
Planification des cultures et des rotations !
en maraîchage biologique!

!
!

C’est quoi un plan de cultures ?!!
Un plan de culture est la feuille de route qui permet au jardinier de planifier ses actions 
dans le potager tout au long de la saison et d’organiser ses cultures fonction de ses 
besoin et de ses objectifs (vente, production pour les besoins personnelle ou de la famille, 
etc).!!
Pour élaborer un plan de cultures, il faut tout d’abord répondre aux question suivantes :!!
1- Quoi ? C’est à dire, qu’est ce que je souhaite faire pousser comme fruits et légumes ?!!
2- Pourquoi ? Quels choix de légumes et de variétés je décide de cultiver ?!!
3- Combien ? Quelles quantités je veux produire pour chaque légume ou fruit ?!!
4- Qui ? Ma production est-elle destinée à ma consommation personnelle, familiale ou 
pour la commercialisation?!!
5- Quand ? Est-ce que je veux produire toute l’année ou occasionnellement ? !!
6- Où (Assolement) ? Quelle superficie dois-je consacrée à la production de tel ou tel 
légume fonction de mes besoins et du taux de rendements de chaque légume et variété? !
!



Réalisation du plan de cultures!
!
Une fois qui j’ai répondu aux questions ci-dessus, je passe à l’action :!!
1- je fais l’inventaire de mon stock de graines en amont pour vérifier les dates de 
germination, les quantités dont je dispose et au besoin, je passe mes commandes avant le 
début de la saison!!
2- Je planifie mon travail du sol (semis direct ou plantation) et mon plan de fertilisation 
fonction du plan d’assolement (sous abris ou plein terre) que j’ai élaboré au préalable et 
fonction des itinéraires techniques des légumes choisis : hâtifs, tardifs, gourmands, 
moyennement gourmands ou peu gourmands, gélifs ou rustiques, etc. !!
3- J’établis un calendrier des cultures et des récoltes selon les saisons (saisonnalité ) et 
les besoins de productions (quantités)!!
4 - Je note au propre toutes ces informations dans tableau où je répartis mes actions dans 
le potager selon un calendrier, plus souvent hebdomadaire. !
!
Rotation des cultures!
!
La rotation des cultures est un principe fondamental de l’agroécologie (la Permaculture 
entre autres), et ce pour plusieurs raisons : !!
1-  Elle permet un travail du sol à plusieurs niveaux grâce à l’action des racines des 
plantes  (pivotante, vasculaire, etc) !!
2- Elle prévient l’installation des maladies et des ravageurs propres à chaque famille 
botanique, puisqu’elle rompt les cycles de développement de ces derniers. !!
3- Contrairement à la monoculture, la rotation des cultures préserve l’équilibre biologique 
et chimique du sol et évite son épuisement et l’apparition des phénomènes de carences.!!
4- Elle permet des cultures intercalaires d’engrais verts qui protègent et enrichissent le sol!!!
Concrètement, il est conseiller de respecter un intervalle de 4 années avant de 
remettre la même culture, voire la même famille botanique, dans le même endroit. !!
Pour  ce faire, la plan de rotation des cultures est là pour nous aider.!
Ainsi, l’idéal serait d’aménager son potager de telle sorte à qu’il soit composé de 4 petites 
parcelles. Cela facilitera la rotation, puisque les légumes et les familles botaniques cultivés 
dans la première parcelle, la première année, seront déménagés dans le deuxième 
parcelle, la deuxième année et ainsi de suite, jusqu’à faire une rotation complète de 4 
années.!!
 !
Cela peut être appliqué à des 4 buttes de culture par exemple, si la surface cultivés est 
petite.!!



!!!
Par ailleurs, la difficulté en permaculture est liée à la complexité des cultures associées 
(compagnonnage) sur une même planche de culture ou butte. Dans ce cas, il faut limiter 
les associations de cultures pour chaque parcelle ou butte, et faire le transfert d’une année 
sur l’autre selon le modèle des 4 parcelles.!!



!!!
Exercice :!!!
Mon jardin fait 50 m2. Je souhaite produire 150 kilos au minimum par année des légumes 
et petits fruits suivants :!!
- 25 kilos de carottes!
- 30 choux!
- 15 kilos de navets!
- 15 kilos de tomates!
- 20 kilos de courges et de courgettes!
- 5 kilos de groseilles et de framboises!
- Du persil et de la coriandre!
- 5 kilos d’aubergine!
- 5 kilos de poivrons!
- 100 salades!
- 50 poireaux!
- 10 kilos de pomme de terre!
- 1à kilos de betterave!!
Etablissez un plan de culture et de rotation sur 4 années ?!!!!!!
Merci pour votre attention lil!!!!!!!!!!!!!!


