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FORMATION DES JARDINIERS AMATEURS 

TOULOUGES 10 Février 2020 
  

6ème séance : LA MISE EN PLACE DES CULTURES et 
l’ENTRETIEN  AU POTAGER 

 
6-1) RAPPEL SUR LA PREPARATION DU SOL 
La plantation 
 
6-2) CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATION 
Respect des densités de plantation 
 
6-3) LES DIFFERENTS MODES DE CONDUITE DES CULTURES 
6-3-1) A plat  
6-3-2) En planche 
6-3-3) En planche permanente 
6-3-4) Paillage naturel, type BRF 
6-3-5) Paillage plastique  
6-3-6) Sur butte  
6-3-7) En carré 
6-3-8) Sous châssis,  chenillette, voile  
d’hivernage 
 
 
 
6-4) L’ENTRETIEN DES CULTURES     
6-4-1) Fertilisation   
6-4-2) Irrigation 
6-4-3) Distançage et Eclaircissage 
6-4-4) Tuteurage, Palissage, Attachage 
6-4-5) Pincement et Ebourgeonnage 
6-4-6) Désherbage, Contrôle des adventices  
6-4-7) Buttage  
6-4-8) Pollinisation  des légumes fruits 
 

Tout le bizarre de l’homme, et ce qu’il y a en lui de vagabond, et 
d’égaré, sans doute pourrait-il tenir dans ces deux syllabes : jardin.  

(Aragon) 
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6-1) RAPPEL SUR LA PREPARATION DU SOL 
Avant de mettre en place les cultures,  (semis ou plantation), il est 
nécessaire de vérifier les points suivants : 
- sol ameubli de type structure grumeleuse : motobineuse, grelinette,  
Il faut éviter la semelle de labour 
 
- sol amendé à partir de fumier ou de composts en amont, c’est à  dire 
quelques semaines à  quelques mois avant semis (surtout) et plantation 
 
- s’il s’agit d’une fertilisation organique ou minérale  de type engrais, il est 
possible de l’introduire au moment de la plantation au fond du trou pour 
les plants en motte 
 

Plantoir pour les plants     plantoir pour les plants              
racines nues                                                         en motte   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- pour les plantations  et notamment concernant 
les légumes feuilles/bulbe : salades, choux, oignon, 
poireau, céleri,  il est préconisé de réduire la 
partie feuille et la partie racine.  
La reprise en sera favorisée. 
 

 
- pour les plantations en motte, 
quelque soit l’espèce : 
 il faut réduire la motte, surtout 
lorsque les racines sont 
agglomérées  et constituent le 
« chignon », c’est à  dire qu’elles 
tournent en rond dans le godet. 
        

  

 

 

 

Il est nécessaire qu’elles se ramifient et plongent dans le sol  
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- pour les semis délicats comme la carotte, on peut pratiquer le faux semis 
ou l’occultation par bâchage quelques semaines auparavant (voir 
intervention précédente) 
 
                        
6-2) CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATION 
Voir le calendrier des semis dans les annexes 
Pour les plantations des légumes d’été, il ne faut pas se précipiter de 
planter trop tôt en plein champ.  
 
Les  coups de vent destructeurs fin avril/début mai peuvent anéantir les 
plants qui sortent à peine de serre: c’est le cas  pour la tomate, aubergine, 
poivron, melon, concombre, courgette, courge… 
* des nuits fraiches < 8-10 ° sont préjudiciables = zéro de végétation) 
Si on bénéficie d’un abri naturel ou  d’une serre on peut installer ces 
espèces dès début avril 
 
Respect des densités de plantation 
 
Une erreur que commettent bon nombre de jardiniers :  

c’est de vouloir semer ou planter trop dense. 
 
Chaque plante a besoin d’un espace vital pour renforcer ses tissus et ainsi 
mieux résister aux intempéries, aux maladies et aux ravageurs.  
 
En effet l’action de la lumière (Ultra Violet) pour le processus de la 
photosynthèse, constitue un gage de bon développement, d’adaptation et 
de rendement de la plante :  

il faut optimiser la réception de la lumière ! 
 
le jardinier a placé des tuiles canal pour  
protéger la plante du vent dominant  
tout en créant un micro climat  
favorable par rayonnement 
                                               
                            
                                                     Toulouges mai 2016 
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6-3) LES DIFFERENTS MODES DE CONDUITE DES CULTURES 
6-3-1) A plat 
Cette pratique est réservée surtout pour les céréales, les engrais verts… 

- avantages : moins de travail du sol 
- inconvénients : vulnérabilité en cas d’intempéries comme les fortes 

pluies où les semis et les plants peuvent être submergés 
(dernier épisode 21-24 janvier 2020)   

 
6-3-2) En planche 
Différentes hauteurs sont 
envisageables :  
de 15 cm à 30 cm,  voire 45 cm mais  
cela demande beaucoup de  
manutention                                                                                            
Arrencada mars 2018 
Avantages : on exploite la zone la plus 
fertile.  
Irrigation possible par gravité, aspersion, 
goutte à  goutte 
 
Inconvénients : après chaque culture, il 
faut généralement retravailler le sol                                  Arrencada hiver 2018 
(excepté les contre-plantations, c’est  à dire replanter dans les intervalles) 
                          
6-3-3) En planche permanente 
Il s’agit d’associer des cultures 
de manière régulière. Une fois une  
espèce récoltée, elle est remplacée  
par une autre et ainsi de suite. 
avantages :  
peu d’intervention  de  travail du sol (paillage) 
inconvénients :  
parfois incompatibilité des espèces,  
besoins différents,  
épuisement du sol,   
fertilisation difficile en cours 
                       4 
                Association laitue/oignon 
          Arrencada hiver 2020 
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         Plantation sur butte                                avec une couverture végétale  
       

           Ponteilla  été 2017 
 
 
   
                   (Estagel avril 2016) 
                                
 
6-3-4) Paillage naturel,  BRF (Bois 
Raméal  
Fragmenté)   
On plante dans le sol. Puis on 
recouvre avec la  
paille ou du broyat sur une épaisseur 
de  10 cm  
environ 
Avantages : protection contre 
l’érosion,  
économie d’eau, vie du sol, fourniture  
de sels minéraux, contrôle des                                         
adventices                                                                        haricot sur paille 
Inconvénients : apports réguliers,  
parfois faim en azote ( stress)   
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9-3-5) Plantation sur paillage plastique (polyéthylène) 
Ce matériau, très utilisé par les maraîchers,  
de couleur noire ou brique, d’une épaisseur  
de 30 à 80 microns, permet de contrôler  
l’enherbement spontané, assure une meilleure  
gestion de l’eau (il est micro-perforé), et  
améliore la précocité (réchauffement du sol). 
Inconvénients : mauvaise respiration du sol,  
refuge à  rongeurs, production de déchets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
il existe des paillages                
biodégradables                     
à base d’amidon de maïs. 
bémol : 2 à 3 fois plus cher  
et durée d’efficacité  
parfois réduite à 2/3 mois   
 
 
 
 
 
 
 
Plantation avec 
du géo ou agro textile 
                                                      Petits  fruits 
                                                          + BRF au pied 
 
 
 
 
  
                        6 

 

 

 

La dégradation 
apparait parfois plus 
vite que prévue ! 
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6-3-6) Sur butte  
On construit une butte durable à partir de terre ou de déchets végétaux 
comme du bois et on y installe les cultures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
Avantages : création d’un milieu très durable, pas de travail du sol en 
cours, réserve en éléments nutritifs et en eau 
besoins, fertilisation délicate en cours 
                        
 

  
6-3-7) En carré 
On fabrique  des « carrés » à  base de 
planches d’une hauteur de 20 cm 
environ, et de 1, 50 à 2 mètres de long. 
Puis on effectue un mélange de terre et 
de terreau (plus fertilisants) si 
nécessaire. 
 
 

  

 

 

Inconvénients : gros travail préparatoire, parfois incompatibilité 
des besoins, fertilisation délicate en cours 
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Avantages : sur des petites surfaces obtention d’une diversité de cultures, 
jardinage plus accessible  (hors sol) 
       
Inconvénients : durabilité du bois, 
(non traité impératif !) compétition 
des plantes, épuisement du sol 

 
 

« Carré » potager Jardins Familiaux de 
Toulouges juin 2016 

 
 
 
 
 
 
6-3-8) Sous châssis,  chenillette, voile d’hivernage (p 17) 
Cette technique qui permet d’activer la 
culture, consiste à placer des arceaux, 
puis à les recouvrir par un paillage 
plastique transparent.  
On peut gagner jusqu’à 1 mois de 
précocité. 
Avantages : protection contre le vent et 
le froid 
Inconvénients : installation fastidieuse, 
nécessité d’une présence régulière pour 
ouvrir en cas de surchauffe 
                
Voile d’hivernage (p 17) 
Ce matériau qui pèse 17 grammes par m 2, est utilisable  soit en recouvrant 
directement les  cultures, soit en l’installant sur des arceaux. Il possède les mêmes 
avantages que le plastique. En étant micro perforé, il réduit les cas de surchauffe. Il 
peut être utilisé aussi pour se prémunir des certains ennemis comme la mouche de la 
carotte, la piéride du chou… 
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6-4) L’ENTRETIEN DES CULTURES 
6-4-1) Fertilisation 
En jardinage bio il est préférable d’apporter l’essentiel de la fertilisation 
avant plantation. La fertilisation minérale en bio est plus accessible mais 
moins rapide que les engrais conventionnels type nitrates 
 
6-4-2) Irrigation 
L’irrigation doit être régulière. Il vaut mieux un peu fréquemment plutôt 
qu’avec abondance de temps en temps. 
Par exemple pour la tomate,  le poivron, une mauvaise alimentation en eau 
provoque un accident physiologique : le cul noir  ou le Blossom and rot, en 
particulier sur les variétés allongées comme Roma, Cornue des Andes 

 

 
 

L’irrigation localisée assure le bon développement des plantes 
 
 

      
             « Cul  noir » et liseré marqueurs d’une irrigation  irrégulière 

 
               9 
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6-4-3) Distançage et Eclaircissage 
Après un semis direct, il est souvent indispensable d’éclaircir : suppression 
de plantes en excès afin de permettre le bon développement de celles 
restantes. Si on ne fait pas cette opération, il s’ensuit un étiolement, c’est à  
dire formation d’une tige grêle et vulnérable, qui sensibilise la plante au 
parasitisme.  
                             Etiolement des plantules 
La plante cherche la lumière en 
s’épuisant. 
C’est la raison pour laquelle, quand 
on produit du plant maraîcher ou 
floral, ne pas semer trop dense. il 
faut de temps en temps distancer les  
       
         
 
 
           Plants correctement repiqués en vue de la plantation 

 
 

 
Pour les semis directs comme les oignons,  
les carottes, les radis, les betteraves,  
voire les salades…, cette opération est  
incontournable 

 
 

                       Eclaircissage de plants de salade 
 
 
 

 

plants, pour qu’ils acquièrent des 
tissus plus solides 
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6-4-4) Tuteurage, Palissage et Attachage  
Afin d’optimiser la photosynthèse, certains légumes doivent être  
tuteurés, voire palissés. Cela offre un gain de place, améliore la 
productivité, (meilleure photosynthèse), augmente la résistance au 
parasitisme, car les tissus sont plus solides.  
Principales espèces nécessitant un palissage :  

- petits pois, tomate, concombre,  
- haricot grimpant, chayotte,  

 

          
      Tuteurage «  classique »  avec roseaux                                
                    Toulouges mai 2016 
                                                                                                         palissage sur treillis en métal 

            
                     
L’attachage doit être opéré avec soin 
pour ne pas blesser les plants 
fraîchement sortis de serre. 
Le tuteur est mis à distance du pied  
(10 cm) pour ne pas altérer les 
racines.  
Les attaches sont à base de matériau 
biodégradable type rafia, coton, clips, 
pour ne pas étrangler la tige :  
Attention  à la ficelle synthétique ! 
 

On effectue un « huit », ce           
qui laisse du jeu en cas de  
vent fort 
 

               Le tuteur est mis à distance du pied  
         (10 cm) pour ne pas altérer les racines.  
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6-4-5) Pincement et Ebourgeonnage 
Certaines espèces comme la tomate, 
l’aubergine, le concombre, le melon, 
nécessitent ces interventions… Les 
plantes produisent des rameaux 
axillaires qui  concurrencent 
le prolongement principal.  
Il faut éliminer ce que l’on nomme  
« gourmands » afin d’assurer la  
croissance de la tige principale et le 
calibre satisfaisant des fruits. 
 (excepté des variétés adéquates) 
                    
 
Le pincement produit une 
ramification ou dédoublement qui 
favorise un port compact et 
résistant, ainsi que la mise à  fleur  
(chez le chrysanthème par exemple 
et chez les arbres fruitiers dont le 
cerisier = taille en vert) 

      
       

6-4-6) Désherbage, Contrôle des adventices  
* Rappel : Voir intervention précédente 
Les adventices ou « mauvaises herbes » constituent l’une des 
préoccupations majeures du jardinier.  
Celui ci doit mettre en œuvre des techniques et des pratiques visant à  
contenir ces plantes concurrentes sans les anéantir tout à  fait.  
Pour mémoire, les principales techniques pour contrôler les Adventices : 

-  l’association de cultures : par exemple semer le même jour radis et     
carottes sur des lignes différentes : au bout de 3 semaines, on récolte les 
radis et les carottes se développent, sans trop de concurrence  
- les outils manuels de binage :  
- binette, rascle, sarcle, etc… 
- les outils rotatifs : motobineuse,  
- rotovator, rotobêche… 
- le faux semis 
                                            plantation de carotte en motte  
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- les différents paillages naturels : paille, écorce, copeaux, broyat…  
- les différents paillages minéraux et artificiels : pouzzolane, argile 

expansée… 
- le bâchage provisoire ou occultation 
- Les préparations à base de liliacées de type ail et oignon, mais se pose 

la question de l’approvisionnement… 
- de même des préparations à base de vinaigre… peuvent limiter la 

prolifération des adventices 
- l’eau chaude 
- le gaz 
- la solarisation 
  *  surtout pas de sel ou autre qui va polluer le sol de manière durable  

                      
Le principe de solarisation : en été, 
après avoir bien humecté le sol, on 
applique une bâche de plastique 
transparent (épaisseur 30 microns) 
Au bout de 1 mois et demi, on retire la 
bâche : le sol est régénéré,  moins de 
maladies, d’adventices,… 
On note un effet dynamisant sur la 
culture suivante par libération des sels 
minéraux. 
Se pose la question  du recyclage des 
bâches… 
 

 
 

- l’utilisation à titre expérimental d’un désherbant biologique à  base 
de géranium contenant de l'acide pélargonique. Ce dernier fragilise 
les adventices. 

 
*point de vue du rédacteur : ce serait une erreur de vouloir « copier » 
l’agriculture conventionnelle en proposant un herbicide biologique 
comme le « BELOUKHA »  ou pire le « Roundup » de jardinerie   à base 
d’acide pélargonique, molécule dangereuse ! : cela correspondrait au 
même comportement avec un produit similaire aux molécules 
chimiques 
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6-4-7) Buttage  
Cette opération se pratique afin de favoriser le développement de la 
plante. A partir du moment où la plante sort de terre, on va apporter de la 
terre au pied et ainsi surélever la butte. Le collet, mieux nourri de terre 
fertile, va favoriser le grossissement des légumes racines : carottes, navets, 
ainsi que des  tubercules : pomme de terre. Les légumes gousses 
bénéficient de cette intervention : fève, haricot, petit pois. Idem pour 
l’asperge. On maintient l’humidité au pied de la plante. 

 
 

 
 

 
          Buttage de la pomme de terre                         détail 

 
 
 
 
 
 
 
      
      
         
 
 

 
 
 
 

 

  



           La mise en place des cultures et l’entretien au potager Toulouges daniel deycard février 2020 

         14 
6-4-8) Pollinisation  des légumes fruits 
Les principes de la pollinisation et de la fécondation 
Lorsque les plantes sont en fleur, elles 
sécrètent du nectar qui attire les insectes 
pollinisateurs.  
Il existe 3  grands types de fleurs :   
hermaphrodites : la plupart des espèces  
les organes pistil/étamines sont sur la 
même fleur : tomate, aubergine, pécher 
monoïques : fleur mâle et femelle sont à  
des endroits différents : courgettes, 
melon, maïs, noisetier, noyer,…  
dioïques : les fleurs mâles et femelles 
sont sur des plantes différentes : asperges,  chanvre, kiwi, palmier dattier, 
pistachier,… 
 
Comme l’aurait dit Eisntein, « l’Humanité n’aurait plus que 4 ans à  vivre 
sans les abeilles », les pollinisateurs interviennent efficacement en ce qui 
concerne les légumes fruits : tomates, aubergines, concombres, melons, … 
Grâce à elles, les légumes fruits sont viables, se développent mieux, sont 
plus savoureux  et se conservent mieux. 
Ainsi des courges, courgettes, des tomates, des concombres peu ou mal 
pollinisés avortent, sont déformés, pourrissent rapidement. 
 
L’environnement des pollinisateurs doit être favorisé par des haies 
composites et mellifères, des bandes fleuries… (voir intervention sur 
l’environnement de la parcelle  et du jardin), par l’absence de traitement 
insecticide, la régulation du frelon 
asiatique… 
    Pollinisation d’une fleur de melon             

 ,  
                                                                         
  
 
 
 

 

 

 

Melon en haut à droite 
fécondé à  gauche non. 

courgette en bas mal fécondée 


