
  

Trois jardins ont été imaginés sur 
un choix gastronomique. La 
dynamique stomacale est souvent 
source d'inspiration et de 
motivation ! D'une année sur 
l'autre, les jardins se déplaceront; 
 le « jardin-ratatouille » deviendra 
le « jardin-potée » et ainsi de 
suite. Les légumes listés sont les 
cultures principales (présence sur 
la parcelle sur une longue durée). 
Le jardinier doit optimiser les 
surfaces vides avec des semis de 
radis, des plantations de salades 
ou de plantes à pousse rapide. 
Un sol couvert, avec des plantes 
ou des paillis, garantit une activité 
biologique optimale donc une 
amélioration de sa qualité dans le 
temps. Le sol doit être vivant!

Après plusieurs décennies de régression (jardin «loisirs» avec piscine et table de ping-pong), le potager revient en force 
dans les jardins. Il occupe une fonction nourricière en raison des «affaires» liées à la mal-bouffe et à la crise 
économique. Vivre un potager sans souci, c'est vivre dans un jardin équilibré et qui regorge d'habitats. Plus le jardinier 
se sent bien entouré (micro-organismes compris), plus sa gestion est facile. Un potager conduit naturellement contente 
tous les styles. Même constitué de chemins, de sentiers, de plate-bandes et de légumes semés en lignes « très 
droites », il  peut aussi préserver la biodiversité. Un jardin n'a pas besoin d'être en friche pour être conduit au naturel. 
Seule une gestion simplifiée avec de grandes surfaces nues, peu d'habitats et pas de zone de refuge et de tranquillité 
pour la faune, l'utilisation de pesticides et d'engrais de synthèse, un défoncement du sol en continu,...complique le 
jardinier dans sa gestion quotidienne.
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Espace « Potée » Espace « Ratatouille »  

4 m

1rg  Ails   
1 rg  Oignons   
1 rg  Échalotes

17 Tomates

5 Poivrons
6 Aubergines

4 Courgettes

3 Courgettes  2 Piments

6 rg Poireaux

6 rg Carottes

3 rg Choux

3 rg Céleris

3 rg Panais

Libres propos pratiques sur le potager

Une gestion très gastronomique potager
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Le jardin « Ratatouille » au fil des mois

3 rangs (40 ails, 40 oignons 
                et 40 échalotes)

4 courgettes vertes et longues

3 courgettes (rondes,  jaunes, …)

5 poivrons ( jaunes, verts, rouges, ...) 17 tomates (3 à 4 variétés)

10 plantes aromatiques vivaces 
(sauge, thym, ciboulettes, ...)

Automne/ Hiver Mars / Avril

A partir d'octobre, le 
jardinier met un paillis de 

feuilles mortes ou de 
broyat (10 cm d'épaisseur) 

sur l'ensemble du jardin 
« Ratatouille ».

 Il n'est pas obligatoire de 
décompacter le sol ni 

d'apporter compost ou 
fumier . 

.

En février, le jardinier 
met en place des tuteurs

 et des piquets pour 
matérialiser les différents 

espaces de légumes
 et de fruits

Paillage
 avec les premières 

tontes de gazon 
(1 cm d'épaisseur)

Mai / Juin Juillet / Août

6 aubergines

2 piments

Salades (32 + 32 +36 plants) 

Plantes aromatiques annuelles 
(1 m de persil, cerfeuil, ...)

Paillage de saison (tontes, 
feuilles, broyat de taille, ...)

4 m

7 
m

Mise en place 
d'un mini-tunnel

Mise en place ou non 

d'un abri à tomates

 Plantation de 3 rangs d'ail 
rose, d'oignon et d'échalotte 

Plantation  de ail / oignons / 
échalotes / 32 salades sous le 
tunnel / 10 plantes aromatiques 
vivaces en bordure

Plantation de tomates / poivrons / 
courgettes parmi les salades / 
piments / 32 salades / plantes 
aromatiques annuelles
Récolte des 1ères salades

Plantation de 36 salades (à la 
place des l'ail, de l’échalote, ... )
Récolte de l'ensemble en continu

Pas de plantation, mais beaucoup 
de paillis
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