


LA ROTATION DES CULTURES ÇA SERT À QUOI ? 

Alterner les cultures sur un même espace pour la santé et la productivité de nos cultures

Pour éviter que certains champignons et parasites ne s'implantent durablement sur
vos cultures, il est nécessaire de changer de famille de légumes sur la parcelle cultivée.

Définition :

Moins de maladies

Une nutrition de nos cultures plus adaptée 

Certains légumes ont besoin de sols très riches, d’autres plus pauvres. En faisant tourner 
les plantes sur un terrain, cela permet de limiter les apports en amendements. 

Jouer sur les systèmes racinaires

En travaillant la terre avec des systèmes racinaires différents,
vous assurez une récupération des nutriments plus optimales.



On commence par les légumes fruits en tête de rotation 
puis on enchaîne avec des légumes de moins en moins gourmands.
A noter que les légumes feuilles bénéficient de l'apport d'azote
liés à la présence de légumineuses auparavant.

Eliott Colleman dans son livre 

le maraîchage biologique propose

même une rotation à 17 familles

de légumes !

UNE ROTATION 

SIMPLE 



Associations productives
Certaines cultures comme la
salade ou les radis poussent 
très vite. Intercalez donc 

ces cultures entre
 vos rangs de légumes ! 

LES PLANTES COMPAGNES

Associer des plantes assure une meilleure santé et donc de plus grandes récoltes. 
Quelles sont les combinaisons efficaces ? 

La Milpa est une association
qui optimise le rayonnement
solaire. Les courges sont au

sol, et les maïs sont les
tuteurs des haricots 



Associations protectrices

+

Les aromatiques sont le premier rempart 
de votre potager. Leurs fortes odeurs 

désorientent les prédateurs.

LES PLANTES COMPAGNES

La limace adore les
Brassicacées. Ainsi, lors
de la transplantation,

plantez de la moutarde
pour qu'elle se dirige

vers cette plante
martyr !

Le poireau (Alliacée) éloigne
la mouche du poireau et 
la carotte (Ombellifère)
éloigne la mouche de la

carotte. Echange gagnant !

Il est primordial de garantir de la diversité dans 
son potager. La première association que personne ne

conteste reste encore celle des fleurs attirant les
pollinisateurs pour la fructification de nos légumes.



LES AVANTAGES D'UNE HAIE

Réduction de 
l'évapotranspiration

Augmentation de la chaleur 

Erosion limitée

Pour la biodiversité Face au vent

Humidité constante  

Diversité d'habitat 

Nourriture  

Dans la gestion 

de l'eau

Effet éponge et porosité

Effet vaporisateur lors 
des fortes chaleurs 

Régule le surplus d'humidité
Dans la production 

de ressource

Bois

Fruits

Amendement



Afin de planter des végétaux adaptés à votre sol, il est
préférable de connaître sa nature. Argileuse ? Sableuse ?
Humide ? Privilégiez les essences locales.

6 Règles pour planter une haie

1-Une haie diversifiée tu planteras 4-Hors du gel tu planteras

5-Curieux de tes plantes tu seras

6-En cas de sécheresse tu arroseras

2-Ton sol  tu connaitras

3-Le marcottage tu pratiqueras

Plus il y a de biodiversité, moins vous aurez de maladies. La fin de l'automne est un bon moment pour
planter ses arbustes. Aussi, il est préférable de
planter ses plants à racines-nues ou en pot le plus
rapidement possible

Pour éviter de vider votre porte-monnaie, n'hésitez pas à
prendre le temps de bouturer vos plants. 

Que ce soit en suivant scrupuleusement les conseils
sur les emballages, ou en te renseignant dans des
ouvrages, c'est en accumulant des connaissances
que l'entretien d'une haie sera le plus efficace.

Lors des 2 premières années, les racines de nos plantes
ne sont pas assez profondes pour garantir une
autonomie en eau. Soyez vigilants !



Les différentes haies

Défensive

Fleurie

Brise-vent

Biodiversité

Comestible

Trop souvent les jardiniers choisissent une haie pour une seule fonction. C'est le cas des haies de
tuyas qui garantissent un brise-vent et brise vue toujours vert très efficace. Mais d'un point de
vue biodiversité, mellifère et comestible c'est zéro. Pour un choix malin, choisissez des espèces qui

ont un avantage pour chacune de ses fonctions ! Votre haie sera ainsi complète !

Mellifères



Comment choisir les

variétés que je souhaite

implanter dans ma haie ?

La réponse se trouve sur 

le site d'état Auxil'haie ! 

Pour aller plus loin

Cliquez sur la photo

pour en savoir plus !

L'outil auxil'haie Réaliser une haie sèche

A défaut d'avoir une haie vivante et tous

ses avantages, vous pouvez réaliser une

haie sèche ! Vous trouverez un tuto

explicatif sur notre chaîne You Tube

Point réglementation sur les haies

Pour une plantation de moins de 2m de hauteur, plantez vos végétaux à 50 cm de la démarcation
Pour une plantation de plus de 2m de hauteur, plantez vos végétaux à 2m de la démarcation
Seule le propriétaire des végétaux est en droit de tailler. Si vous êtes envahis, prévenez poliment votre voisin !

https://auxilhaie.chambres-agriculture.fr/Formulaire/Index?pAuxilherbe=0
https://www.youtube.com/channel/UCHXelIuvtaD4PwTtOObWyeQ

