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PREFACE 

 

Bienvenue à vous dans ce second e-book, vous êtes de plus en plus 

nombreux à suivre Tousaupotager.fr et je voulais vous en remercier 

vivement ! Pour cela, j’ai eu l’idée de vous intégrer encore un peu plus à la 

vie du blog et c’est ainsi que j’ai eu l’idée de cet e-book, entièrement articulé 

autour de photos de vos potagers qui seront de véritables mines d’inspiration 

pour tous les jardiniers débutants.  

 

 Un grand merci donc à tous ceux qui m’ont envoyé des clichés, j’ai 

essayé d’honorer au mieux vos contributions et tenté de mettre un maximum 

des photos envoyées. Toutefois, je m’excuse de ne pas avoir pu tout mettre 

car parfois cela ne collait pas nécessairement avec la thématique mais vous 

êtes tous représenté au moins une fois ! 

 

A ce titre, ce livre est un peu le vôtre également et vous êtes donc 

entièrement libres de le diffuser autour de vous (et même fortement 

encouragés à le faire ). En revanche, par respect pour les différents 

participants et moi-même, je vous demanderai de ne pas modifier l’ouvrage 

afin que les noms de chacun apparaissent. J’en profite d’ailleurs pour 

attribuer les textures utilisées à Peteris B.  

 

Si jamais, à la lecture de cet e-book, vous souhaitez prendre contact avec 

moi, n’hésitez pas à le faire via le formulaire de contact de mon blog 

disponible ici :  

 http://tousaupotager.fr/contact/ 

 

Je tâcherai de vous répondre rapidement ! 

 

Alors encore une fois, un grand merci à tous les contributeurs et bonne 

lecture à tous ! 

http://tousaupotager.fr/
http://tousaupotager.fr/contact/
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INTRODUCTION 

 

Pourquoi un potager ? 

 

Depuis quelques années, le potager revient en force dans nos jardins 

et il devient un incontournable des activités de la maison. Et si le potager 

rencontre un tel succès, ce n’est pas anodin. En effet, cultiver soi-même 

quelques mètres carrés de terre séduit chaque année de nouveaux adeptes 

pour de nombreuses raisons. 

 

 La première est sans nul doute le besoin de savoir ce que l’on met 

dans nos assiettes. Les scandales alimentaires se suivent et se ressemblent 

et finalement, la seule façon d’être certain de ce que l’on mange et de sa 

qualité et bien c’est encore de le faire soi-même. Lassés des légumes bourrés 

de pesticides servis dans les commerces, nous avons donc repris le chemin 

de nos potagers ! 

 

Durant l’été, les récoltes se suivent et ne se ressemblent pas au potager. On en 

est sûrs, ici ce sont plein de bons légumes sains et savoureux qui vont finir dans nos 

assiettes ! 
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 Ensuite, l’envie de retrouver le vrai bon goût des choses motive aussi 

bon nombre de jardiniers. Une fois que vous avez goûté une tomate du 

jardin, cuisiné des navets nouveaux fraîchement récoltés ou encore croqué 

dans une fraise cueillie au jardin à pleine maturité, tout ce que vous 

trouverez dans le commerce vous paraitra insipide… 

 

 Un autre avantage de cultiver soi même ce que l’on mange est que l’on 

a enfin la sensation de respecter le rythme de la nature en consommant des 

produits de saison ! En été, on profite donc de l’abondance du potager tandis 

qu’en hiver on découvre souvent de nouvelles saveurs au lieu de manger 

tomates, poivrons, pommes de terre et carottes douze mois sur douze ! 

 

 Cultiver son potager est aussi un très bon moyen d’apporter de la 

diversité dans nos assiettes. En dépit de leur très bon goût, certains légumes 

sont très difficiles à trouver sur les marchés et je ne parle même pas des 

grandes surfaces. C’est par exemple le cas du chou rave. 
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 Et ce qui est valable pour les espèces potagères l’est aussi pour leurs 

différentes variétés. Au potager, vous pourrez à loisir cultiver des carottes de 

toutes les couleurs, des tomates aux formes et tailles très différentes, … Et 

bien sûr chacune avec des apports différents ! 

 

 

 

Enfin, cultiver son potager ne séduit pas (ou ne séduit plus) que pour 

son côté alimentaire. En effet, beaucoup de nouveaux jardiniers sont attirés 

par un retour à la terre dans ce coin de jardin où l’on prend le temps de 

souffler un peu après une journée stressante, où rien ne sert d’aller toujours 

plus vite puisque c’est la nature qui dicte son rythme, où on oublie le reste 

tant on est pris par l’envie de découvrir ce qui a changer depuis notre 

dernière visite. 

 

 Toutefois, beaucoup de jardiniers néophytes ont vite déchanté face à 

leur première expérience du potager. 

 

Un potager : plaisir ou corvée ? 

 

 Plein de bonnes intentions lorsque l’on débute son potager, on commet 

souvent de nombreuses erreurs. Apprenez donc à les éviter ! Pour cela, j’ai 

 Poirée à cardes rouges cultivée 

par Gilles du blog Un jardin bio 

 

Aubergine blanche Dourga cultivée par 

Nancy du blog monpotageraunaturel  

 

Aubergine blanche à œufs cultivée par 

Madorre du blog madorre.blogspot.fr  

 

http://www.un-jardin-bio.com/
http://monpotageraunaturel.blogspot.fr/
http://www.madorre.blogspot.fr/
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rédigé une série d’articles destinés principalement aux p’tits nouveaux pour 

bien débuter un potager. 

 

Mais surtout pour commencer, mieux vaut rester prudent et ne pas 

voir trop grand. En effet, un grand potager lorsque l’on commence c’est la 

certitude d’échouer. On se retrouve débordé par un travail que l’on n’avait 

pas imaginé, on force souvent bien plus qu’il ne faut car on ne connait pas 

les techniques qui permettent de s’économiser et souvent on loupe ses 

cultures car on s’est fait débordé et on n’a pas eu le temps d’agir lorsqu’il le 

fallait. Résultat, après une saison potagère comme cela on est souvent 

dégouté du jardinage et l’expérience s’arrête là… Alors qu’à l’inverse, en 

commençant plus petit on prend le temps d’apprendre à mener à bien ses 

cultures et cette fois, les récoltes sont à la hauteur du travail fourni ! Ainsi, 

vous n’avez pas la sensation d’avoir travaillé dur pour rien.  

 

Autre point important, le potager doit être un lieu dans lequel on aime 

se rendre, que ce soit pour se promener ou y travailler. On est amené à y 

passer du temps tout de même et il faut donc s’y sentir bien. Et puisque 

tous les goûts sont dans la nature, tout le monde n’appréciera pas le même 

schéma de potager... Heureusement, en matière de potagers, la créativité et 

est sans limite ! 

 

Non pas un, mais des potagers 

 

 Il y a encore quelques années, si vous demandiez à quelqu’un de vous 

décrire un potager il y a de très grandes chances que l’on vous réponde qu’il 

s’agit d’un lieu de terre retournée dans lequel les cultures sont bien séparées 

les unes des autres. Maintenant, la réponse serait bien différente je pense 

car chacun imagine, agence, décore son potager différemment. Et c’est ainsi 

qu’on voit émerger de nouvelles méthodes pour cultiver un potager. Si 

certaines sont maintenant bien connues grâce à de nombreux ouvrages sur 

le sujet et au travail de certains bloggeurs, d’autres restent encore peu 

répandues.  
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 Alors pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans l’aventure du 

potager et pour ceux qui voudraient réagencer leur potager déjà existant, j’ai 

voulu rédiger un petit inventaire de ce qui existe. Ainsi, pas de panne 

d’inspiration ! Avant d’entrer dans le vif du sujet, n’oubliez pas que cette liste 

n’est pas exhaustive mais basée sur les photos que j’ai reçues des 

généreuses personnes ayant accepté de contribuer. Il est donc tout à fait 

possible d’imaginer encore de nouveaux potagers que ceux présentés ici ! Et 

enfin, chaque méthode n’est pas unique et l’on peut à loisir les associer. 

 

 Cette fois, ça y est. Je vous donne quartier libre pour visiter, au fil des 

pages, les magnifiques potagers qui suivent. Bonne promenade à tous ! 

 

  Mon test d’une des méthodes de jardinage, la reconnaissez-vous ? Bon d’accord, c’était facile, le 

potager en carré s’est très vite répandu dans les habitudes des potagistes ! 
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LE POTAGER EN RANGS 

 

 Le potager en rangs, c’est le modèle du potager classique. Il ne 

nécessite aucune préparation particulière si ce n’est de préparer la terre de 

l’ensemble de son coin de potager. 

 

 

Le potager en rangs permet de cultiver de grandes quantités des mêmes légumes car cela simplifie 

l’entretien. Voilà pourquoi cette technique est très employée par les maraîchers tels que Gilles du blog un-

jardin-bio. 

 

 

 

http://www.un-jardin-bio.com/
http://www.un-jardin-bio.com/
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Pour quels jardins ? 

Tous les jardins se prêtent à un tel 

potager à condition tout de même 

d’être relativement grands. En effet, 

dans un tel mode de culture les 

planches sont généralement 

grandes. 

 

  

Pour quelles cultures ? 

Aucune restriction concernant les 

variétés que l’on peut cultiver dans 

un potager en rangs ! 

 

 

 
La culture en rangs facilite la mise en place de divers accessoires : 

 

- Du voile de forçage comme chez Gilles 
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- Des tuteurs à tomates comme chez Nancy du blog 

Monpotageraunaturel ou Aurélie du blog jardin-plaisir 

 

 
 

- Des rames pour les haricots et les pois comme chez Madorre du blog 

madorre.blogspot.fr ou chez Alain dans le Jardin du Papet 

 

 

 

 

 

http://monpotageraunaturel.blogspot.fr/
http://jardin-plaisir.blogspot.fr/
http://www.madorre.blogspot.fr/


 

 
Par Romain Georges du blog Tousaupotager.fr 
 

 

 

 

 

 

 

Et pour finir, deux nouvelles vues du potager de Madorre 

 

 

 

 

Avantages 

 Pas d’installation particulière à 

mettre en place, il suffit juste d’un 

lopin de terre 

 Pas de restrictions sur les cultures 
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Inconvénients 

 La monoculture appauvrit rapidement 

le sol au sein des planches 

 La terre des planches est tassée car on 

marche souvent dessus pour intervenir 

dans la culture (désherbage, arrosage, 

récoltes) 

 Beaucoup de gaspillage car les légumes 

sont cultivés en trop grandes quantités 

 Les cultures sont plus sujettes aux 

maladies et parasites 
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LE POTAGER EN CARRES 

 

 Il s’agit probablement de la méthode de culture qui a connu le plus de 

succès ces dernières années. Joli, modulable et conçu pour respecter la 

nature, il s’adaptera à tous les jardiniers et tous les jardins. Inspiré par les 

potagers médiévaux, Mel Bartholomew a eu l’idée de les remettre au goût du 

jour à travers cette méthode. 

 

 

 Le potager en carrés de Nicolas, du blog autourdupotager.com, a largement contribué au 

développement de cette méthode. 

http://www.autourdupotager.com/


 

 
Par Romain Georges du blog Tousaupotager.fr 
 

  

 

 

 Au potager en carré, on peut ranger les grands outils et n’utiliser que l’outillage à main  comme on le 

fait Au gite de la Gare! 

http://gitedelagare.wordpress.com/
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Pour quels jardins ? 

Cette méthode de culture est 

adaptée à tous les jardins, du plus 

petit où seule une planche 

apportera quelques légumes à son 

jardinier au plus grand où les 

planches se multiplieront au gré des 

envies. La taille réduite des 

planches permet aussi de 

s’affranchir des aléas 

topographiques de terrains sur 

plusieurs étages. 

 

  

Pour quelles cultures ? 

Tous les légumes ne pourront pas 

forcément s’épanouir dans ce 

genre de potager, plutôt conseillé 

pour les cultures demandant peu 

d’espace et surtout annuelles. Les 

pommes de terre sont par exemple 

contre-indiquées au potager en 

carrés. En revanche, il est possible 

de fusionner plusieurs petits 

carrés pour accueillir des plantes 

volumineuses comme la courgette. 

 

 Le potager en carrés s’inspire des potagers de châteaux comme celui du Château et Jardins de 

Villandry. 

http://www.chateauvillandry.com/
http://www.chateauvillandry.com/
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Très modulable, le potager en carrés s’adapte facilement au gré du 

terrain disponible et au gré de vos envies. Dans les petits potagers, vous 

pourrez mettre en place de petites planches comme Patricia du blog Le jardin 

de Patou qui comme elle le dit « Avec quatre planches, du terreau, du 

compost à renouveler tous les ans et voilà deux carrés qui permettent de 

faire pousser quelques légumes ou aromates dans un potager de poche : 

tomates, courgettes, salades, radis, carottes,  poivrons, cardes... Tout ou 

presque est possible dans le potager du Jardin de Patou ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lejardindepatou.blogs.lalibre.be
lejardindepatou.blogs.lalibre.be
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Opterez-vous pour des planches de 12 carrés comme Sylvie du blog 

Monpotager.net … 

 

 

  

http://www.monpotager.net/
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… Ou alors pour des planches de 9 carrés comme Nicolas du blog Autour du 

potager ? 

 

 

 

Et pour les allées, du gazon comme au jardin de Patou ? 

 

http://www.autourdupotager.com/
http://www.autourdupotager.com/
http://lejardindepatou.blogs.lalibre.be/
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Des graviers comme au Gite de la Gare ? 

 

 

Ou encore des dalles en bois comme chez Sylvie du blog Monpotager.net ? 

 

http://gitedelagare.wordpress.com/
http://monpotager.net/
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Avantages 

 Possibilité de commencer petit puis d’augmenter 

progressivement en rajoutant des planches 

 Le sol étant mis à niveau au sein des planches, les pertes d’eau 

par ruissellement sont réduites 

 On ne marche jamais sur 

la terre du potager : pas 

de tassement et donc 

moins de travail de la 

terre à faire 

 On peut cultiver de 

nombreux légumes sur 

peu de place 

 La diversité et la 

proximité des légumes 

réduit les attaques de 

parasites et limite la 

propagation des maladies 

 Méthode très esthétique 

Les allées permettent de contenir l’exubérance des 

carrés de Sylvie 

Au Gite de la Gare, les 

fleurs ont elles aussi 

leur place dans les 

carrés. Et pour cause ! 

Elles attirent les 

pollinisateurs et 

piègent les pucerons, 

comme ces capucines. 

http://monpotager.net/
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Et on termine ce tour d’horizon des potagers en carrés avec deux nouvelles vues du potager de Sylvie. 

De belles récoltes sont souvent au rendez vous dans ces potagers ! 

 

  

Inconvénients 

 On ne peut pas tout 

cultiver en carré 

 La planification (quelle 

culture dans quel carré) 

est très complexe 

 Méthode peu adaptée 

pour cultiver en grande 

quantité 
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LE POTAGER EN LIGNES 

 

 Le potager en lignes est une méthode de culture conçue par Gertrud 

Franck encore méconnue mais qui mérite de se répandre. Personnellement, 

j’ai été séduit par cette méthode dont les fondements résident dans 

l’association réfléchie des légumes et l’optimisation de l’espace.  
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 Dans le potager de Nicolas, auteur du blog Potager durable, les lignes de culture ne respectent pas à la 

lettre les principes originaux de la méthode mais les légumes se portent bien aussi ! Je n’ai pas la confirmation 

de Nicolas mais il me semble bien voir une ligne de navets bénéficiant de l’ombrage apporté par les épinards et 

les fèves. 

 

 

 

Pour quels jardins ? 

Le potager en  lignes s’adresse 

plutôt aux grands jardins car 

l’aménagement systématique de 

passe-pieds demande beaucoup de 

place. 

 

  

Pour quelles cultures ? 

Le décalage annuel de l’ensemble 

des cultures rend difficilement 

compatible cette méthode et la 

culture de légumes vivaces. 

 

 

http://potagerdurable.com/
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Avantages 

 Les besoins d’espace des plantes sont 

respectés 

 La rotation des cultures est facilitée 

 Le sol se régénère tous les ans grâce 

aux engrais verts des passe-pieds 

 Les interventions se retrouvent 

facilitées grâce aux passe-pieds 

 

Toujours chez Nicolas, une 

ligne de salades profite de 

l’azote offert par les nodules 

des haricots.  C’est aussi un 

très bon exemple de culture 

intercalaire ou de culture 

dérobée. 

 

Puisque je présente ici le blog de 

Nicolas, j’en profite pour lui donner 

un petit coup de pouce dans la 

vente de son ebook. Avec lui, vous 

aurez des tomates sans craindre le 

mildiou ! Je l’ai lu et je peux vous 

dire qu’il est très intéressant et la 

galerie photos bien pratique. Vous 

pouvez cliquer sur l’image ci-

dessous pour en savoir plus ! 

 

http://tousaupotager.fr/mettre-en-place-une-culture-derobee-pour-maximiser-son-potager/
http://tousaupotager.fr/mettre-en-place-une-culture-derobee-pour-maximiser-son-potager/
http://tousaupotager.fr/mettre-en-place-une-culture-derobee-pour-maximiser-son-potager/
http://anti-mildiou.com?ap_id=Romain
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 De nouvelles lignes chez Nicolas de Potager Durable, jouant sur l’association favorable fraises/poireaux 

  

Inconvénients 

 Nécessite pas mal d’espace 

 Incompatible avec les cultures vivaces 

 Les passe-pieds annuels impliquent un 

travail du sol tous les ans car la terre 

se tasse par piétinnement 

http://potagerdurable.com/
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LE POTAGER SUR BUTTE 

 

 Le potager sur butte est une méthode de jardinage imaginée pour 

cultiver son jardin en respect avec la nature, en tirant profit des 

microclimats que génère la butte (ensoleillement différent selon l’orientation 

de la butte, brise vent,  …). 

 

 

 Les allées de chaque côté de la butte sont creusées pour récupérer la terre et former la butte comme l’a 

fait Jean Daniel, un lecteur ! 
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 Les buttes peuvent elles aussi être esthétiques comme ici avec leurs bordures de plessis chez Sylvie de 

Monpotager.net 

http://monpotager.net/
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Pour quels jardins ? 

Le potager en  butte convient à 

n’importe quel jardin à condition 

d’avoir la place suffisante pour 

l’implanter.  

 

  

Pour quelles cultures ? 

Tout type de culture peut prendre 

place dans une butte. 

 

  
Avantages 

 L’amélioration du sol 

permet de cultiver même 

dans des terrains ingrats 

 On ne marche pas sur la 

terre de culture 

 La culture surélevée 

facilite l’entretien du 

potager 

 La forme arrondie permet 

de cultiver en plus grand 

nombre 

 

Inconvénients 

 Une butte demande 

beaucoup de matériaux 

au départ 

 Si elle est mal conçue 

au départ, la butte peut 

s’effondrer 

Le méli mélo végétal profite au développement des légumes 

comme sur ces deux clichés de la butte de Jean Daniel. 
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LE POTAGER EN POTS 

 

 Le potager en pots est avant tout destiné aux jardiniers des villes. Bah 

oui, il n’y a pas de raisons que sans jardin les citadins n’aient pas le droit 

d’avoir leur potager ! Cependant, les avantages du potager en pots séduisent 

même jusque dans les campagnes. Pendant les barbecues d’été, plus besoin 

d’aller chercher les tomates cerises au fond du jardin lorsqu’elles poussent 

dans un pot sur la terrasse ! 

 

 

 
Une balconnière, quelques salades et voici un potager sur le balcon de Cécile Alouka, 

une lectrice de la page Facebook de Tous au Potager. 

https://www.facebook.com/tousaujardin
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 Après avoir été conquis par les pots en géotextile, Florent Imperiale a décidé de les rendre accessibles à 

tous sur son site dumondeaubalcon.com. 

 

 

 

 

Pour quels jardins ? 

Plutôt pour les balcons et les 

terrasses mais le potager en pots 

peut être installé n’importe où. 

 

  

Pour quelles cultures ? 

Si l’ont peut cultiver tous les 

légumes en pots, certains s’en 

sortent mieux que d’autres. Mieux 

vaut opter pour des variétés naines 

par exemple. 

http://www.dumondeaubalcon.com/
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Bien qu’accessible à tous, le potager en pots nécessite d’adapter un 

petit peu les techniques de culture comme je l’explique pour la culture des 

pommes de terre en sac par exemple !  

 

 

 

Il devient donc possible de tout cultiver, ou presque, dans des pots ! 

Les potagers de balcon n’ont alors plus rien à envier aux potagers de 

campagne si ce n’est l’espace disponible. Pour illustrer cela, quelques clichés 

de cultures de balcon sont le meilleur exemple ! 

 

 

 

 

Nous sommes nombreux à avoir tenté la culture des 

pommes de terre en sac cette année, chacun avec sa 

technique ! Ci-dessus la tour à patates d’Alain, un lecteur de 

la page Facebook du blog et mes sacs à droite ! 

http://tousaupotager.fr/jexprimente-la-culture-de-pommes-de-terre-en-sac/
http://tousaupotager.fr/jexprimente-la-culture-de-pommes-de-terre-en-sac/
https://www.facebook.com/tousaujardin


 

 
Par Romain Georges du blog Tousaupotager.fr 
 

 

 

 

 

 

Sur le balcon de Cécile Alouka, les radis côtoient le basilic, la menthe et les groseilles… 

…Tandis que tomates et aubergines prospèrent dans les 

Smart Pots de Florent. 

http://www.dumondeaubalcon.com/2-pot-geotextile
http://www.dumondeaubalcon.com/2-pot-geotextile
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Avantages 

 Le substrat de chaque pot peut être 

préparé pour répondre aux besoins 

exacts de la culture en place 

 Méthode très esthétique 

 Abordable pour les citadins 

 

Inconvénients 

 Le sol s’appauvrit très vite dans les 

pots 

 La terre s’assèche et s’asphyxie plus 

vite  

A l’origine imaginé par et pour les jardiniers citadins, le potager en pots a conquis les jardiniers de 

campagne comme Madorre du blog Madorre.blogspot.fr. 

http://www.madorre.blogspot.fr/
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LE POTAGER SURELEVE 

 

 Le potager surélevé est une méthode permettant de lier ergonomie et 

jardinage. De nombreux avantages sont liés à cette méthode c’est pourquoi 

elle a séduit beaucoup de jardiniers et qu’elle est souvent associée à d’autres 

méthodes comme le potager en carrés ou sur buttes par exemple. 

 

 

Au Potager du Château du Rivau, les parcelles surélevées renouent avec les 

traditionnels potagers de châteaux médiévaux. 

http://www.chateaudurivau.com/fr/jardins-le-potager-de-gargantua.php
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Pour quels jardins ? 

Tous les potagers peuvent être 

surélevés, il suffit simplement 

d’adapter la taille des planches de 

culture. 

 

  

Pour quelles cultures ? 

Tous les légumes peuvent être 

cultivés sur des parcelles 

surélevées bien que parfois cela 

peut être un peu gênant pour la 

récolte des tubercules. 

 

 

 

 

 

 

 

Au Potager du Rivau, les planches surélevées permettent aux visiteurs de se promener facilement 

entre les parcelles. 

http://www.chateaudurivau.com/fr/index.php
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Avantages 

 La terre n’est plus piétinée et le travail du sol est ainsi limité 

 Selon la hauteur des planches on se baisse moins ou plus du tout pour 

jardiner 

 

 

Inconvénients 

 La mise en place 

est fastidieuse  

 Selon les bordures 

choisies, cette 

méthode peut vite 

devenir coûteuse  

 Les parcelles deviennent 

plus accessibles aux 

personnes à mobilité 

réduite et aux personnes 

âgées 

 Méthode esthétique 

 

Pour surélever vos planches, vous pouvez tout 

simplement utiliser des planches de coffrage comme Alain... 

… ou opter pour des plessis de châtaigner comme au Rivau. Mais 

ce ne sont pas les seules possibilités, briques, palettes, traverses de 

chemins de fer, … Il suffit d’avoir de l’imagination ! 
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LA PERMACULTURE 

 

 La permaculture est un principe de jardinage, adaptable à toutes les 

échelles, basé sur l’observation des systèmes naturels. Ces systèmes 

reflètent souvent un équilibre entre les différents organismes, végétaux ou 

animaux. Ainsi, les populations de ravageurs sont régulées naturellement 

par leurs ennemis naturels, les sols sont riches et les systèmes sont 

productifs. 

 

 

Sur la butte en permaculture de Sylvie de Monpotager.net, le sol est paillé en permanence, les légumes 

se mélangent joyeusement et les fleurs ont toute leur place. 

http://monpotager.net/
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La permaculture, en dépit du peu d’interventions qu’elle demande, permet de belles récoltes 

comme en témoigne le potager de Ben, formateur en permaculture. 

http://www.permaculturedesign.fr/
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Pour quels jardins ? 

La permaculture convient à tous 

types de jardins. 

 

 

 

  

Pour quelles cultures ? 

En permaculture, la culture de 

légumes « envahissants » peut vite 

devenir problématique. Attention 

donc aux topinambours et autres 

tubercules notamment.  

 

 

 

 

 

En permaculture, les légumes ont une place de choix mais on 

n’oublie pas de consacrer une petite place pour la faune auxiliaire 

comme ici chez Ben.  Au second plan, on peut en effet  apercevoir un 

hôtel à insectes surplombant une mare aménagée pour accueillir 

quelques amphibiens et désaltérer les oiseaux. 

http://tousaupotager.fr/construire-un-hotel-a-insectes-dans-votre-potager/
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Avantages 

 Les dégâts causés par les ravageurs et 

les maladies sont limités 

 Il faut très peu d’entretien 

 L’arrosage est réduit au strict 

minimum 

Inconvénients 

 Il faut parfois plusieurs 

années avant que le système 

ne s’équilibre 

 On peut se faire envahir par  

une culture au détriment des 

autres 

Chez Sylvie de Monpotager.net, la permaculture porte ses fruits à l’image de cette jeune laitue issue 

d’un semis spontané se frayant un chemin parmi le paillis constitué des adventices arrachées ci et là. 

http://monpotager.net/
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LE POTAGER BIODIVERSIFIE 

 
 Bien entendu, ce chapitre ne présente pas de méthode particulière 

mais je trouvais intéressant de refaire un petit point sur l’importance de 

d’accueillir la biodiversité au potager ! Les bienfaits liés à la biodiversité, 

aussi bien animale que végétale d’ailleurs,  ne sont plus à démontrés et j’ai 

été agréablement surpris de voir au travers de tous les clichés que j’ai pu 

recevoir que chacun faisait en sorte de la favoriser. J’avais écrit un article 

pour Gilles sur l’intérêt de la biodiversité au potager, et vous trouverez de 

nombreux autres articles dans tous les blogs cités dans cet ebook. Aussi, je 

ne rentrerai pas dans les détails ici et je préfère vous laisser profiter des 

dernières photos ! 

 

 

 

 

Je ne suis pas vraiment jardinier d’ornement et pourtant, en 

raison de leurs multiples bienfaits, les fleurs sont omniprésentes dans 

mon potager. A tel point que j’ai aménagé de petits carrés pour les 

accueillir un peu partout aux abords du potager. 

http://www.un-jardin-bio.com/de-la-diversite-au-potager-pour-gagner-du-temps-et-de-largent/
http://tousaupotager.fr/embellissez-votre-potager-tout-en-le-protegeant-le-pouvoir-des-fleurs/
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A première vue, bourrache et consoude ne sont pas d’une grande utilité au potager et pourtant si  ! 

Lorsqu’elles sont en fleurs, toutes deux attirent énormément de pollinisateurs. Sans compter que la 

consoude est une formidable plante engrais dont je me sers systématiquement lors de la plantation de 

mes tomates. 

Les pollinisateurs sont tellement importants au potager que je laisse régulièrement fleurir certains 

légumes et aromatiques. 

http://tousaupotager.fr/plantation-des-tomates/
http://tousaupotager.fr/plantation-des-tomates/
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Les aromatiques en fleurs sont aussi 

monnaie courante chez Yannick du blog Au 

potager bio. 

Chez Yannick toujours, tagètes et pensées apportent des couleurs au potager. En plus, les tagètes sont 

bénéfiques pour les tomates alors pourquoi s’en priver ! 

http://au-potager-bio.com/
http://au-potager-bio.com/
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Cosmos, capucine et souci ont tous une importance au potager. Le premier attire les pollinisateurs, 

la seconde piège les pucerons et le dernier repousse les nématodes. 

Au potager de Madorre, lavandes et lupins sont d’une aide précieuse au potager en plus de 

l’embellir ! 

http://www.madorre.blogspot.fr/
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Au potager du Château de Craon, les fleurs bordent très largement les parcelles cultivées apportant 

une touche de couleur au décor. 

Chez Yannick, du blog Au 

potager bio et avec qui je 

coécris les calendriers du 

potager mois par mois, de 

petits tas de bois forment des 

refuges importants pour la 

biodiversité. Les coccinelles 

s’y réfugient pour passer 

l’hiver et lorsqu’ils sont plus 

gros, c’est pour les 

hérissons ! 

http://www.chateaudecraon.com/
http://au-potager-bio.com/
http://au-potager-bio.com/
http://tousaupotager.fr/category/calendrier-du-jardin/
http://tousaupotager.fr/category/calendrier-du-jardin/
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Durant l’hiver, Benoit, un 

fidèle lecteur, offre le gîte 

aux insectes auxiliaires du 

potager dans une multitude 

de petits hôtels à insectes. 

Forficules, abeilles solitaires, 

syrphes ou encore coccinelles 

sont ainsi bien à l’abri des 

chutes de neige ! 

Dans le potager bio de Yannick, les herbes 

sauvages bordent le potager et le lui rendent 

bien ! Les syrphes sont au rendez vous. 

http://au-potager-bio.com/
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Conclusion 

 

Et voilà, notre petit tour des potagers est fini ! Bien sûr, la liste 

présentée ici n’est pas exhaustive et il se peut que vous utilisiez d’autres 

méthodes de jardinage. Il est aussi tout à fait possible d’imaginer de 

nouvelles méthodes, plus en adéquation avec vos moyens et vos besoins. 

Mais une chose est sûre, la créativité au potager est sans limites et vous 

pourrez à loisir concevoir un potager qui mixe les différentes méthodes, en 

bref, un potager à votre image ! 

 

Je tiens une nouvelle fois à remercier tous ceux qui ont accepté de 

partager des photos de leur potager et qui ont rendu possible l’écriture de ce 

petit livret. Je souhaite avoir rendu hommage à leurs précieux potagers, en 

tout cas j’ai fait de mon mieux.  

 

J’espère que cette balade au cœur de potagers tous plus beaux les uns 

que les autres vous a plu et surtout qu’elle vous aidera dans votre choix de 

potager pour l’année prochaine ! D’ailleurs si vous avez des questions ou 

bien si vous souhaitez me faire des suggestions, n’hésitez pas à m’en faire 

part via le formulaire de contact du blog disponible à cette adresse : 

http://tousaupotager.fr/contact/ 

 

A bientôt sur le blog et n’oubliez pas … laissez un petit 

commentaire lors de vos visites pour partager vos expériences, poser 

vos questions ou exprimer les sujets que vous aimeriez voir abordés. Ils 

me sont d’une grande aide ! 

 

Bonne chance dans votre (nouvelle) aventure du potager ! 

Romain. 

 

http://tousaupotager.fr/contact/


 

Par Romain Georges du  blog 

Tousaupotager.fr 

http://tousaupotager.fr/

