que mon
potager est beaucoup plus épanouit, sain et productif lorsque je
prends en compte la taille adulte des plantes au moment de la
plantation, alors qu’elles ne sont encore qu’une fraction de ce qu’elles
seront plus tard. 
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Cette étape n’est pas si facile, même les jardiniers expérimentés ont
du mal à le faire. 

Pourtant, toutes les informations dont nous avons besoin pour
placer et espacer correctement nos plantes sont à portées de main.

Il s’agit de l’omniprésente étiquette de plantation qui est attachée à
chaque pot. 

Elle nous dit tout sur les préférences culturelles de la plante (soleil
ou ombre, humidité ou sécheresse, préférences climatiques, etc.) 

Elle nous renseigne également (parfois) sur la hauteur et la largeur
de la plante à l’âge adulte, ce qui nous permet de déterminer
l’espacement à respecter entre la plante et les plantes voisines. 

Ces informations sont très précieuses, mais si souvent ignorées.

Il en va de même pour les sachets de semences. 

Sur chaque enveloppe sont imprimées des informations qui vous
indiquent la profondeur et l’espacement de plantation suggérés. 

Pour un potager, il s’agit d’informations particulièrement
importantes et utiles à mettre en pratique si vous souhaitez obtenir
des plantes saines et productives.
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Parfois, même lorsque nous essayons d’adhérer aux meilleures
pratiques agricoles, les variétés traditionnelles des plantes que nous
voulons utiliser deviennent trop grandes pour notre potager.

Dans le passé, le scénario typique était de gérer la situation de
surpopulation plus tard en retirant des plantes au cours de la saison. 

Non seulement c’est une perte d’argent et de temps, mais cela crée
un espace vide dans votre aménagement du potager (donc moins de
productivité).

Heureusement, nous disposons aujourd’hui de nombreuses options
qui sont bien plus appropriées et éliminent la nécessité de procéder à
des modifications ultérieures. 

Ainsi, lorsque vous commencez votre potager ou ajoutez de nouvelles
plantes, vérifiez auprès de votre semencier, de votre pépiniériste ou
de votre détaillant en ligne s’il existe des versions plus petites ou des
variétés naines des plantes que vous aimez (surtout pour les arbres
fruitiers).

CHOISIR LES VARIÉTÉS ADAPTÉES
VS. VOULOIR EN METTRE TROP
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Ces options sont particulièrement pratiques pour les petits espaces.

De cette façon, vous pouvez toujours avoir un potager luxuriant sans
être surpeuplé dès le départ. 

En choisissant des plantes appropriées et en sélectionnant les bonnes
variétés, vous économiserez du temps et de l’argent pendant des
années.

Ces options sont particulièrement utiles pour les petits espaces de
jardinage, comme une terrasse ou un patio. 

En fait, même les variétés de légumes ont été sélectionnées ces
dernières années spécifiquement pour les jardins à petit espace et les
conteneurs. 

Il est maintenant possible d’avoir un potager productif et facile
d’entretien (même avec peu d'espace) grâce aux variétés
sélectionnées à cet effet.

MES 2 OUTILS PRÉFÉRÉS (FAIT
MAISON)

Au fil des ans, j’ai mis au point des systèmes qui permettent d’éviter
les approximations en fournissant l’espacement approprié pour les
plantes. 

Beaucoup de ces techniques sont devenues une partie standard de ma
routine de plantation, et sont essentielles lorsque j’aménage mon
potager.

En voici deux.



Un de mes choix favoris lorsqu’il s’agit de semer en ligne des graines,
des petites plantes ou des fleurs est d’utiliser ce que j’appelle une
planche à planter. 

Je ne peux pas m’attribuer le mérite de cette idée, je pense l’avoir vu
il y a quelques années dans une rediffusion de l’émission de jardinage
Silence ça pousse !

Il y a quelque temps, j’en ai fait une en me basant sur ce dont je
pouvais me rappeler de l'émission. Et vous savez quoi ? Ça a marché
comme un charme. 

Fabriquer une planche à planter est facile. 

J’ai acheté une planche de 10 cm de large x 4 cm d'épaisseur et j’ai
opté pour une longueur de 180 cm, ce qui, selon moi, fonctionne bien
et est facile à manipuler. 

Vous pouvez utiliser le type de bois de votre choix. 

Ensuite, j’ai fait des marques dans ma planche avec un marqueur
permanent tous les 7,5 cm. 

Puis, aux marques de 15 et 30 cm, j’ai fait des coupes en V en
utilisant une scie sauteuse et une règle.

Les marques de 15 cm ont été découpées à 2 cm dans le sens de la
largeur et les marques de 30 cm à 4 cm dans la largeur également.

Cela vous aidera à différencier les intervalles d’un coup d’œil et vous
donnera un guide visuel lorsque vous semez ou plantez.

1) MON OUTIL PRÉFÉRÉ POUR LES
SEMIS : LA PLANCHE À PLANTER
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Grâce aux encoches et aux marques sur la planche, il n’est plus
nécessaire de deviner ou d’évaluer à l’œil nu la distance correcte entre
les graines ou les plantes. 

Il n’est pas non plus nécessaire de sortir une ficelle ou un mètre 
 ruban. En utilisant les guides sur la planche, il suffit de semer vos
graines ou de planter vos semis à l’espacement souhaité. 

Je me sers même de la planche comme d’un outil pour tasser la terre
sur les graines après les avoir semées (j’aime bien cet outil, car il est
vraiment multitâche).

Au bout de quelques semaines, je retourne sur les mêmes plates-
bandes avec ma "planche à planter" pour éclaircir mes nouvelles
plantations et semis. 

Encore une fois, je peux suivre l’espacement souhaité grâce aux
encoches et aux repères du guide. 

Puisque je sème toujours plus de graines que je n’en aurai besoin au
final, la planche permet également de savoir facilement combien de
pousses enlever pour obtenir l’espacement exact souhaité pour les
plantes qui resteront. 
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Fabriquer une planche de plantation me prend moins de 30 minutes,
et cela ne coûte rien si j’utilise une chute de bois que j’ai déjà. 

Pour une poignée d’euros et quelques minutes, j’ai maintenant un
outil que j’utiliserai pendant des années. 

Faites-vous une faveur et fabriquez cet outil. 

Je vous promets que vous serez heureux de l’avoir fait.

2) ESPACER COMME UN PRO AVEC LA
GRILLE DE PLANTATION

Encore une fois je ne peux pas m’attribuer le mérite de cette idée, car
je l’ai vu dans la célèbre émission de jardinage US : Growing A
Greener World.

Mais l’utilisation de cette astuce m'a changé la vie en me permettant
d’espacer correctement les jeunes plants dans mon potager. 

Ces grilles m’ont fait économiser d’innombrables heures à essayer
d’espacer et d’aligner correctement les nouveaux plants. 

Dans le commerce on appelle cette grille, panneau de treillis soudé. 

Facile à trouver dans les magasins de bricolage du type Castorama ou
Leroy Merlin, ce panneau est constitué de fils métalliques soudés en
une grande grille. 
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Il coûte entre 5 euros et 10 euros et est généralement fournit dans
une dimension de 2 m sur 2m. 

Vous pouvez aussi en récupérer sur de vieux chantier, demander à vos
proche effectuant régulièrement des travaux ou allez faire un tour à
la déchèterie.

Personnellement, je trouve la dimension de maille de 15 cm x 15 cm
particulièrement pratique pour espacer précisément les jeunes plants.

J’ai écrit plus haut qu’une plante heureuse est une plante saine et
productive. 

Si le fait de commencer par un sol de qualité permet de poser les
fondations, il ne faut pas s’arrêter là. 

Souvenez-vous que pour aider vos plantes à rester heureuses et en
bonne santé il suffit de faire votre part pour les espacer
correctement.
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Arrosez
correctement

Cela peut vous surprendre, mais plus de plantes sont tuées par un
arrosage excessif que par un arrosage insuffisant. 

Cela dit, l’irrigation complémentaire est essentielle jusqu’à ce qu’elles
soient bien établies.

ÉTAPE N°5
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Il y a deux tâches importantes au potager que la plupart des gens
préfèrent ne pas avoir à faire, soit parce qu’ils n’aiment pas ça, soit
parce qu’ils n’ont pas le temps : le désherbage et l’arrosage. 

Personnellement, je sais que mon attirance pour l’arrachage des
mauvaises herbes peut paraître étrange. 

Je peux rester zen pendant des heures à arracher une mauvaise herbe
à la fois tout en écoutant les joyeux oiseaux chanteurs qui fournissent
le divertissement de fond — pas besoin d’écouteurs nécessaires. 

Mais l’arrosage c’est une autre histoire. 

Bien sûr, il y a l’irrigation au goutte-à-goutte et les systèmes
d’irrigation automatisés qui peuvent faire la plupart de ce travail. 

Et lorsque c'est possible, je les utilise tous. 

Une tâche ingrate, mais essentiel
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Le moment le plus important de
la vie d’une plante, en ce qui
concerne ses chances de survie et
son potentiel futur, est le début. 

L’irrigation d’appoint est une
étape si facile à négliger.

Vous avez fait tout le travail pour
mettre vos nouvelles plantes en
terre, et maintenant elles sont
livrées à elles-mêmes, ou du
moins vous aimeriez le croire. 

Mais si vous adoptez cette
approche, vous avez intérêt à
espérer des pluies abondantes et
régulières au cours des prochains
mois.

Si vous voulez vous assurer  de
donner à vos plantes les
meilleures chances de réussite,
votre mission après la plantation
consiste à les aider à s’acclimater
à leur nouvel environnement.

Étant donné que la plupart des
plantes ont vécu toute leur vie
dans une sorte de conteneur,
leurs racines n’ont pu se
développer que jusqu’à un
certain point. 

Et une fois qu’elles ont atteint
les parois du trou de plantation,
elles ne s’arrêtent pas de
pousser.
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Mais au lieu de pénétrer dans le sol, les racines peuvent continuer à
se développer en cercle, comme si elles étaient toujours contenues
dans le pot dans lequel la plante a été vendue. 

Sans contrôle, la plante en pleine croissance peut tisser une masse de
racines qui devient de plus en plus serrée au fil du temps, jusqu'à
finir par créer un chignon racinaire.

Finalement, cet enchevêtrement est tel que les racines n’absorbent
même plus l’eau. 

C’est pourquoi j’ai mentionné la préparation des racines ci-dessus.

Lorsque vous plantez de nouveaux arbres et arbustes, et même de
jeunes plants de légumes, cette habitude d’enracinement se produit
rapidement et ne fait qu’empirer avec le temps.  

Votre travail consiste à libérer et casser ces racines afin qu’elles aient
un nouveau territoire à explorer lorsqu’elles s’établissent dans leur
nouvel environnement. 
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Voilà pourquoi l’arrosage
d’appoint est si important à ce
stade.

Il suffit de se dire qu’une fois
les racines libérées de leur
conteneur et démêlées, elles
deviennent une éponge pour
absorber l’eau dont elles ont
tant besoin.

Une aide supplémentaire de
votre part reste nécessaire,
jusqu’à ce que les nouvelles
racines soient suffisamment
développées pour maintenir la
vie de manière indépendante. 

Durant combien de temps ? Cela dépend. 

Mais, vous pouvez supposer que ce sera au moins pendant plusieurs
semaines. 

Pas très scientifique, je sais. 

Mais c’est un de ces moments où vous devez être en phase avec ce
qui se passe chez vos plantes et dans votre sol. 

Vous trouverez plus d’informations sur le thème de la proactivité au
potager dans le chapitre bonus n°2.
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Tout d’abord, toute technique d’arrosage est meilleure que l’absence
d’arrosage, ça c’est clair. 

Mais lorsqu’il s’agit de tirer le meilleur parti de votre temps et de vos
ressources (y compris l’eau), faites en sorte d’avoir la meilleure. 

Concernant le choix du système d'arrosage, il y a une chose à
TOUJOURS garder à l’esprit. 

Il faut minimiser la quantité d’eau qui atterrit sur le feuillage. 

Quand les feuilles des plantes restent humides pendant trop
longtemps, cela augmente leurs chances de contracter des maladies. 

Alors que l’eau est l’amie des racines, elle est l’ennemie du feuillage. 

Cela peut paraître étrange, mais c’est la vérité. Dirigez donc votre
arrosage au niveau du sol et autour de la zone des racines. 

Voici un des rares cas où nous ne voulons pas imiter Mère Nature. 

Selon moi, l’irrigation au goutte-à-goutte est une super option.

Vous avez déjà vu ces tubes en forme de spaghettis munis de petits
émetteurs qui peuvent être placés précisément là où vous voulez que
l’eau aille. 

C’est incroyablement efficace, mais parfois cette méthode peut
s’avérer peu pratique sur une très grande surface ou si vous essayez
d’arroser des centaines de plantes.

CHOISIR LA MEILLEURE TECHNIQUE
D’ARROSAGE
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En effet, dans ces deux cas, cela demandera une organisation
importante pour installer le goutte-à-goutte dans votre potager,
mais rien d'insurmontable, rassurez-vous.

Autre option, les tuyaux poreux. Ils offrent une méthode similaire à
libération lente de l’eau au niveau du sol et peuvent vous faire
économiser jusqu’à 75 % d’eau. 

J’aime ces deux méthodes, car elles utilisent un minimum d’eau,
l’envoient directement là où se trouvent les racines et empêchent
l’eau d’atteindre le feuillage. 

Mieux encore, des minuteurs bon marché fonctionnant sur piles
peuvent mettre ce type d’arrosage en pilotage automatique. 

Il existe aussi des arrosages aériens.

Mais, s’ils sont parfaits pour les pelouses, je n’aime pas les utiliser
pour le potager.

En effet, je trouve que c’est un énorme gaspillage d’eau, qui arrose là
où on n’en a pas besoin, comme les chemins, les allées et… les
feuilles !

De plus, cela ajoute du travail, car toutes les mauvaises herbes
(mauvaises ?) qui se cachent dans votre potager aiment l’eau
supplémentaire fournie par ce type d’irrigation sans discernement. 

Concernant la méthode d’irrigation manuelle (très utile pour les
jeunes plantes), je vous recommande l’arrosage à la lance.

Le manche plus long permet de positionner le pommeau d’eau juste
au niveau du sol et près des racines sans avoir à se baisser. 
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Bien que ce soit l’opposé du pilote automatique, je n’ai jamais vu une
plante ne pas s’acclimater sous ma surveillance aiguisée.

Quant à savoir combien d’eau il faut pendant cette période de
démarrage des plantes, la réponse est « pas mal », au début. 

Pendant les deux ou trois premières semaines, chaque plante ou
arbre nouvellement installé reçoit un trempage complet environ tous
les deux jours. 

Comment définir « trempage complet » ? 

Disons que cela correspond au moment où j’ai l’impression que
chaque plante a reçu suffisamment d’eau pour imbiber le sol à 360
degrés autour. 

Plus la plante est grande, plus il faudra de temps et d’eau. 

C’est une question d’instinct. L’intuition d’un jardinier. Faites
confiance à votre instinct. Utilisez la force. Appelez ça comme vous
voulez. Observez simplement. 

Si vous êtes à l’écoute de ce que vos plantes vous disent, vous saurez
si vous arrosez suffisamment. 
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Pour moi, l’observation et la compréhension profonde des choses sera
toujours l’arme secrète du succès au potager. 

Maintenant, attention, il y a une chose dont vous devez toujours
avoir conscience lorsqu'il s'agit de bien arroser vos plantes.

Les plantes qui sont trop arrosées présentent souvent les mêmes
symptômes que les plantes qui ne reçoivent pas assez d’eau : les
feuilles ont l’air molles et ternes. 

Mais n’ayez crainte, il existe un moyen simple de savoir à quel
extrême vous avez affaire. 

Il s’agit du test du doigt.

Vous enfoncez votre doigt dans le sol jusqu’à la deuxième phalange.
S’il ressort sale, c’est qu’il y a suffisamment d’eau dans le sol. En
revanche, si votre doigt ressort sec et relativement propre, le sol est
trop sec et vous devez arroser.

C’est simple, non ? 

Après les premières semaines, vous pouvez généralement commencer
à réduire la fréquence des arrosages. 

La période de l’année à laquelle vous installez vos plantes aura
également une incidence sur la durée de l’arrosage d’appoint. Un peu
plus longtemps si vous avez planté dans la chaleur de l’été, moins si
c’est le printemps ou l’hiver. 

Lorsque c’est possible, je préfère faire la plupart de mes plantations
(arbres, arbustes et fruits rouges) à l’automne. Le sol est encore
chaud, ce qui est idéal pour le développement des racines, mais l’air
se refroidit, ce qui réduit considérablement le stress et la demande
pour la croissance aérienne. Par conséquent, la demande en eau est
également moindre.
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Accueillir la
biodiversité

Favoriser la biodiversité dans les milieux cultivés est mon boulot à plein
temps. Littéralement.

En effet, à l’heure où j’écris ces lignes, je suis ingénieur en entomologie et
expérimentation végétale au sein d’une équipe de l’INRAE. 

Tous les jours, je suis au plus près du terrain afin d’inventorier les petites
bêtes, faire des recommandations pour les favoriser et promouvoir leur utilité
en agriculture.

Cependant, la question de la biodiversité au potager, qui finalement est aussi
un écosystème cultivé, est très large et nécessiterait plusieurs ouvrages pour
être traitée en profondeur. 

Malgré tout, de par la nature même de mon travail, inclure une partie
consacrée à l’accueil de la biodiversité au potager me tient particulièrement à
cœur. 

BONUS N°1
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Depuis l’avènement des sciences agricoles et de l’écologie
scientifique, nous savons qu’il existe un principe qui régit le
fonctionnement de n’importe quel écosystème sur Terre. 

Plus un écosystème héberge un grand nombre d’organismes
vivants différents (la biodiversité), plus il sera résistant aux
différentes perturbations qu’il pourrait rencontrer (maladies,
parasites, conditions climatiques extrêmes, etc.).

Cette capacité à résister aux perturbations et revenir à un état initial
s’appelle la résilience. 

Pour illustrer ce principe, prenons un exemple. 

Votre potager sera l’écosystème et l’invasion de pucerons la
perturbation. 

Chaque saison, dans votre potager, vous avez remarqué qu’il y a
énormément de coccinelles différentes et globalement peu de
pucerons. 

Ce qui est plutôt logique, car les coccinelles et leurs larves sont des
prédateurs redoutables pour les pucerons.

Oui, mais voilà, cette année, une mystérieuse maladie a décimé les
coccinelles de votre potager. C’est le drame n’est-ce-pas ? 

Pas du tout, si votre potager accueille en temps normal une grande
biodiversité. 

En effet, cela permet de doubler (voir plus) ce que les scientifiques
appellent les "fonctions écologiques". 
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Ici, la fonction écologique en
question c’est la prédation des
pucerons. 

Si vous avez fait l’effort d’accueillir
d’autres insectes qui remplissent la
même fonction tels que les
chrysopes ou les syrphes, les
populations de pucerons seront
naturellement régulées. 

Ainsi, les coccinelles ne sont plus les
seuls organismes de votre potager à
se nourrir des pucerons et par
conséquent leur mystérieuse
disparition n’aura pas de
conséquences sur la régulation des
pucerons cette année. 

Ce principe s’applique à toutes les fonctions inimaginables : la
fertilisation, la rétention d’eau, la lutte contre les maladies, la lutte
contre les mauvaises herbes, la décomposition des déchets verts, etc.

Maintenant que vous connaissez l’intérêt de la biodiversité au potager,
je vais vous indiquer 3 actions indispensables à mettre en place pour
l’accueillir durablement chez vous.
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Les organismes les plus impliqués dans la résilience d’un potager sont
sans aucun doute les insectes.

C’est donc ces organismes qu’on va chercher à nourrir en priorité. 

1) Offrir le couvert



Oui, mais comment faire, Lucas ? 

Tout simplement avec des fleurs ! 

Eh oui, c’est terminé l’époque du jardin d’ornement d’un côté et le
potager de l’autre. Les fleurs ont aussi leur place au potager. 

Toutes les fleurs sont les bienvenues : arbres, arbustes, adventices,
plantes sauvages, légumes et autres espèces que vous aurez
sélectionnés tout simplement pour leur beauté. 

Vous pouvez par exemple ajouter ou conserver des plantes de la
famille des rosacées et des apiacées qui sont très appréciées par les
insectes, tout comme les aromatiques. 

Vous pouvez aussi ajouter du sureau aux alentours du potager qui
offre un nectar très apprécié des insectes ainsi que de très jolies
fleurs. 

En plus, on peut faire un excellent sirop avec ses fleurs.

Il est important que les floraisons soient réparties tout au long de
l’année afin d’apporter aux insectes les ressources nécessaires lors
des périodes critiques, début du printemps et fin de l’automne
notamment.

Un dernier mot. Et soyez attentif, car c’est primordial.

Arrêter immédiatement d’utiliser des produits phytosanitaires. 

Notre objectif consiste à attirer d’autres animaux qui se nourriront
des ravageurs et autres parasites qui envahissent notre potager. 
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Or, en pulvérisant des produits phytosanitaires, nous éliminons le
repas de ces mêmes animaux et par la même occasion nous causons
leur disparition du potager. 

Cela semble évident, mais une piqûre de rappel ne peut pas faire de
mal.

2) Proposer un logement
Pas besoin d’hôtel 4 étoiles pour loger les animaux bénéfiques du
jardin, car ils ne sont pas aussi exigeants que les humains. 

Les hôtels à insectes du commerce qui ont le vent en poupe sont très
jolis et généralement efficaces, mais pas toujours nécessaires. 

En revanche, pour loger efficacement les insectes auxiliaires, il faut
parfois changer certaines habitudes comme par exemple moins
nettoyer le jardin ou le potager, laisser des coins sauvages, limiter la
tonte ou placer des abris rudimentaires au cœur du potager.

Vous pouvez, par exemple, laisser de petites prairies sauvages, riches
en plantes mellifères et nectarifères, autour de votre potager. 

Cela servira de garde-manger, mais offrira aussi un lieu de
tranquillité pour les insectes auxiliaires ayant besoin de se cacher. 

Cet aménagement servira aussi à d’autres auxiliaires tels que les
hérissons ou musaraignes. 
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3) Favoriser les déplacements

Cette dernière action est méconnue de la plupart des débutants et
même de 99 % des blogueurs ou YouTuber spécialisés dans le
potager en permaculture ou traditionnel.

On sait maintenant avec certitude que la faculté à se disperser est
essentielle pour préserver une population d’insectes auxiliaires.

En effet, le mouvement est une fonction essentielle dans leur survie,
mais aussi pour la plupart des animaux. 

Pouvoir se déplacer sans obstacle entre un point A et un point B
permet une reproduction facilitée, une augmentation de la survie en
cas d’attaque de prédateurs et une capacité à trouver de la nourriture
grandement augmentée.

Pour, faciliter les déplacements, vous pouvez par exemple connecter
les milieux semi-naturels proches avec une partie de votre jardin ou
potager.

Pour cela vous pouvez conserver ou créer des haies ou encore des
bandes enherbées reliant votre potager à des îlots de milieux naturels
tels que des bosquets d’arbres ou d’arbustes. 

Pour l’avoir vu et mis en place plus d’une centaine de fois dans le
cadre de mon travail, je vous garantis que le résultat est explosif.
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Soyez un jardinier
proactif.

Il y a quelques années, un ami « mentor de jardinage » est venu visiter
mon jardin. 

Comme nous nous promenions devant le potager qui était au mieux de
sa forme, il a fait des commentaires sur la façon dont tout semblait sain
et luxuriant. 

J’ai pris cela comme une invitation à lui parler de toutes les choses que
j’avais faites pour qu’il en soit ainsi. 

Quand j’ai finalement terminé, il a simplement dit : « tu vois Lucas, c’est
la différence entre le jardinage proactif et le jardinage réactif. »

BONUS N°2
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Cette dernière phrase m’a frappé comme un crochet de Mike Tyson à
pleine vitesse.

C’était l’un de ces moments qu’on n'oublie jamais. 

Une sorte de révélation mystique. 

Depuis que j'avais commencer mon potager, je n’avais jamais mis de
terme à ma façon de jardiner, mais c’est exactement ce que je faisais
depuis tout ce temps. 

C’était agréable d’avoir enfin un nom pour cela : le jardinage proactif !

Cela consiste simplement à faire les choses importantes pour assurer
la santé de votre potager avant même de voir un problème
apparaître. 

Il s’agit de toutes les étapes que j’ai décrites dans cet ebook : mettre
la bonne plante au bon endroit, améliorer le sol, utiliser du paillage,
espacer correctement les plantes, arroser de manière appropriée sans
oublier de favoriser la biodiversité.

En résumé, il s’agit de fournir le meilleur environnement de
croissance possible. 

Mais ça ne s’arrête pas là. 

Une fois que vous avez fait ces choses… eh bien, c’est là que la vraie
magie se produit. 

Être proactif au potager, c’est rester en contact avec lui. 

La clé c’est de connaître son potager, afin de pouvoir détecter les
changements à un stade précoce.
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Je n’ai pas toujours pratiqué le jardinage écologique. 

Dans les premiers temps, je me souviens d’avoir couru après toutes
sortes de problèmes — des parasites qui envahissaient mes plantes,
des maladies tenaces et destructrices, les infestations de mauvaises
herbes, et même le besoin constant d’arroser. 

Je chassais chaque problème avec un produit chimique ou, dans le cas
de l’arrosage, je passais des heures avec un tuyau à la main. 

Eh bien ça les amis, c’était du jardinage réactif. 

Et Dieu merci, ces jours sont depuis longtemps révolus pour moi. 

Je ne savais pas à l’époque que ma nature réactive était une grande
partie du problème et qu’elle me mettait dans un cycle sans fin de
gestion de crise. 

C’était l’équivalent d’un chien qui court après sa queue. 

Certes, mes réactions impulsives allégées temporairement les
problèmes, mais ces mêmes actions étaient simultanément la cause
de quelque chose d’autre, ce qui entraînait une toute nouvelle série
de problèmes. 
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Il m’a fallu du temps, mais l’étude de l’agronomie et de l’écologie à
l’université m’a beaucoup aidé à intégrer cette réalité.

Avec le jardinage proactif, vous prenez le temps d’apprendre à
connaître votre potager et vos plantes. 

Mais ne vous contentez pas de les regarder à distance en vous
promenant. Arrêtez-vous et admirez-les si vous voulez, mais surtout
inspectez-les vraiment. 

Regardez sous les feuilles. Voyez-vous des grappes d’œufs d’insectes
nuisibles ? Est-ce que des feuilles sont mangées sur vos plants de
courges ou de concombres ? 

En tant que jardinier proactif, c’est
le genre de choses que vous
recherchez… avant même que les
problèmes sérieux arrivent. 

Mais rassurez-vous, pas besoin
d’y passer tous vos weekends,
quelques minutes par semaine
suffisent pour vous éviter 95 %

des problèmes.

Enfin, le dernier avantage à rester
en contact avec votre potager —
c’est de trouver ses joyaux au pic
de leur maturité (et avant que les
bestioles ne le fassent !). 
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Vous l’aurez deviné, la clé d’un potager prospère — sans l’utilisation
de produits chimiques — passe par la détection de tout changement
défavorable très tôt et de le traiter de manière préventive, avant
qu’ils ne deviennent incontrôlables et nécessitent des traitements
plus radicaux. 

Ce qui n’est bon ni pour vous, ni pour votre jardin, ni pour
l’environnement !

Si vous voulez avoir le meilleur potager de tous les temps sans devoir
courir chaque jour après les problèmes, soyez proactif. 

Prenez le temps de bien démarrer votre potager, et ne vous arrêtez
pas là. 

En gardant un contact régulier avec votre potager, vous serez capable
de prendre des mesures simples pour faire face à ce qui pourrait être
des problèmes plus importants dans le futur. 

C’est beaucoup plus amusant, et vous apprenez comment devenir un
meilleur jardinier en même temps.

C’est sur cette dernière phrase que s’achève cette première
immersion au sein du potager autonome. 

Merci d’avoir lu cet ebook !

J’espère que vous l’avez apprécié et que vous avez trouvé quelques
moyens simples et pratiques d’avoir le meilleur potager de votre vie. 

À vous de jouer !
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