
Organiser son potager 
& plantes associatives

Afin d’optimiser la 
production de légumes 
dans votre potager, il est 
important de bien 
connaître vos plantes. 

Où ?
Association Au Ras du Sol
1 route de l’amourette
Lieu-dit Beauchamp
24230, Vélines

Quand ?
Le 20 janvier 2018

Nombre de participants : 22

Intervenant(s) :
Eric Prédine, co-fondateur 
de SaluTerre 
Agronome de formation, 
Eric conçoit et réalise des 
jardins partagés et adaptés 
aux personnes handicapées

 

Une journée pluvieuse ...
Le beau temps n’était guère au rendez-
vous pour le premier atelier de l’UPoJ 
en 2018. Celui-ci s’est donc déroulé au 
chaud dans les locaux d’Au Ras du Sol.

Eric en pleine explication

Aude et Tania nous présentent leur potager 
imaginaire. 

Au tour des participants ! 
Eric avait prévu un petit exercice pour 
les upojistes. Par groupes de 5 
personnes, il fallait imaginer notre 
potager et son contenu pour 3 saisons 
différentes (Février/Mars, Mai/Juin et 
Septembre/Octobre).

A prendre en compte : les associations 
de plantes, la rotation des cultures, les 
plantes de saison, la position du soleil 
et bien d’autres facteurs.

C’est un exercice très intéressant et 
très réflexif, que tout jardinier devrait 
faire afin que ses récoltes soient 
fructueuses ! 

… qui n’a pas abattu la 
motivation des upojistes !
Le chantier a commencé avec l’habituel 
café/thé de bienvenue où nous avons 
retrouvé nos fidèles adhérents mais 
également vu beaucoup de nouvelles 
têtes. En tout une vingtaine de 
personnes sont venus pour écouter les 
conseils de notre intervenant !

Un grand merci à Eric pour son 
expertise et sa gentillesse, mais 
également aux nombreux 
participants qui étaient motivés et 
dynamiques !

A bientôt pour un prochain 
chantier !

De la théorie
Après une rapide présentation de 
l’UPoJ et de notre intervenant Eric, 
nous sommes entrés dans le vif du 
sujet.

Dans un premier temps, nous avons vu 
les bénéfices des associations de 
plantes avec un premier exercice. 
Chaque participant a écrit sur un petit 
papier ce qu‘il ou elle pense être 
avantageux (ou désavantageux) avec 
l’association de plusieurs espèces de 
plantes. La synthèse de chaque papier 
a permis d’élaborer une grande liste de 
bénéfices (éloigner les nuisibles, apport 
d’ombre, collaboration racinaire, etc). 

Dans un deuxième temps, Eric a 
expliqué l’importance des rotations de 
cultures. En effet, il est possible de faire 
plusieurs cultures sur un même espace

et dans la même année !

Cependant, attention de ne pas mettre 
des espèces de la même famille ou 
avec le même type de système 
racinaire, ou encore des espèces qui 
consomment les mêmes minéraux.

Par exemple, il n’est pas recommandé 
de cultiver des carottes sur un espace 
où des navets ont poussé 
antérieurement. 
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