La Rotation Culturale
Cependant, il existe quelques plantes d’exception qui
n’aiment pas la rotation. Ainsi, les fraises et les asperges
croissent mieux si elles demeurent dans le même carré
sur une période de 3 et de 8 à 10 ans respectivement. Les
tomates et la rhubarbe se plaisent toujours sur le même
emplacement.
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La rotation sur trois ans est la forme la plus courante.
Le potager est divisé en trois carrés : le premier contient
les plantes à besoins nutritionnels bas, le deuxième celles
qui ont des besoins moyens, et le troisième les plantes
exigeantes. L’année suivante le tout se déplace d’un carré.
Au bout de quatre ans, on retrouve la situation initiale.
Si on fertilise le parterre réservé aux plantes exigeantes
la saison suivante avec de l’engrais organique p.ex. du
compost, on n’a pas besoin de le laisser en jachère.
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Pendant la rotation sur quatre années, on alterne les
cultures sur quatre carrés. Chaque année, on sème sur un
des carrés de l’engrais vert et on le laisse en jachère. Ainsi
la terre se régénère naturellement, sans ajout d’engrais.
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Besoins bas
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Depuis plus d’un millénaire, l’homme applique le principe
de l’assolement pour éviter que le sol s’épuise: une culture
de blé d’hiver succède aux céréales de printemps, puis
on laisse le champ en jachère. De nos jours, le système
est plus élaboré. Il est possible de différencier trois types
de légumes en fonction de leurs besoins en nutriments
: les légumes ayant besoin d’un sol riche en nutriments
comme le chou ou le céleri, les légumes qui poussent
dans un sol moyennement riche en nutriments comme
l’épinard ou les salades et les légumes qui poussent dans
un sol pauvre comme les légumineuses. L’alternance, ou
la rotation, de cultures de ces trois catégories permet de
garder une terre saine et fertile.
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Besoins hauts
Besoins moyens
Partition des carrés en 1ière année de la rotation
quadriennale. Chaque année les cultures se déplacent d’un
carré. Ainsi l’engrais vert est planté dans le carré no 2 en 2ième année. Les plantes à besoins nutritionnels
bas et moyens se déplacent aux carrés 3 et 4, et les plantes exigeantes sont semées dans le carré no 1.
Besoins nutritionnels hauts
Grands choux (Chou blanc, chou
rouge, Chou-fleur…)
Concombre
Pomme de terre
Citrouille/Potiron
Poireau
Céleri
Tomate
Courgette

Besoins nutritionnels moyens
Fenouil
Ail
Chou-rave
Carotte
Radis
Betterave
Salades
Épinards
Oignon

Besoins nutritionnels bas
Légumineuses (Haricots, petit pois,
lentilles…)
Fraises
Herbes aromatiques
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