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3) CHOIX DES ESPECES, DES VARIETES ADAPTEES EN 
MARAÎCHAGE BIO EN FONCTION DU  CLIMAT ET DU SOL 
* avant d’entreprendre des travaux de plantation ou  de semis de légumes, il est 
indispensable d’intégrer les éléments suivants : 
 
3-1) LE TRAVAIL DU SOL 
L’objectif à  atteindre est l’obtention d’une structure « grumeleuse » 
 
Il n’est pas souhaitable de travailler le sol trop fréquemment ( excepté la ou les  
2 premières années, notamment pour limiter la prolifération des mauvaises herbes) 
 
Sur des petites surfaces, ( 100 à 500 mètres carrés) afin de ne pas bouleverser 
l’organisation du sol (structure), on peut utiliser la Grelinette, sorte de fourche à 
plusieurs dents bien affutées (3 à 5)  qui rentrent jusqu’à 25 cm dans le sol sans le 
retourner et sans création de la semelle de labour ( voir schéma) 
 

 
 
 

 
 
 
       

Avec la grelinette, les 
efforts de bêchage sont 
moins pénibles 



                        Le choix des espèces Formation des jardiniers de Toulouges Janvier 2020 daniel deycard 

                                                                     2           
Sur des surfaces plus grandes (> 500 m2)  l’utilisation de la motobineuse, du 
motoculteur voire du tracteur  et du rotovator peut s’imposer. Ces appareils et ces 
matériels sont parfois destructeurs de la structure et provoquent souvent la semelle 
de labour. 

Constitution de la semelle de labour 
               

Surface du sol 
 

                     Couche  souple  voire « farineuse » de 10 à 20 cm de profondeur 
                            car toujours travaillée par les outils 

 
 

semelle de labour 
 couche compacte entrainant un stress des  plantes, l’asphyxie et la remontée 

des racines 
     Comportement des racines 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Afin de remédier à cet inconvénient, il faut décompacter le sol soit avec la 
grelinette  pour des petites surfaces, soit faire passer une sous-soleuse pour des 
grandes  parcelles. 
 
3-2) PREPARATION ET EQUILIBRE DU SOL 
Eléments requis : Sol assoupli avec des Amendements organiques, des composts, 
afin d’obtenir un taux d’humus de 2 à 3 % 
Le pH sera amélioré autour de 7 par un chaulage si le précédent est acide ( < à 6) 
Il est difficile de le faire baisser quand il est supérieur à  8 : éventuellement des 
apports de compost peu décomposés, de paillis de fougères. 
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3-3) Les ENGRAIS VERTS 
Définition :   
On cultive une ou plusieurs espèces herbacées que l’on va broyer et enfouir à 
l’optimum de leur développement végétatif (en limitant la teneur en matière sèche ou  
cellulose).  
En constituant une biomasse conséquente, ces plantes vont en se décomposant, 
générer de nombreux atouts pour le sol et la biodiversité. 
 
Les engrais verts ont 3 objectifs principaux 

A) Fertiliser 
Ils proposent une grande diversité et disponibilité en sels minéraux :  
On les qualifie du terme « engrais vert », parce que grâce à leur richesse en 
eau (90 à 95 %), la bio masse enfouie libère rapidement les  sels minéraux. Ils 
fournissent ainsi une bonne partie de la fertilisation à la culture suivante. 

 
B) Améliorer la structure du sol : 

En fissurant, décompactant et en augmentant la porosité des sols compacts. 

 D’autre part, le système racinaire crée des interstices dans lesquels s’installent une 

vie microbienne qui fonctionne souvent de manière symbiotique, c’est à  dire en 

créant des relations positives entre micro organismes et plantes. 

C) Assainir  

La plupart de ces plantes sont insensibles au parasitisme. Ainsi, elle 

participent à une forme de désinfection naturelle. De nombreux ennemis 

régressent : insectes, vers (nématodes), champignons, bactéries, mauvaises 

herbes 
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Les principales espèces utilisées en tant qu’engrais verts 
POACEES 

Ex Graminées 
FABACEES 

Ex Légumineuses 
BRASSICACEES 

Ex Crucifères 
Avoine 

Blé  
Orge     

Ray  grass   
Seigle  
Sorgho  

 
 

 

Lupin 
Luzerne 

Pois 
Trèfle 
Vesce 

 

Colza 
Moutarde brune, 

blanche 
Navette 
Radis  

Roquette 
 
 

                               
                                     Moutarde                                                           Phacélie 
                                                                                               
         Engrais vert : moutarde 

 
 

 

 
 
 
 
 
                                             

 
la vesce 
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3-4) ROTATION DES CULTURES SELON LES CRITERES SUIVANTS 
Cette pratique prophylactique (préventive) est surtout réservée pour le maraîchage, 
la floriculture, les plantes à parfum aromatiques et médicinales.   
 
Principales préconisations en maraîchage :  
Il faut alterner sur une parcelle : 
3-4-1) les espèces cultivées : ne jamais remettre successivement la même espèce 
au même endroit. En effet, cela provoque une accoutumance du parasitisme qui 
va proliférer dans le sol et impacter les racines. (voir chapitre  à venir les 
maladies cryptogamiques) 
 
3-4-2)  les familles de plantes (voir liste) 
 
3-4-3) le type de légumes produit :  
légume feuille : salades, épinards, choux verts, blettes… 
 
 légume racines : carotte, betterave, radis, navet… 
 
légume bulbe : oignon, ail, poireau… 
 
légume fleur :  artichaut, chou fleur, brocolis… 
 
légume fruit :  tomate, aubergine, melon, haricot…  
 
3-4-4) le système racinaire : pivotant, traçant, fasciculé 
  
3-4-5) Les cultures longues/cultures courtes, par exemple après du fraisier, installer   
salade ou épinard; après la tomate,  semer du radis ou repiquer des oignons tendres. 
* On positionnera régulièrement un engrais vert pour dynamiser le sol.  
Tous  les 2 ans au moins, on procédera à une solarisation  si possible 
Une  surface permanente de 10 à 15 % en engrais vert ou  en jachère est à rechercher 
Exemple de Rotation de cultures pour se prémunir des nématodes :  
oignon botte /fenouil ( plantes quasiment insensibles) 
Régulièrement des planches ou des petites parcelles seront mises au repos et 
ensemencées d’engrais verts, ou laissées en jachères. 
De  même, la mise en place de plantes nettoyantes comme la pomme de terre 
limitent la propagation des mauvaises herbes ou adventices.  
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TABLEAU SIMPLIFIE DE LA CLASSIFICATION  

DES LEGUMES PAR FAMILLE BOTANIQUE 
 
 

Chénopodiacées  Composées 
Astéracées  

Crucifères 
Brassicacées 

Cucurbitacées Légumineuses 
(Fabacées)  

Betterave, 
Epinard,  
Poirée (blette) 

Artichaut 
Cardon  
Chicorée  
Laitue  
Pissenlit 
Salsifis 
Scorsonère 
Topinambour 
 

Choux 
Cresson 
Navet  
Radis 
Roquette 

Chayotte  
Concombre 
Courge  
Courgette  
Melon  
Potiron 

Fève  
Haricot 
Lentille  
Pois 

 
 

Liliacées 
(Alliacées)  

Ombellifères 
(Apiacées)  

Solanacées Autres  

Ail, 
Asperge 
Echalote 
Oignon  
Poireau 

Carotte  
Céleri  
Cerfeuil  
Fenouil  
Panais 

Aubergine, 
Coqueret du 
Pérou/physalis  
Pomme de 
terre  
Tomate 
Piment  
Poivron 
 

Mâche : Valérianacées 
Maïs : Poacées 
Oseille : Polygonacées 
Patate douce : 
Convolvulacées 
Pourpier : Portulacacées 
Tétragone : Aizoaceae  
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Exemple de rotation : parcelle de 50 à 100 m2 ou de x fois 10 m2 
 

Parcelle 1 
Salade  (astéracées) 

 
 

Parcelle 6 
Courgette (cucurbitacées) 

Parcelle 2 
Fenouil  (apiacées) 

 
 
 

Parcelle 7 
Solarisation  

Parcelle 3 
Blette ( chénopodiacées) 

 
 
 

Parcelle 8 
Tomate ( solanacées) 

Parcelle 4 
Choux (brassicacées) 

 
 

Parcelle 9 
Engrais vert type sorgho/phacélie 

Parcelle 5  
Oignon ( alliacées) 

 
 

Parcelle  10 
Fraisier ( rosacées) 

3-5) DES TECHNIQUES ORIGINALES 
 
3-5-1) La culture en planche permanente :  
Une fois préparée, les planches vont rester en place quelques saisons. Après une 
récolte, on travaille légèrement le sol ( par exemple à la grelinette) pour y  installer 
la prochaine culture. 
Avantages : peu de perturbation de la structure et de la vie du sol 
       

    ♣  ♣  Planche ♣  ♣                                                                                                                             
                           
           15 à 20 cm 
   
                           75 cm                              45 cm                               75 cm 
             Passage  

 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
♣ ♣ ♣♣

Paillage naturel 
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3-5-2) La culture sur butte 
En maraîchage, des essais de conduite peuvent se réaliser en butte  permanente, 
où on replante sitôt la récolte effectuée 
En respectant la hauteur de chaque espèce, on évite la concurrence de l’ombre,  
                                                                        
                                                                      Exemple de conduite sur butte 
 
             Sud                                                                   blette                                       Nord 
 

                                                                    oseille 
                      

                                                       salade               
                                                     
                                    30    à     50 cm 

                                         Radis                     
                         

100 cm 
 

3-5-3) Les paillages naturels 
Le BRF ou Bois Raméal  Fragmenté 
Il s’agit d’épandre au pied des légumes du broyat frais et tendre de taille d’arbres, 
d’arbustes sur une couche d’environ 10 cm.  
Son action se traduit par une protection contre l’érosion du sol, la conservation de 
l’humidité, le ralentissement des mauvaises herbes, la stimulation de la vie du sol.  
* il faut éviter les apports provenant des tailles de conifères, de laurier rose et sauce 
ainsi que les sections de bois supérieures à 7 cm : décomposition trop lente. 
 

 
 
      Paillage à base de broyats 
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3-5-4) Le faux semis 
Cette pratique consiste à  retarder, limiter l’apparition des mauvaises herbes 
(adventices) en culture céréalière et en maraîchage voire plantes à parfum 
aromatiques et médicinales.  
Les étapes : 

1) Sur une parcelle avant plantation ou  semis direct, on arrose si possible par 
aspersion ou par gravité 

 
2) On laisse se développer la strate herbacée 

 
3) Au stade optimal  de levée des adventices, on passe un outil de travail du sol 

qui détruit l’enherbement naturel 
 

4) On retravaille le sol en vue de la plantation, du semis. 
 

5) On peut alors économiser la première génération d’adventices et envisager une 
conduite facilitée de la culture 

     1                    2 
              Arosage de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                 3   
 
                    3                       4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 

Arrosage de la parcelle Germination et Développement 
des adventices 

Travail du sol pour désherber 
mécaniquement 

 

Semis, plantation  
juste après  
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3-5-6) L’occultation ou le bâchage :  
On  installe pendant quelques semaines ( de 4 à 8) une bâche foncée  (hors sol) qui 
inhibe la germination des adventices avant un semis de carottes par exemple. 
 

Essais de plusieurs types de bâches 

 
 

Les résultats 
                                  
                      Avec  bâchage          Sans bâchage 
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3-6) Les principales ESPECES à installer 
Dans un premier temps en tout cas, il faut se « faire la main » avec des espèces 
rustiques et des variétés tolérantes aux ennemis. 
Salades, radis, blettes, courgette, persil,  
Progressivement,  implanter des espèces plus exigeantes  
poivron, aubergine, melon, concombre, artichaut, asperges, carottes, céleri… 
 
l’association des espèces peut être bénéfique : 
la famille du chou : Brassicacées, en prélevant du soufre protègent d’autres 
espèces, limitent les mauvaises herbes, réduisent les déperditions d’azote… 
 
la famille du haricot, du pois, de la fève : les Fabacées enrichissent  
le sol grâce aux bactéries (rhizobium)  qui fixent l’azote de l’air sur  
leurs racines stockés dans des nodules que l’on nomme nodosités 
        présence de nodosités   
 
 
la famille du maïs doux, du sorgho : les Graminées ou Poacées  structurent le 
sol, l’enrichissent en carbone, et favorisent les migrations des vers de terre (entre 
autre)  
 
On désigne par Plante Compagne, des végétaux qui ont une relation positive avec 
d’autres espèces : 
Quelques exemples 

Basilic Associer avec 
tomates, asperges, poivrons et piments, 
aubergines et tous les légumes en général, 
thym 

Capucine Associer avec radis, courgettes, choux, tomates  

Menthe Associer avec choux, et tomates  

Œillet  d'inde  Associer avec 
bon compagnon des pommes de terre, des 
tomates, des asperges, des haricots et des 
choux et de la plupart des plantes  

Tomate Associer avec 
Carottes, céleri, poivrons, oignons et persil, 
poireaux  

Carotte Associer avec  alterner rangs de carottes et d'oignons  
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3-6-1 Les cultures d’automne/hiver 
* Remarque générale : la mise en place se fera assez tôt, de fin août à mi- 
septembre, car après les jours sont plus courts, ce qui provoque un fort 
ralentissement, donc plus d’attaques de ravageurs ou de maladies. 
 
On peut retenir de 10 à 15 espèces dont :  
- les légumes feuilles   
- les salades : scarole, batavia, feuille de chêne, frisée,  
mâche, roquette… 
- le poireau 
- les  choux : pommé, rouge, fleur, romanesco, kale,  
chinois(pe tsaï) 
- la blette (facile et généreuse) de  2 à 4 mois de récolte  
- le persil : 2 ou 3 coupes  
- la roquette : nombreuses repousses 
- le céleri  
- le fenouil 
    
 

L’hiver associe parfois diversité et        
esthétisme    
              

Les légumes fruits ou  gousses :  
la fève et le petit pois améliorent le sol en azote mais nécessitent de la main d’œuvre 
surtout le petit pois. Peu ou pas de fertilisation nécessaire. On les sèmera tôt, à partir 
de la mi octobre, car ils seront plus résistants au parasitisme, notamment la fève par 
rapport aux pucerons. 
 
On peut envisager aussi quelques légumes racines :  
- la betterave  
- le radis, exigeant en main d’œuvre  
- le navet  
- la carotte aime les sols légers et sableux. Elle exige beaucoup de désherbage  
manuel si non maîtrise (faux semis préconisé) 
- le choux rave : peu commun et excellent 
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3-6-2) cultures de Printemps/Eté : une dizaine d’espèces au démarrage 
* Avoir un endroit protégé est un atout : tunnel, châssis, véranda, pour 
démarrer les semis dès la fin février ou début mars afin de mettre en place les 
plants à partir du 15 avril.  
Par contre, on observe souvent des déconvenues quand on installe trop tôt les 
jeunes plants avant fin mars, début avril : baisses brutales des températures, 
coup de tramontane…Le jardinier doit faire preuve de patience ! 
Une plante qui soufre au départ a beaucoup de mal à se ressaisir 
- Salades : type laitue, sucrine, batavia, romaine, mais attention aux coups de 
chaleur ! 
- Pomme de terre 
 
- Courgette : la plus facile des cultures cucurbitacées de printemps (excepté le 
problème de l’oïdium) 
 
- Oignon  
 
- Courge et  Pastèque (attention à l’écoulement de la production) 
 
- Tomate ( produit incontournable).  
Les variétés traditionnelles :  Cœur de bœuf, Noire de crimée, Cornue des Andes, 
Russe, Rose de Berne, Ananas, …sont bonnes mais peu productives :  
Les hybrides  F1, c’est l’inverse ! 
Les plants greffés peuvent donner de bons résultats dans des sols contaminés, 
 mais ils sont chers de 3 à 4 € pièce ! 
 
A installer modérément et progressivement 
- Aubergine, éventuellement greffée 
 
- Melon :  attention aux pucerons (variétés résistantes) et à l’oïdium 
 
- Poivron :  éventuellement greffée 
 
- Concombre : les variétés « courts épineux » sont plus rustiques 
- Haricot : améliorent la structure du sol et la fertilité 
- Fraise : beaucoup de main d’œuvre et attention à la mouche Suzukii 
Des espèces originales :  le Topinambour, la Chayotte  (palissage impératif) 


