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Introduction

Huit ans déjà... «  Jardin des couleurs  » est né en 2006 au sein de l’association «  Le Début des 
Haricots  ». Ce projet d’Éducation relative à l’Environnement a fort évolué au fil du temps. Un 
regard en arrière met en évidence le fil rouge  du projet: permettre aux jeunes de poser un regard 
critique sur leur alimentation, sur le système agro-alimentaire et les choix de société à venir. Nous 
voulons souligner les liens qui existent entre le repas de ce matin et l’environnement mais aussi les 
producteurs, ceux qui ont produit notre alimentation. La prise de conscience de ces liens permet, 
selon nous, d’amener des questionnements sur la société de consommation, l’individualisme, la foi 
aveugle dans la croissance et le progrès scientifique.

Vaste programme pour un projet s’articulant autour d’un «  simple  » potager scolaire  ! Pourtant, si 
nous considérons le potager à l’école comme un outil visant à atteindre des objectifs pédagogiques 
(et non comme un objectif en soi), il sera aisé de mener à bien nos réflexions citoyennes. A partir 
des expériences vécues au potager, les liens sont faciles à faire avec les réflexions sur le respect de 
l’autre, de l’environnement, du temps qui passe, de l’espace qui nous entoure, et de la manière dont 
les éléments sont agencés. C’est quand le potager n’est pas un objectif mais un outil pédagogique 
que le projet « jardin potager » prend tout son sens.

Au-delà de la mise en place d’un outil, le jardin potager est une occasion d’apprendre à porter un 
projet en groupe. Il s’agit d’expérimenter des formes d’organisation, des façons de collaborer, de 
partager, avec toute une série d’acteurs au sein de l’école et dans la classe. Le potager sera une 
opportunité de développer le travail collectif, la création d’une alternative, et d’ouvrir à la beauté de 
l’environnement.

De plus, ce cahier de jardinage transportera notre vision du potager comme outil chargé de possibilités 
en termes pédagogique et politique. Nous soulignerons plusieurs façons de jardiner à l’école. Toutes 
les techniques présentées peuvent être qualifiées de « bio », de naturelles ou d’agroécologiques. Celles 
que nous aurons tendance à privilégier favoriseront un maximum de biodiversité, et pas uniquement 
celle des légumes cultivés. Nous décrirons de petites jungles nourricières, où l’apparition d’une ortie 
ou d’une larve de coccinelle aura autant d’importance que la germination des graines semées... tout 
comme l’émerveillement d’un enfant face à ces découvertes.
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Les limites du cahier ne nous permettront pas d’aborder des informations détaillées sur l’écologie 
de l’alimentation ou sur le système agro-alimentaire. Nous pointerons des outils d’animation 
relatifs à chaque sujet abordé afin de pouvoir impliquer les jeunes à chaque étape du projet. Pour 
trouver des informations et des outils d’animations sur l’alimentation ou sur les différents systèmes 
de production nous vous invitons à consulter notre “Cahier pédagogique  - Jardin des Couleurs“ 
(disponible sur notre site: www.haricots.org).

Nous ne soulignerons jamais assez l’importance de se lancer dans un projet potager sans idée 
préconçue du résultat à atteindre. En matière de potager (comme dans d’autres domaines), c’est, 
selon nous, le chemin parcouru ensemble qui compte, et pas la destination. En d’autres 
termes, nous vous poussons à entamer ce chemin loin de la tyrannie du résultat. 
Rappelons-nous que  ce sont les expériences vécues au jardin qui feront des 
jeunes, des passionnés du jardinage; qu’ils mettent de côté cette expérience 
pour n’y revenir que dans 10 ou 15 ans, les élèves garderont en tête qu’ils sont 
capables de faire quelque chose de leurs deux mains, par eux-mêmes et avec 
les autres... Il s’agit en tant que professeur, animateur ou encadrant, de se donner 
la place et le temps pour planter des graines au sens propre comme au sens figuré. 

Ce cahier est le fruit de l’expérience glanée au fil des ans, et de nombreux échanges avec les 
enseignant(e)s partenaires, dans le cadre de «  Jardin des couleurs  » ou celui des «  Rencontres-
formations » que l’on organise régulièrement sur le thème du potager à l’école. Plus particulièrement, 
un petit groupe d’enseignant(e)s motivé(e)s se sont investis directement dans l’élaboration de 
ce cahier, de façon bénévole, en prenant sur leur «  temps libre  ». Un énorme merci à eux  ! Nous 
espérons que le résultat, que vous avez sous les yeux, offrira une aide véritable à celles et ceux qui 
s’aventureront sur les chemins de traverse du jardin potager à l’école ! 

Bonne lecture!

Sofia, François, David, Vianney, Chloé, et Bram

Comme 
dit le dicton: 

“Ne demandez 
jamais votre chemin 

à quelqu’un qui 
ne sait pas se 

perdre.”
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Le jardin potager de l’école est un espace de partage entre plusieurs personnes. Seront présents selon les 
cas : plusieurs profs, des enfants et/ou des jeunes, des parents, la direction, le ou la concierge, etc. Le projet 
du jardin doit s’imaginer avec une méthodologie qui implique tout ce beau monde.  D’une part, le contexte 
scolaire ne permet pas d’envisager un jardin pour une personne isolée. D’autre part, un projet qui implique 
plusieurs personnes avec différentes compétences, envies et capacités, a plus de chances de perdurer. Nous 
allons ici poser quelques idées qui pourraient faciliter le travail collectif en milieu scolaire. 

Rassembler toutes les personnes intéressées

Avant d’être collectif, le projet d’un jardin potager à l’école germe dans la tête d’un(e) enseignant(e), de la 
direction, ou d’un parent. Ce projet n’est qu’à l’idée d’ébauche et se complexifiera au fur et à mesure du temps 
qui passe. La personne qui pense le projet initial lui trouvera des intérêts personnels, pédagogiques ou autres 
assez rapidement. Avant d’aller plus loin, il est alors intéressant de parler du  projet autour de soi  : avec la 
direction, avec des professeurs et des parents potentiellement intéressés. Une fois l’idée du projet testée 
auprès de tous ces gens-là, et une fois que vous avez trouvé 4 à 5 personnes motivées par l’idée, il est temps 
de les réunir. 

La façon dont se déroulera cette première réunion influencera fortement la suite du projet. Les personnes 
intéressées par le projet «  jardin potager » sont peut-être arrivées avec différentes attentes et envies. Il ne 
faudrait pas qu’elles repartent frustrées . Dès lors, il est intéressant de commencer par un tour de table, où 
chaque personne se présente et énonce ses attentes par rapport à la réunion en elle-même. L’initiateur du 
projet pourra alors construire avec les personnes présentes, l’ordre du jour de la réunion, avec l’ambition de 
rester au plus proche des attentes présentes. L’animateur de la réunion demande qui veut être secrétaire. 
Le secrétaire étant celui qui prend note lors des réunions, rédige un PV, en garde une copie dans un endroit 
connu de tous (une farde sur une étagère par exemple) et diffuse quelques copies aux personnes présentes à 
la réunion suivante. Lors des réunions ultérieures, les rôles d’animateur et de secrétaire peuvent être remplis 
par de nouvelles personnes. 

Définir les objectifs du projet

Une fois la réunion mise en place, il faudra s’attaquer à un morceau de taille : la définition des objectifs du 
projet. Un projet de jardin potager peut avoir différents rôles ou objectifs: la socialisation, le travail collectif, 
les aspects pédagogiques, l’implication des familles, etc. Il est important de clarifier quels sont les objectifs 

Méthodologie d’un projet collectif:
   un jardin pour partager  

« Seul je vais 
vite, ensemble 

nous allons 
loin »
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de chacun pour dégager les objectifs communs au groupe porteur. Ces objectifs ne sont pas coulés dans du 
béton, ils pourront être revus par la suite. 

Toutefois, ils donneront une direction générale au projet. Un projet potager à vocation pédagogique ne sera 
pas mené de la même façon qu’un projet potager qui voudrait produire assez pour faire des soupes toutes les 
semaines. Dans le cadre du présent cahier de jardinage, rédigé essentiellement pour un public scolaire, nous 
mettrons au centre des rôles du jardin potager sa vocation pédagogique, c’est-à-dire sa vocation à être un 
outil d’apprentissages.

Identifier les freins et ressources

Si le temps le permet lors de cette réunion initiale, un deuxième série de choix devrait être abordés : 
l’identification des freins et des ressources du projet. Si la définition des objectifs a pris beaucoup de temps, 
il vaut peut-être mieux proposer de traiter ce deuxième sujet lors de la réunion suivante. Il s’agira d’une part 
de lister toutes les difficultés qui peuvent être anticipées  : besoin d’argent,  besoin de matériel, besoin du 
soutien de la direction, besoin de fournisseurs, besoin de plus de personnes impliquées dans le projet, etc. 
Ceci fait, il faudra essayer de trouver une ou plusieurs ressources qui permettront de surmonter chaque 
difficulté. Par exemple : difficulté = besoin de matériel ; ressource = demander aux parents s’ils ont du matériel, 
demander à la direction si on pourrait débloquer de l’argent pour le projet ; répondre à un appel à projet, etc. 

D’autre part, on reprendra aussi parmi les ressources toutes les aides et outils. 
Par exemple  : la mère de tel élève est passionnée d’oiseaux, elle pourrait 
venir animer une séquence sur les rapports entre ceux-ci et le potager ; 
ou encore : telle autre école du quartier dispose aussi d’un potager,  on 
pourrait procéder avec elle à des échanges d’expériences, de graines...

Il existe différentes institutions qui peuvent soutenir des dynamiques 
collectives autours d’un potager en milieu scolaire à Bruxelles. 
Soulignons votre commune, qui dispose de terre, compost, copeaux, 
etc. Un contact avec l’administration communale en charge de 
l’environnement et/ou des espaces verts peut se révéler fort utile. 
Certaines communes soutiennent également l’installation d’un compost 
(financièrement et techniquement). L’IBGE (Institut Bruxellois pour la Gestion 
de l’Environnement - Bruxelles Environnement) est une institution régionale qui 
lance chaque année (vers mars-avril) un appel à projets « environnement à l’école ». Les écoles sélectionnées 
dans le cadre de cet appel à projets se voient octroyer un montant allant jusqu’à 1250 euros pour du matériel 
notamment dans le cadre de l’installation d’un potager à l’école.  L’IBGE dispose également de divers documents 
informatifs liés à l’environnement, à l’alimentation et au milieu scolaire (www.bruxellesenvironnement.be). 
Enfin, le Réseau-IDée, est une asbl qui a notamment pour mission de faciliter l’accès à l’information pour les 
professeurs porteurs de projets liés à l’environnement. L’inscription à leur newsletter permet de se tenir informé 
quant aux formations, outils pédagogiques,  rencontres et animations disponibles (www.reseau-idee.be).

Définir la gestion du groupe porteur du projet

Avant de clore la réunion, il est important de revenir sur le fonctionnement du groupe. Il faudrait dater la 
prochaine réunion, définir qui sera l’animateur et qui sera le secrétaire, et surtout qui doit faire quoi avant la 
prochaine réunion, sous forme d’actions claires et précises à réaliser. Par exemple : la direction se renseigne 
pour la prochaine réunion sur les appels à projets existants .

N’oubliez pas qu’un groupe qui fonctionne bien est un groupe qui n’est pas toujours dans l’efficacité et le travail. 
Il est important de s’octroyer des moments de détente et des moments informels. Faire un repas ensemble ou 
même juste prendre un café, un thé et un biscuit après la réunion est souvent positif. 

Méthodologie d’un projet collectif: un jardin pour partager
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Garder le projet ouvert aux nouveaux venus potentiels

La communication est un point d’attention à avoir en permanence à l’esprit. S’ouvrir à la communauté scolaire 
dans son ensemble ne peut être que positif car cela peut amener des forces vives dans le projet. Ne lésinez pas 
sur la communication envers la direction, les enseignant-e-s, les autres travailleurs, les élèves et les parents. 
Usez de tous les moyens imaginables pour les informer de la mise en place du projet, et puis de temps en temps 
pendant l’année, rendez le projet visible. Si certaines personnes ne sont pas au courant de l’existence du projet 
ou se sentent exclus de la dynamique collective, elles peuvent entraver le projet. 

Enfin, il ne faudrait pas se braquer et rendre le projet figé. Lors des réunions successives, n’hésitez pas à revenir 
sur vos objectifs de départ et à les revisiter, à les redéfinir en fonction de l’évolution du projet. L’évaluation du 
projet peut prendre diverses formes mais nous vous encourageons à entreprendre une évaluation continue. 

Par exemple : au début de chaque réunion, faire un tour de parole sur comment chacun se sent avec le projet 
(limiter le temps à deux minutes sinon ça risque de prendre beaucoup de temps). Ou encore  : à la dernière 
réunion de l’année, revenir collectivement sur les objectifs définis au départ, et évaluer la mesure dans laquelle 
ils ont été atteints.

Méthodologie d’un projet collectif: un jardin pour partager
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Avant de semer la première graine, avant de travailler le sol, une réflexion s’impose : où 
mettre le potager? En bac ou en pleine terre? Comment aménager l’espace? Tout en gardant 
à l’esprit les besoins des plantes (lumière, eau et amour) et ceux des futurs jardiniers.

Fiche 1    Mettre le potager en place

Techniquement, un potager peut prendre place à peu 
près n'importe où. Si on regarde bien, les plantes 
sont capables de pousser à peu près partout, et 
même dans certains endroits improbables (tels que 
sur un mur ou entre les dalles de la cour). Toutefois, 
afin d'obtenir une production de légumes attrayante 
aux yeux des enfants, plaçons les plantes là où 
elles recevront suffisamment de lumière, d'eau et 
d’attention.

Lumière : on peut observer avec les enfants les 
zones les plus ensoleillées au cours de la journée 
et au cours de l'année, saison après saison. Si vous 
n'êtes pas face à un arbre ni à un mur, c'est en 
regardant vers le sud - sud-est que vous devriez 
avoir le plus de soleil.  

Eau : les plantes en ont besoin en continu. C'est 
pour cela qu'il est préférable de ne pas installer 
de potager sous un préau ou un grand arbre. Il 
vaut également mieux éviter de le placer sous une 
corniche car l'eau y sera trop abondante. L'idéal est 
de disposer d'un endroit ensoleillé, non couvert, 
et avec un accès facile à une source d’eau (étang, 
citerne de récupération des eaux de pluie ou 
robinet).

Soin : Il est préférable de mettre le potager dans 
un endroit à l'abri des ballons et autres projectiles 
destructeurs de plantes.  Il arrive souvent que le 
potager se trouve dans un coin de la cour et que 
les enfants y aient accès lors des récréations. Cela 
ne pose pas de problème, à partir du moment où 
une communication claire a été mise en place avec 

les enfants et si possible avec les collègues et les 
parents afin de sensibiliser à ce qui se passe dans 
cet endroit. Un panneau expliquant l'évolution du 
potager mois après mois, se révèle être un bon outil 
d'information vis-à-vis de la communauté scolaire 
dans son ensemble.

Où mettre le potager?

Le choix d’installer le potager en bac ou en pleine 
terre dépend de plusieurs facteurs. Pour travailler 
en pleine terre, il faut disposer d’un espace non 
bétonné, et savoir si à cet endroit la terre est saine 
(non polluée). Si ce n’est pas le cas, un potager en 
bac s’impose. Les bacs nécessitent de l’énergie lors 
de leur construction et il faut amener de la terre de 
culture non-polluée, ce qui peut représenter des 
inconvénients.  De plus, la terre dans les bacs sèche 
rapidement, il faut donc arroser très régulièrement. 
Toutefois, lorsque les bacs sont construits, ils ont 
l’avantage de permettre de jardiner sans se baisser 
et souvent, de compter moins de limaces qu’en 
pleine terre. 

En bac ou en pleine terre?

      L’outil
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   Sol pollué ou pas?
Le sol en milieu urbain comme en milieu rural peut avoir été pollué par la présence d’activités 
diverses,  le plus souvent de type industriel. La première chose à faire est de s’informer sur les 
risques que représente l’endroit choisi pour installer le potager en pleine terre. Une recherche sur 
l’historique du site (auprès de la commune ou de guides nature locaux) amène déjà un début de 
réponse. De plus, l’IBGE-Bruxelles Environnement possède des cartes qui répertorient les sites à 
plus ou moins grand risque de pollution du sol (elles ne donnent pas d’informations catégoriques 
mais elles indiquent s’il existe un risque ou pas). Enfin, si l’endroit est potentiellement pollué, il 
est intéressant de faire une analyse de sol en ciblant si possible les polluants à rechercher. Il 
existe plusieurs centres compétents en la matière. Le plus proche de Bruxelles se situe à La 
Hulpe (Contact : Institut analyse de sol de la Hulpe ; 17 rue St-Nicolas, 1310 La Hulpe ; Tel. 02 
656 09 70). Selon l’importance de la pollution, avérée ou suspectée, on décidera de quand même 
installer le potager, ou pas, en prenant en considération:

la quantité de légumes issus du potager que chaque enfant mangera sur l’année (quantité 
souvent anecdotique)

les multiples autres sources de pollution auxquelles les enfants sont de toute façon 
exposés de façon quotidienne et importante (pollution atmosphérique, résidus de 
pesticides, perturbateurs endocriniens, nanoparticules,…)

les nombreux bénéfices qu’apporterait la création d’un potager à l’école.

Pa
rt

ag
e 

d’
ex

pé
rie

nce « Défaut
d’aménagement…Nous 

avions plusieurs bacs, à 
différentes hauteurs, donc très 

esthétiques, mais le plus bas (30 cm 
de haut), que l’on pensait idéal pour 
les maternelles, s’est révélé trop bas 
pour être respecté. Comme les 
bacs sont au centre de la cour, les 
enfants courent à travers celui-

là, alors qu’ils respectent 
les autres. «

An
ecd

ote : construction d’un bac avec les parents

C’est 
l’occasion de se 

réunir, de discuter. Un 
mercredi après-midi et un 

samedi matin nous avons construit 
deux beaux bacs de culture avec 
des parents, des enfants et des 

professeurs. En se quittant le samedi 
midi on se sentait bien, malgré le fait 
que nous attendions plus de monde. 

L’école est un peu plus belle 
maintenant et il existe quelques 

mètres carré cultivables en 
plus pour les enfants.

Le potager en bacs implique encore quelques 
choix. Il faut choisir le type de bacs qui seront 
utilisés : bacs construits en palettes récupérées  
(voir fiche « construction d’un bac de culture à 
partir de palette de récupération » p. 22), sacs de 
toile géotextile ou encore des bacs achetés ou 
reçus tout faits. Ensuite, si la terre n’est pas livrée 
avec le bac, il faudra la faire venir. La commune 
est un interlocuteur privilégié pour cette question 
car, le plus souvent, elle a de la terre de culture et 
les moyens de la livrer. Enfin, avant que la terre 
ne vienne remplir les bacs, il faut mettre les bacs 
là où ils seront cultivés car déplacer les bacs 
remplis de terre est un travail très lourd, voire 
impossible (1 mètre cube de terre peut peser  
jusqu’à une tonne). Bien sûr, cette mesure ne 
s’applique pas pour les bacs munis de solides 
roulettes qui eux, sont déplaçables. Lors de la 
mise en place des différent bacs, disposons les 
de telle manière à ce que les élèves puissent 
se mettre tout autour du bac afin de faciliter 
l’animation des activités au  potager.

Fiche 1 : Mettre le potager en place

Si on choisit un potager en bacs

      L’outil
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Il est intéressant de savoir avec quel type de sol nous allons jardiner. Pour cela on peut toucher et sentir la 
terre sur laquelle on voudra faire pousser des plantes. Cet examen de base (à faire avec les enfants - voir 
l’outil pédagogique) vous donnera certaines indications sur la texture du sol, c’est-à-dire la proportion de 
sable, d’argile et de limon présents dans votre sol. Idéalement il faut un équilibre entre ces trois composants. 
Si votre sol est très sableux ou très argileux, il est plus difficile de faire pousser une grande diversité de 
plantes. 

On pourra aussi veiller à avoir un sol suffisamment riche en matière organique. Si le sol est pauvre en matière 
organique, on apportera régulièrement du compost sur la terre à cultiver. Un regard sur les plantes indicatrices 
est également riche d’enseignements sur les caractéristiques du sol (voir annexe 2 : plantes bio-indicatrices)

Pour éviter que les parcelles et les plantes ne 
soient piétinées par les enfants, il est préférable 
de dessiner des chemins et des parcelles de 
culture. Afin d’adapter l’espace aux élèves, il est 
recommandé de faire des chemins relativement 
larges (minimum 50 cm de largeur) et des parcelles 
pas trop larges (maximum 80 cm de largeur). Ces 
recommandations peuvent paraître arbitraires 
et faire perdre beaucoup de place. Toutefois, 
l’expérience nous montre que 50 cm de chemin ne 
sont vraiment pas de trop pour que deux enfants se 
croisent, qu’un enfant se retourne ou s’agenouille 
pour travailler, etc. D’un autre côté, les parcelles ne 
peuvent pas être trop larges, sinon les enfants ne 
peuvent plus y travailler à partir du chemin, et se 
voient obligés de marcher sur le bord de la parcelle 
pour pouvoir travailler le milieu de celle-ci. Si les 
jardiniers sont adolescents voir d’âge adulte,  ces 
mesures peuvent être maintenues pour permettre 
un confort lors du jardinage. 

Excepté ces quelques recommandations, le 
dessin du potager peut prendre toutes les formes 
imaginables: en rond, en spirale, en parcelles 
parallèles, etc. Il faut juste prévoir plusieurs parcelles 
différentes pour pouvoir faire travailler les élèves 
en sous-groupes et pour  faciliter la mise en place 
d’une rotation des cultures (voir la fiche 4 « Plans de 
culture »).

Fiche 1 : Mettre le potager en place

Si on choisit un potager en pleine terre

Des parcelles et des chemins à taille des enfants

Délimiter les chemins et les parcelles est très important quand on travaille avec les enfants. A défaut, leur 
motivation et leur énergie les amènent à piétiner les parcelles, ce qui peut ruiner une culture en quelques 
secondes. Il existe beaucoup de techniques pour marquer les chemins et les parcelles.

Par exemple, on peut creuser les chemins d’une dizaine de centimètres de profondeur (en mettant la terre 
creusée sur les parcelles), ce qui permet une visualisation en relief : les chemins dans les creux, les parcelles 
sur les buttes. 

On peut aussi délimiter les parcelles de culture à l’aide de petits bâtons reliés entre eux par une ficelle. D’autres 
façons de faire sont : de mettre les chemins en évidence en y semant du trèfle blanc en avril (il survivra 
au piétinement des enfants et a l’avantage d’avoir une fleur très  appréciée des abeilles et bourdons), en y 
déposant des copeaux de bois (pas de résineux, car cela acidifierait le sol) ou des planches en bois selon ce 
que l’on a à disposition.

Des chemins qui se voient

              « 

Attention à 
prévoir un espace 

pour faire le tour du 
potager… ne pas le 
«  caler  contre  un 

mur !
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• Tasser les chemins en faisant passer tous les enfants dessus. 

• Définir la texture d’une terre : on peut sentir le sable quand on passe la terre entre ses doigts. Ce sont 
les grains qui sont visibles. L’argile est un ensemble de très fines et petites plaques qui retiennent bien 
l’eau mais qui ne se voient pas à l’œil nu tellement elles sont petites. L’argile a généralement une texture 
douce. Pour savoir si un sol contient de l’argile, on peut faire un boudin avec la terre: plus le boudin est 
long et fin, plus la terre contient de l’argile (qui permet une absorption de l’eau et une certaine élasticité). 
On peut même aplatir un sol argileux en assiette de 2 ou 3 mm sans que l’assiette ne se casse. Le limon 
est doux, comme l’argile, mais ne peut être aplati comme l’argile. Une terre limoneuse pourra être aplatie 
en assiette de 3 à 5 mm sans se casser. Une terre sableuse ne pourra pas être modelée en assiette ou 
en boudin.  

• Définir la texture d’une terre : on prend un échantillon de terre qu’on met dans un flacon rempli d’eau. On 
referme le flacon et on secoue bien le tout. Progressivement, les élements présents dans la terre vont 
venir se déposer dans le fond en couche. Le sable qui est le plus lourd se déposera en premier, viendra 
ensuite le limon, suivit de l’argile et enfin de la matière organique (ou compost). Cet exercice permet de 
visualiser la proportion de chaque élément dans notre sol. 

• « Jardiner avec les enfants » de Graine Ile-de-France, éd. Graine Ile-de-France, 2010

Outils pédagogiques

Bibliographie

Fiche 1 : Mettre le potager en place
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Les semences et le sol sont la base de notre jardin potager. 
Comme on veillera à disposer d’une terre saine, il sera 
également préférable de disposer de semences de qualité et bio. 
La qualité d’une semence se traduit par sa capacité à germer 
(dite « pouvoir germinatif ») ainsi que par sa capacité à exprimer 
les caractères de sa variété (capacité pour une graine de tomate 
jaune à faire une plante avec des fruits jaunes).

Produire soi-même ses semences est très 
clairement la solution à privilégier dans la mesure du 
possible. En effet, il est intéressant de produire ses 
propres semences pour différentes raisons. Vous 
participez à la sauvegarde de variétés anciennes, 
vous permettez à une variété de s’adapter au climat 
et au sol et vous nourrissez des insectes en laissant 
des légumes monter en fleur. L’autoproduction est 
en plus extrêmement instructive  pour les enfants. 
Elle leur permet de comprendre les cycles naturels. 
Cependant, en pratique, il est plus facile de faire des 
semences de qualité pour certains légumes que 
pour d’autres.

Il est relativement facile de faire ses graines de 
tomates. On cueille une tomate à maturité et les 
graines sont déjà mûres dans le fruit. Veillez à 
ne pas récupérer les semences de tomates du 
magasin car elles sont principalement hybrides, or 
la production de semences sur une variété hybride 
entraîne  soit une graine stérile soit une graine 
dégénérée.

Les haricots, petits pois et fèves sont également 
des espèces à privilégier pour faire ses graines. En 

Les semences

Dans le cadre de la mise en place d’un potager, il est indispensable de disposer d’un lopin 
de terre, de semences potagères et de certains outils de jardinage en fonction du type de 
potager mis en place. Ci-dessous vous trouverez une liste d’outils (non-exhaustive) mais 
aussi des commentaires sur où et comment les trouver et comment les utiliser.

Fiche 2        Semences, terre, outils, 
                           que choisir?

L’outil

Le saviez-vous?

Le   pouvoir 
germinatif (capacité 

de la graine à germer) 
se réduit avec l’âge de la 

graine, mais varie également en 
fonction des espèces de légumes. 
Alors qu’une graine de tomate se 
conservera très bien pendant 

8 ans, les graines de panais 
ne se gardent pas plus 

d’un an.
L’autoproduction des semences

général, ce sont des légumes que l’on cueille jeunes 
pour les déguster  (avant maturité de la graine). 
On laissera certains plants faire des fruits jusqu’à 
maturité complète et on laissera les fruits sécher sur 
le plant avant de récolter les graines.

D’autres légumes comme les laitues, les épinards, 
le basilic, le cerfeuil, le pourpier, la mâche… ont 
également la caractéristique de ne pas se croiser 
avec d’autres plantes pour produire les graines (on 
les dit « autogames »). Il suffit donc de récolter les 
graines une fois qu’elles sont à maturité.

Par contre, il existe toute une série de légumes pour 
lesquels il y a croisement entre différentes plantes 
pour produire les graines (« allogames »), ce qui 
engendre des graines de mauvaise qualité, qui ne 
seraint pas exactement similaires à la plante sur 
laquelle on les récolte. Elles peuvent même produire 
des légumes toxiques, par exemple dans le cas d’un 
croisement avec une coloquinte. Les légumes dont 
l’autoproduction de graines est compliquée sont par 
exemple la carotte, l’oignon, le chou, la roquette, les 
potiron, potimarron et autres courges, … Concernant 
ces légumes, nous vous invitons à consulter la 
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Fiche 2 : Semences, terre, outils, que choisir?

La terre dans laquelle vous allez cultiver vos 
légumes doit être exempte de pollution (voir 
encadré p. 11) et être suffisamment riche en matière 
organique. Si vous ne disposez pas d’un morceau 
de terre à transformer en potager au sein de votre 
établissement, il sera alors nécessaire de cultiver en 
bacs et de remplir ceux-ci avec une terre saine.

Où se procurer de la terre?

Avant d’acheter de la terre de jardin, on peut se 
renseigner auprès du service “espaces verts” 
de la commune. En effet, certaines communes 
soutiennent des « projets potagers » en leurs offrant 
de la terre et/ou du compost dont ils disposent. 
Sachez que toute terre déplacée doit légalement 

être saine (non polluée), donc si la commune prend 
l’initiative d’apporter de la terre, celle-ci est censée 
être saine. Vous pouvez néanmoins demander 
l’origine de la terre, ce qui vous renseignera peut-
être sur ses caractéristiques.

Généralement, la terre qui est vendue par des 
fournisseurs d’entreprises de jardinage est souvent 
déjà mélangée avec du compost en proportion 
variable (30% à 50% de compost). Dans ce cas, la 
terre sera suffisamment fertile pour la première 
année de culture, au moins.

La terre

A Bruxelles et ailleurs, il y a de plus en plus de 
bourses d’échange de semences. Certaines sont 
organisées dans le cadre de la mise en réseau des 
potagers urbains (www.potagersurbains.be).

L’échange entre jardiniers 

Il existe peu de producteurs de semences en 
Belgique qui produisent des semences non-
hybrides (et donc reproductibles par vos soins). 
Parmi ceux-ci nous vous conseillons les semences 
de « Semailles » ou de « Kokoppeli » . Leurs 
catalogues contiennent de nombreuses variétés 
de légumes, toutes bio, non-hybrides, et même les 
anciennes variétés. Choisir des variétés anciennes 
permet de maintenir la biodiversité cultivée. De 
plus, les variétés anciennes et locales sont souvent 
mieux adaptées à nos sols et à nos conditions 
climatiques, et donc plus résistantes.

L’achat

Outils de jardinage
Pour jardiner dans le potager, nous aurons avant 
tout besoin de nos mains.  Les mains nous 
permettent de toucher de la terre, des plantes, 
et tout autre élément présent dans le jardin mais 
également de manipuler les outils dont nous aurons 
besoin au jardin. Un regard vers chaque situation 

littérature existante sur le sujet pour aller plus loin 
dans le domaine de l’autoproduction des graines.

L’outil

(en bac, en pleine terre, travail avec des enfants 
ou des adolescents, etc.) permettra de mieux 
déterminer les outils nécessaires à la réalisation et 
l’entretien du potager. Nous vous invitons à évaluer 
ces besoins en fonction des travaux à faire et du 
nombre de petites mains à mettre au travail.
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Les petits 
pots pour faire les 

semis ne doivent pas 
être achetés. Un pot de 

yaourt percé au fond et 
déposé sur une assiette ou 
des briques de lait coupées 
en deux horizontalement 

font parfaitement
 l’affaire.

Idées récup’
une armoire 

métallique dans 
un coin du préau 

peut convenir 
pour ranger les 

outils.

Privilégions la récup’

Les indispensables

Dans un contexte de potager en pleine terre, les “indispensables” ne suffissent pas toujours. D’autres outils 
peuvent alors se rendre bien plus utiles. Ce sont principalement les outils du travail du sol.

• La bêche : pour tendre vers des pratiques de mise culture respectueuse de la vie du sol, il est déconseillé 
de retourner le sol en le bêchant (voir p. 35). Cependant, une bêche peut s’avérer utile pour d’autres 
raisons comme déplacer de la terre, faire un trou pour planter un arbre ou encore observer les lignes 
d’horizon du sol. 

• La grelinette : elle sera préférée à la bêche pour ouvrir et aérer le sol. De plus, la grelinette est beaucoup 
plus ergonomique et facile d’utilisation (elle demande beaucoup moins d’effort). Cependant, au contraire 
du bêchage, elle ne permet pas d’enfouir l’enherbement que peut subir un potager. Afin que le travail de la 
grelinette soit aisé et efficace il est important de désherber grossièrement la parcelle préalablement avec 
une houe ou une binette (voir ci-dessous).

• La houe : c’est l’outil qui symbolise le paysan, elle peut aussi bien servir superficiellement pour scalper 
les mauvaises herbes, qu’en profondeur pour travailler le sol ou pour le butage de certaines cultures 

Pour réaliser notre potager, il n’est pas nécessaire 
de se ruiner pour acquérir des outils professionnels 
neufs, qui certe, sont plus résistants et plus 
confortables à l’utilisation, mais qui ne se justifient 
pas forcément pour un potager à l’école. Il est 
donc préférable de dénicher tous les outils laissés 
à l’abandon dans les garages et abris de jardin de 
nos familles et amis. Les magasins et sites internet 
de seconde main peuvent ensuite nous aider à 
dégoter ce qui manque dans notre « cabane à 
outils ». Soyez également créatifs : certains outils 
de votre environnement peuvent être détournés de 
leur objectif premier. Les fourchettes de la cantine 
peuvent servir de griffes pour aérer la terre et les 
cuillères à soupe peuvent faire office de mini-pelles.

Une fois vos outils rassemblés, il est nécessaire de 
les ranger à l’abri de l’humidité, afin de les conserver 
le plus longtemps possible. Il est donc conseillé de 
les ranger dans une cabane à outils se situant dans 
le jardin ou dans un local prévu à cet effet.

Afin de garder longtemps vos outils dans un bon 
état, il est préférable de les entretenir correctement 
en traitant les manches en bois à l’huile de lin ou 
encore en aiguisant les outils tranchant au moins 
une fois par an, mais également en les nettoyant 
après chaque utilisation.

Voici une liste d’outils utiles dans un jardin potager, 
ils ont tous une fonction mais ils ne sont pas tous 
nécessaires dans votre situation. 

Arrosoirs, seau,  petites griffes, petites pelles ou 
plantoirs, petits pots et terreau sont presque les 
seuls outils nécessaires (en tout cas pour les 
cultures en bac) pour réaliser un potager à l’école. 
Le nombre d’exemplaires pour chaque outil dépend 
du groupe de jardiniers.  Il est plus amusant de 
permettre à l’ensemble de la classe d’être en 
situation active.

Les classiques

Fiche 2 : Semences, terre, outils, que choisir?
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comme les poireaux et les pommes de terre. Cet outil aussi simple que polyvalent n’est cependant pas 
vraiment adapté au potager à l’école. Il nécessite une certaine force à l’utilisation qui en fait un outil peu 
efficace dans les mains d’un enfant.

• La binette : nous utiliserons ce nom comme générique pour tous les outils servant au désherbage. 
Les binettes sont plus légères et maniables que les houes. Elles sont très efficaces pour détruire les 
mauvaises herbes à un jeune stade. Pour détruire des gros couverts ou des gazons, l’utilisation de 
bâches reste la plus simple (voir encadré p.38). La binette, bien que très importante pour le potager, n’est 
pas vraiment utile dans le jardin scolaire où la surface du potager est limitée et où les mains à occuper 
sont nombreuses. Le désherbage manuel reste le plus simple et le plus amusant dans le cadre d’un 
potager à l’école.   

• La fourche : moins utile dans un cadre scolaire, elle peut servir pour déplacer du mulch ou monter un tas 
de compost.

• La fourche-bêche : très pratique pour déterrer les légumes racines qui pousse dans la terre comme les 
carottes ou les pommes de terre, et pour retourner un tas de compost.

• Le râteau: utile pour niveler les plates-bandes cultivées après le travail du sol.

• Le râteau à feuilles : peut s’avérer très utile pour ratisser les gazons envahis par les feuilles mortes en 
automne. Les feuilles ainsi collectées serviront de mulch au potager (voir p.35), ou de matière “sèche et 
brune” pour équilibrer le compost.

Fiche 2 : Semences, terre, outils, que choisir?

La houe Trois types de binette : la fraise, à griffe et plate
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La grelinette La fourche et la bêche

Le râteau La fourche-bêche

Les indispensables : 
l’arrosoir, le terreau, des pots, la petite 
pelle et la petite griffe. 
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• Pour construire soi-même sa cabane à outils : www.pratique.fr/construire-abri-jardin.html

• Tous les outils de jardinage bio : www.potagersurbains.be

• Récolter ses propres semences: manuel de culture de graines légumières, Frank Adams, édition 
Guillaume Lohest, collection Nature et Progrès

Bibliographie

• Test germinatif : prendre un nombre défini de graines (minimum 10) d’une même espèce. Les faire 
germer dans une boîte avec de l’ouate humide. Maintenir l’ouate humide pendant une dizaine de jours. 
Toutes les graines ne germeront pas. On peut alors calculer le pouvoir germinatif de l’espèce. Si on 
fait l’expérience sur plusieurs légumes, on pourra également constater que certains légumes germent 
beaucoup plus vite que d’autres (par exemple le radis germe beaucoup plus vite que la carotte). Dans ce 
cas-ci, n’oubliez pas d’étiqueter vos boîtes avec le nom du légume et la date du semis.

• Écrire une lettre à la commune pour demander de la terre et du compost.

• Faire des affiches pour la récupération de matériel.

Outils pédagogiques

Fiche 2 : Semences, terre, outils, que choisir
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La construction d’un bac de culture peut se faire à partir de matériaux de récupération et 
peut se faire avec les enfants. Ce plan de construction est simple et abordable pour tous. 
Cela vous permettra de rendre les enfants acteurs et constructeurs de leur lieu de culture 
ce qui favorisera leur appropriation du lieu. Un atelier artistique de décoration des bacs 
peut se révéler intéressant également. Même si le bois du bac n’est pas protégé contre 
l’humidité, il tiendra normalement 8 ans ou plus. N’oubliez pas d’ajuster la hauteur du 
bac à la taille des enfants qui l’utiliseront.

- vis, clous
- 4 mètres carrés de géotextile (aussi appelé textile 
micro-poreux)
- bâche
- 5 palettes (dont une de  120 x 80cm)
- 4 languettes de bois ou une agrafeuse

- outils pour démonter les palettes (marteau, 
tenaille, pied de biche,...)
- scie à bois
- visseuse ou tournevis
- ciseaux

Matériaux et outils

Fiche 3        Construction d’un bac 
                        de culture

1. Récupérer 5 palettes en bois. En garder une 
(de 120 x 80cm) entière, qui fera le fond du bac. 
Démonter les autres à l’aide d’un pied de biche 
pour faire levier ou d’un marteau ou de tenailles 
pour enlever les clous. Attention à ne pas fendre 
les planches.

Montage

2. Scier certaines planches afin d’obtenir :
- 8 planches de 120cm de long (pour les longueurs du bac)
- 8 planches de 85cm de long (pour les largeurs du bac)
- 10 planches de 50cm de long (pour les arêtes du bac)

En fonction de la largeur des planches, la hauteur finale du bac peut varier.

L’outil

Palette de 120 x 80cm pour la base du bac
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L’outil

3. Préparer les montants  (2 planches de 50cm vissées en angle droit) à fixer sur les plots dans les coins de 
la palette.

4. Visser les 2 dernières planches de 50cm au milieu de chaque longueur.

Fiche 3 : Construction d’un bac de culture
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5. Visser sur cette structure les planches horizontalement sur les longueurs, puis sur les largeurs. Les
planches sont fixées sur l’extérieur de la structure, de sorte qu’elles viennent recouvrir les coins. Scier ce 
qui dépasse des planches verticales.

6. Terminer en vissant un cube dans chaque coin supérieur

Fiche 3 : Construction d’un bac de culture

7. Poser une bâche imperméable dans le fond dont les bords remontent d’une dizaine de centimètres sur 
les parois du bac. Remplir de pierres. Cela créera un réservoir d’eau où les racines puiseront en cas de 
sécheresse prolongée.

8. Recouvrir le tout d’un textile micro-poreux, qui laisse passer l’humidité et les racines, mais retient la terre. 
Clouer de fines languettes de bois le long des bords supérieurs ou agrafer pour fixer le textile.

9. Remplir de terre saine et de compost décomposé.

Une autre option plus rapide mais un peu plus chère consiste à empiler sur une euro-palette (palette 
standard consignée, plus robuste que les palettes qu’on trouve généralement dans la rue) des rehausses 
(sortes de cadres de bois) se fixant sur les euro-palettes afin de créer un bac. Les dimensions sont de 80cm 
de large sur 120cm long. La profondeur peut être choisie en fonction du nombre de rehausses que l’on pose 
(1 rehausse = 20cm de profondeur).

Il faut ensuite procéder comme pour les autres, à partir de l’étape 6.
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La construction d’un bac de culture peut se faire avec un groupe d’enfants. Selon l’âge des enfants, 
différentes matières peuvent être abordées: construction d’un parallélépipède rectangle, calcul du volume du 
bac, du volume de terre qu’on pourra mettre dedans, de la surface cultivable, etc. Ultérieurement, les calculs 
d’échelles et les reproductions à différentes échelles pourront être entrepris à partir du bac.  

• www.natpro.be/jardinage/techniquesficelles/lejardinageenpots/index.html

• www.potage-toit.org

Outils pédagogiques

Bibliographie
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Avant de se lancer dans la culture du potager, il faut comprendre comment fonctionne 
un écosystème naturel pour pouvoir en jouer dans un plan de culture.  Ensuite, quatre 
grands types de plan de culture sont présentés. Ils sont tous adaptables à la culture en 
bac et en pleine terre. Ils sont classés du plus simple au plus complexe à mettre en place, 
les premiers sont donc plus abordables pour les plus jeunes et pour les professeurs 
débutants.

Fiche 4            Plans de culture

Dans la nature, les plantes colonisent 
spontanément la plupart des milieux sur terre. 
Selon que le sol soit pauvre ou riche, acide ou 
basique, argileux ou sablonneux, avec une bonne 
capacité de rétention en eau ou pas, on aura 
différents types de végétation occupant l’espace. 
La quantité de lumière disponible, l’altitude, la 
température moyenne, l’exposition aux vents et 
la pluviométrie détermineront également le type 
de plantes qui sera dominant dans le milieu.

Une multitude d’êtres vivants, adaptés aux 
conditions du milieu, en connection avec la 
végétation présente, s’installeront pour former 
ensemble un écosystème. Si les conditions de 
vie changent de manière significative, l’équilibre 
de l’écosystème sera perturbé et l’ensemble 
des êtres vivants caractérisant le milieu seront 
amenés à changer, et cela se passe de manière 
continue dans tout milieu naturel.

Ce qui se passe sur un volcan actif constitue un 
exemple très illustratif de cette dynamique de 
changements et d’interactions permanents. Après 
une éruption, la pierre formée par la lave refroidie 
est colonisée par des plantes supportant des 
conditions extrêmes au niveau de la pauvreté du 
sol, de la sécheresse, de l’ensoleillement direct et 
des fortes variations climatiques (chaleur intense 
le jour suivie de froid la nuit, vents puissants sans 
barrières naturelles pour tempérer leur force, ...).

Cette première communauté végétale permettra 
progressivement à d’autres espèces, plus 
exigeantes au niveau de la richesse du sol, de venir 
s’installer, entre autre grâce à la création d’humus 
qu’elle occasionnera en surface (accumulation de 
feuilles, tiges et fruits morts, mousses gardant de 

l’humidité et petits organismes se décomposant 
à la fin de leur vie). Ce phénomène naturel appelé 
« succession végétale » se poursuivra jusqu’à la 
colonisation forestière qui pourra prendre des 
siècles.

Le phénomène de succession végétale peut être 
reproduit à une échelle de temps relativement 
brève dans notre potager si on y modifie les 
conditions de vie, par exemple en enrichissant 
notre sol par l’apport de compost ou en laissant 
le milieu se refermer (apparition d’arbres et 
d’arbustes diminuant l’accès de la lumière au 
sol). Nous pourrons observer ce phénomène 
en identifiant les plantes sauvages (dites                                       
« mauvaises  herbes ») qui se développent au 
jardin pour comprendre comment la situation 
change selon nos interventions.

Prenons un peu de recul...
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Fiche 4 : Plan de culture

Cela vaut vraiment la peine de prendre le temps 
d’apprendre à reconnaître les plantes sauvages 
qui poussent autour de nos légumes, vu qu’elles 
peuvent nous aider à mieux comprendre si tout 
va bien sur notre parcelle et pourquoi. Cela est 
d’autant plus valable que la plupart offrent 
des services insoupçonnés (comestibles, 
médicinaux, engrais verts sauvages ou servant à 
fabriquer des engrais naturels, mellifères pour les 
abeilles, refuges d’insectes utiles pour le potager 
tels que les prédateurs naturels des ravageurs de 
nos légumes, ... - voir la fiche 10 “Des mauvaises 
herbes?”).

Nous pouvons modifier naturellement les 
conditions de vie de nos fruits et légumes au sein 
du potager afin de mieux satisfaire leurs besoins 
de base.

Conclusion

Dans ce type de potager, on met en place un 
potager tel qu’il est le plus connu, c’est-à-dire en 
dédiant des zones précises à chaque culture. Par 
exemple, on sème un carré de carottes, un autre de 
radis,... Toutefois on améliore le système par rapport 
à un potager conventionnel de deux manières :

on n’utilisera pas d’engrais ni de pesticides issus 
de la chimie;

on couvrira le sol après récolte sans jamais 
le laisser à nu. La couverture de sol devra au 
moins mesurer 10 centimètres d’épaisseur pour 
bien fonctionner. Elle pourra être constituée de 
compost ou de mulching (couverture du sol 
faite de matière organique inerte), de brindilles, 
de broyats de bois, de bois raméal fragmenté 
(BRF),...

On cultive en général de février-mars (selon 
le type de plantes choisies et les conditions 
météorologiques se présentant au printemps) à juin. 
De juin à septembre, on couvre le potager d’une 
couverture de matière organique inerte (tonte de 
gazon séchée, feuilles mortes,... ) et on ne jardine 

plus le potager jusqu’à l’année suivante.

Lorsque l’on reprend les activités de semis, on 
écarte la couverture de sol aux endroits destinés à 
accueillir les graines. Ensuite, on la ramène entre les 
plants dès qu’ils sont assez grands pour émerger de 
cette protection.

A la fin de l’hiver, il fait plus froid sous la couverture 
de sol qu’à l’extérieur. Quelques jours avant de 
faire les semis, on enlève la couverture de sol pour 
permettre à la terre de se réchauffer au contact des 
rayons du soleil.

Si on sème sous abri (petite serre - voir la fiche 8) 
ou en classe pour avancer la culture et accélérer 
la récolte, on enlève aussi la couverture du sol 
quelques jours pour que le sol se réchauffe. Ensuite, 
on repique les jeunes plants et on ramènera la 
couverture du sol entre ceux-ci.

Ce système permet de maintenir la fertilité du sol et 
de limiter la croissance des herbes indésirables tant 
au moment où l’on cultive que durant la période de 
repos.

TYPE 1 : le potager avec une couverture du sol (une seule culture par an)

4 grands types d’organisation de potagers écologiques avec leurs avantages et inconvénients

 L’outil

•

• 
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TYPE 2 : le potager avec rotation des cultures

Ce type de potager diffère du précédent car l’on 
enchaîne plusieurs cultures à la suite l’une de l’autre. 
Les rotations de cultures pourront être annuelles 
(d’année en année) ou faites sur une même année.

Pour la rotation annuelle, on cultivera un seul 
légume sur chaque parcelle durant la première 
année et chaque année qui suit, on change de 
famille de légume. Il existe plusieurs manières de 
regrouper les légumes afin de faire des rotations. 
La manière la plus simple est de faire des groupes 

de légumes en fonction de la partie consommée 
(les feuilles, les racines et les fruits ou fleurs). A 
cela on rajoute un type « engrais vert ». Il s’agit d’un 
groupe de plantes qui entretient la fertilité du sol 
et qui empêche l’envahissement du terrain par les 
« mauvaises herbes ». Ces plantes ne seront pas 
consommées par les jardiniers mais simplement 
incorporées au sol ou utilisées comme couverture 
inerte.

Pour les rotations sur une même année, on 
recommence à cultiver directement après la récolte 
précédente. Dans ce second cas, le sol est cultivé en 
permanence.

On pourra, dans le meilleur des cas, effectuer trois 
cultures sur l’année, une précoce au printemps (tels 

que les radis ou la roquette, semés en avril), une en 
fin d’été (tels que les potimarrons semés en avril à 
l’intérieur et installés en mai-juin) et une en hiver tels 
qu’un engrais vert, semé en octobre.

Avantages : facile à mettre en place pour 
cultiver seulement durant la saison printanière

Inconvénients : moins productif que les 
alternatives suivantes; on ne profite du potager 
que le temps d’une culture, ce qui est moins 
long que lorsqu’on cultive avec les autres types 
de potager décrits plus loin.
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Fiche 4 : Plan de culture

 Le
 sav

iez-vous?
Les fèves 

semées en automne-
hiver, même si elles 

n’atteignent que le stade des 
feuilles et gèlent avant d’avoir 
produit des gousses et des graines, 
jouent un rôle d’engrais vert 
(surtout si on laisse leurs racines 
se décomposer en pleine terre); 

de plus leur feuillage est 
comestible cuit comme 

des épinards. 

OU
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Dans ce type de potager, la couverture de sol est 
vivante durant une bonne partie de l’année au lieu 
d’être inerte. Cependant, on peut également couvrir 
le sol (comme dans le modèle précédent) entre les 
plantes cultivées pour protéger le sol au moment où 
il fait trop froid (sous zéro degré).

La productivité du jardin est augmentée par ce 
modèle puisqu’il permettra plusieurs récoltes à 
différentes périodes de l’année.

Par ailleurs, le contrôle des adventices (dites 
“mauvaises herbes” ) sera facilité, vu que les plantes 
cultivées rendront plus difficile l’envahissement 
du terrain que lorsque celui-ci est laissé sans 
couverture ou juste avec une couverture inerte.

On fera attention à ne pas cultiver des plantes 
pouvant poser problème à la suite de la culture 

précédente (plantes de la même famille, 
susceptibles de se transmettre des maladies, de 
permettre à un insecte ravageur de continuer son 
cycle de reproduction et de se perpétuer sur la 
parcelle, ou succession de plantes gourmandes 
risquant d’appauvrir rapidement le sol).

Fiche 4 : Plan de culture

TYPE 3 : le potager avec associations de plantes
Dans ce type de potager, on ne cultive plus le 
potager par parcelle, un carré de poireaux, un autre 
de carottes,... On sèmera ou on plantera les cultures 
en lignes distantes de 15, 20, 25, 50 ou 100 cm selon 
les besoins des plantes. On a, par exemple, une ligne 
de poireaux au côté d’une ligne de carottes, suivie 
d’une ligne de poireaux. On peut aussi aller plus loin 
et alterner différentes sortes de légumes au sein 
d’une même ligne.

En plus de connaître les rotations favorables ou 
pas, il faudra ici se renseigner sur les associations 
positives ou négatives existant entre différentes 
plantes. L’exemple typique est de cultiver une ligne 
d’oignons suivie d’une ligne de carottes, puis d’une 
troisième d’oignons, et ainsi de suite...l’odeur de 
la carotte repousse la mouche minant les récoltes 
d’oignons et l’odeur de l’oignon repousse la mouche 
qui abîme les carottes !!! Voir annexe 3 sur les 
assocations de cultures. 

Avantages : plus productif que la version 
précédente si on enchaîne les cultures 
alimentaires, protège mieux de l’envahissement 
des « mauvaises herbes », évite la transmission 
de maladies  et l’attaque exagérée de ravageurs 
des cultures d’une année à l’autre.

Inconvénients : demande de se documenter 
sur le sujet des rotations conseillées et 
déconseillées.
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Cultiver les légumes en respectant les associations 
est un des meilleurs moyens pour ne pas épuiser 
le sol car les différentes plantes ne prélèvent pas 
les mêmes éléments minéraux dans les mêmes 
quantités. De plus, en fonction de la taille des 
racines de chaque légume, le prélèvement des 
éléments minéraux se fait à différentes profondeurs 
dans le sol. Les plantes à racines longues puisent 
une partie de leurs nutriments dans une couche du 
sol inaccessible pour d’autres. Elles ramènent ainsi 
ces minéraux en surface et les rendront accessibles 
lorsque les parties que nous ne consommons pas 
retournent au compost (ou en surface dans le cas 
d’un mulch). 

Bien évidement on peut « mélanger» le modèle 
de potager basé sur les rotations avec le modèle 
basé sur les associations. Il faut alors associer 
des plantes dans un même espace du potager 
puis ensuite semer d’autres associations au même 
endroit pour créer un système de rotation avec des 
associations positive entre les plantes. Cela n’en 
sera que plus efficace pour maintenir la fertilité du 
sol et pour diminuer les risques de maladie et les 
ravageurs.

Fiche 4 : Plan de culture

Avantages : beaucoup plus intéressant au 
niveau didactique, en ce qui concerne les 
interactions positives entre les êtres vivants 
du potager; pour préserver la fertilité du sol 
à long terme et pour repousser encore plus 
efficacement les maladies et les ravageurs des 
cultures.

Inconvénients : demande une recherche plus 
approfondie sur les interactions existantes entre 
les plantes et entre les plantes et autres êtres 
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Fiche 4 : Plan de culture

TYPE 4 : Le potager où tout est mélangé

Pour aller plus loin

Un système bien connu des cultivateurs de potagers écologiques est celui qui a été élaboré par 
Gertrud Franck en Allemagne il y a une quarantaine d’années. Elle a développé un aménagement du 
potager tirant profit des associations entre les plantes, en particulier avec les épinards.

En résumé, elle alterne des lignes de légumes espacées de 50 cm avec une ligne (appelée interligne) 
d’épinards à mi-distance entre celles-ci et donc distante de 25 cm de chaque ligne d’autres 
légumes.

Chaque année, on décalera les cultures d’une interligne (25 cm) et cela solutionne donc souvent le 
problème éventuel de réflexion sur les rotations adéquates.

En outre, les épinards apportent divers avantages :

ils servent d’engrais verts en ramenant en surface les éléments perdus en profondeur pour 
d’autres plantes à racines plus superficielles

ils décompactent les sols et les améliorent avant d’autres cultures

ils empêchent que certains ravageurs puissent se développer trop facilement

cela permet de marcher entre les lignes aux endroits où les épinards ont été cultivés vu que 
ceux-ci sont récoltés tôt dans l’année puis remplacés par une couverture de sol inerte et donc 
d’éviter de tasser trop le sol aux endroits où les légumes sont implantés

ils peuvent être consommés

C’est le système le plus proche de ce que l’on 
rencontre dans la nature où les espèces végétales 
sont souvent très mélangées au sein d’un 
écosystème. Il est plus rare de voir une forêt où 
un seul arbre domine tout, en général plusieurs 
espèces cohabitent tant que le sol et le climat leur 
permettent de se développer harmonieusement. 
Même si parfois une, ou un petit nombre d’espèces, 
dominent un milieu car les conditions relatives au 
sol sont très particulières et seules ces plantes sont 
capables de vivre sur ce type de sol.

Il existe un système associant arbres, arbustes et 
plantes herbacées, appelé agroforesterie, qui permet 
de cultiver à la fois des fruitiers de grande et de 
petite tailles et des légumes sur un même terrain. 
C’est le système le plus productif (car il utilise 
l’espace dans ses 3 dimensions pour cultiver et 
produire) et il est le plus proche de ce que créerait la 
nature dans la plupart des cas sur un sol en bonne 
santé et équilibré.
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Ce type de potager demande une excellente 
connaissance et une bonne planification pour que 
chaque plante puisse croître dans les conditions 
de lumière et d’espace qui lui conviennent. Par 
exemple, les arbres devront être correctement situés 
afin de ne pas trop ombrager le reste des cultures.

Si des arbres poussent déjà dans le futur potager 
scolaire, il est possible de partir de cette situation 
pour aménager un potager en agroforesterie, 
associant des plantes nécessitant un ombrage 
plus important et un milieu de culture plus frais à 
proximité de ceux-ci.

Vous pouvez aussi utiliser les petits troncs et les 
branches de certains arbres pour y tuteurer des 
capucines grimpantes, des pois ou des haricots 
grimpants.

Le saviez-vous? 
Le cerfeuil, la 

mâche et les épinards 
lorsqu’ils sont semés au 

printemps ont tendance à 
monter en fleur, relativement 
rapidement. Lorsqu’on les plante à 
la mi-ombre, ils ont généralement 
plus de fraîcheur. Cela ralentit la 
montée en fleur des plantes 

et nous permet d’avoir 
plus de temps pour la 

cueillette.

Fiche 4 : Plan de culture

Avantages : le plus intéressant au niveau des 
interactions entre les plantes et les autres êtres 
vivants. Le plus équilibré des jardins où il est 
difficile pour les ravageurs et maladies de se 
répandre rapidement et d’anéantir toutes les 
plantes d’une même espèce (ou d’un même 
légume). De même, plus les espèces sont 
mélangées, moins on risque d’épuiser le sol.

Inconvénients : peut être compliqué pour 
quelqu’un qui débute car il faut déjà pouvoir 
reconnaître les plantes à différents stades de 
croissance pour identifier ce qui est quoi et si 
c’est désirable de le laisser en place. Cela se 
complique encore lorsque l’on travaille avec des 
enfants en bas âge (difficile à mettre en place 
en dessous de 15-16 ans, selon nous).
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Travailler la terre, c’est s’assurer que les plantes qui y pousseront trouveront de quoi 
manger, boire, et respirer (oui, les plantes respirent aussi par leurs racines). En partant 
du principe que la terre nourrit les plantes et que nous travaillons la terre à cette fin, 
voici quelques grands principes qui nous guideront dans la pratique d’un jardinage 
respectueux de l’environnement.

Le sol c’est vivant

Fiche 5           Travail de la terre

L’outil

Nous avons pour habitude de penser le sol 
comme un simple support à nos pieds et à nos 
bâtiments. Pourtant, celui qui y regarde de plus 
près découvrira vite un monde inconnu, animé 
d’une multitude d’êtres vivants: collemboles, 
vers de terre, araignées en tout genre, mille-
pattes, bactéries, champignons,... Ces êtres 
vivants sont importants dans notre potager. 
Plusieurs d’entre eux jouent d’une part un rôle 
dans la décomposition de la matière organique 
et donc dans la création de nourriture pour les 
plantes, et d’autre part dans l’aération du sol. En 
conséquence, il faudra protéger tous ces êtres 
vivants et en attirer de nouveaux afin d’avoir une 
terre saine et fertile sur le long terme. Plus il y 
aura d’espèces différentes dans notre sol, plus 
l’écosystème du potager pourra faire face à des 
maladies ou à des ravageurs.

Ne pas tasser mais aérer le sol

On 
peut apprendre 

aux enfants à prendre 
soin de leur dos : fléchir 

les jambes plutôt que de se 
courber, ne pas se cambrer, 
détendre ses muscles même 

dans l’effort  éviter les 
efforts violents, et être à 

l’écoute de son corps !

Afin de favoriser la vie des êtres vivants dans le sol, 
il faut avant tout permettre la circulation de l’air 
dans le sol, et donc ne pas tasser le sol destiné à 
être cultivé. Pour ne pas tasser le sol avec un groupe 
d’une vingtaine d’enfants, un travail sur le dessin 
du potager, sur les chemins et les parcelles de 
culture est important. Il est conseillé de délimiter les 
parcelles de culture de manière claire et visuelle (voir 
la fiche 1 “Mettre le potager en place”). Par exemple, 
les chemins peuvent être creusés d’une dizaine de 
centimètres. Cela permettra au enfants de visualiser 
clairement là où sont les chemins (dans les creux) 
et là où sont les parcelles de culture (sur les buttes 
constituées avec la terre des chemins) et ainsi de ne 
pas marcher sur les parcelles. On peut aussi utiliser 
des bâtons que l’on relie à l’aide d’une ficelle, et ainsi 
séparer les parcelles des chemins.

En maintenant de l’air dans le sol, nous permettons 
la décomposition de la matière organique et la 
création de nourriture pour les plantes. 
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L’outil

Couvrir le sol
Il est préférable de maintenir son sol couvert car 
lorsque la pluie et le vent s’y accrocheront, une 
partie de la terre risque de partir (érosion). De plus, 
les éléments nutritifs contenus dans le sol (tel que 
l’azote) seront emportés à des profondeurs hors 
de portée des racines (lessivage). Enfin, un sol 
nu ne permettra pas d’accueillir dans de bonnes 
conditions nos êtres vivants de surface.

Nous conseillons donc de maintenir en permanence 
une couverture du sol. Celle-ci peut être constituée 
de plantes vivantes ou de matières organiques 
mortes qui vont se décomposer progressivement. Il 
existe différents matériaux organiques qui peuvent 
servir de couverture pour le sol: paille, feuilles 
mortes, tonte de gazon (en fines couches), déchets 
du potager, ou d’engrais vert (voir la fiche 4 “Plans 
de culture”).

Nourrir son sol
Maintenant que nos petites bêtes sont fournies en 
air et qu’elles trouvent un logis grâce à la couverture 
du sol, il ne nous reste plus qu’à nourrir tout ce petit 
monde afin qu’il prépare de la bonne nourriture 
pour nos plantes. Les êtres vivants présents dans 
le sol sont souvent des décomposeurs, c’est-à-dire 
des êtres vivants qui vont décomposer la matière 
organique. Exemple: si je dépose une fane de carotte 
sur le sol (mulch), les limaces, les mille-pattes, les 
collemboles,... viendront faire leur repas et par leurs 
déjections produiront progressivement un sol riche 
en humus, en bonne terre pour les plantes.

La manière la plus connue de nourrir un sol se fait 
grâce à un compost. Les techniques de compostage 
sont nombreuses mais la base consiste à créer 
un espace où l’on entrepose les déchets végétaux 
(non cuits de la cuisine et du jardin) afin qu’il se 
dégradent pour se transformer en “compost”. 
Cette matière viendra enrichir la terre en éléments 
nécessaires à la croissance des cultures Toutefois, 
faire un compost nécessite certaines attentions 
particulières pour éviter les mauvaises odeurs mais 
aussi la réussite du compostage. Nous vous invitons 
à vous diriger vers la littérature sur le sujet. 

Ne pas retourner et continuer à aérer le sol
Les êtres vivants présents dans un sol vivent chacun 
dans une certaine couche du sol. Lorsque l’on prend 
une bêche et que l’on retourne le sol, on amène à la 
surface des êtres vivants qui vivent en profondeur 
et on amène dans les profondeurs les êtres vivants 
de la surface. En conséquence, le retournement 
complet du sol est néfaste. On préconise donc 
un arrêt complet de cette pratique. En revanche, 
apporter de l’air dans les couches inférieures du sol 
est nécessaire. En début de culture, on peut aérer le 
sol en profondeur à l’aide d’une fourche-bêche ou 
d’une grelinette. Ensuite on effectue un travail du sol 
sur les 10 premiers centimètres à l’aide de petites 
griffes par exemple. Soulignons qu’une aération du 
sol permet aussi à l’eau de pénétrer et de circuler 
dans le sol de manière plus aisée que sur un sol 
tassé. Enfin, le travail du sol sans retournement 
permet de laisser les enfants faire tout le travail 
car on évite le travail lourd et difficile que peut 
représenter le bêchage.

Fiche 5 : Travail de la terre

Couverture du sol entre les fraisiers avec de la paille.
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Plantoir
Une manière de composter facilement est de 
déposer de la matière organique en couverture de 
sol. Cela mettra en place une couverture du sol qui 
nourrira ce dernier par la même occasion (= mulch).

Une autre manière de nourrir son sol se fait grâce à la 
plantation d’engrais verts. Les engrais verts sont des 
cultures que l’on plante non pas pour récolter mais 
pour nourrir le sol. Les engrais verts sont multiples et 
ils ont chacun leurs particularités. Le seigle est une 
céréale à croissance rapide qui étouffe les plantes 
qui poussent spontanément.

La phacélie (voir photo ci-contre) est un engrais vert 
particulièrement mellifère (c’est-à-dire accueillant 
pour les abeilles et autres insectes pollinisateurs) 
si on lui laisse le temps de nous montrer ses belles 
fleurs. Elle a aussi une croissance rapide qui entrave 
la pousse des plantes spontanées.

La moutarde pousse très vite et étouffe les 
mauvaises herbes.

La féverole, la vesce, et le trèfle font partie de la 
même famille. Cette famille de plantes (à laquelle 
appartiennent aussi le pois, la fève, et le haricot) a 
pour caractéristique de pouvoir capter l’azote de 
l’air et de le fixer au niveau de leurs racines. L’azote 
est un élément important pour la croissance des 
plantes, sa fixation dans le sol est très bénéfique.

Et en bac ?
Les mêmes principes s’appliquent lorsque l’on cultive 
en bacs plutôt qu’en pleine terre. Ainsi, on veille à ce 
que les enfants n’en viennent pas à tasser la terre : on 
leur apprend à résister à la tentation de compacter la 
terre avec leurs mains ou des outils.

Par ailleurs, la terre, dans ce cas-ci aussi, est 
travaillée sans retournement, mais avec des outils 
adaptés aux bacs (c’est-à-dire des outils à courte 
manche).

Enfin, on nourrira également le sol. Une fois par an 
on remplace 15 à 20 cm de terre par du compost (de 
préférence) ou, à défaut de compost, par du terreau 
(que l’on choisit bio par souci de cohérence).

• Animation sur la vie du sol disponible dans notre cahier pédagogique (disponible sur : www.haricots.
org)

• Expérience et travail avec différents types de sol (sable, argile, limon). On peut tester la capacité de 
filtration avec des encres, la capacité de rétention d’eau, la structure de ces différents matériaux,,...

• Pour les techniques et un soutien au compostage : l’asbl Worms, www.wormsasbl.org

• Coccinelles, primevères, mésanges...la nature au service du jardin, D. Pépin et G. Chauvin, éditions 
Terre vivante, 2008

• Un ragoût pour la terre,  M. Fripiat et N. Malbecq, éditions Nature et Progrès, 2012

Outils pédagogiques

Bibliographie

Fiche 5 : Travail de la terre
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Premier désherbage...

Il y a des activités à faire au potager, mois après mois, saison après saison. Voici une 
proposition de ce qui peut être fait au potager, avec votre classe, à chaque moment de 
l’année.

Septembre à mi-octobre : miam miam la rentrée

Fiche 6        Calendrier des activités

L’outil

• préparation du terrain (pour ceux qui débutent le projet à ce moment-là)

• application de compost et/ou couverture du sol si nécessaire

• semis des légumes d’hiver: épinard, mâche, cerfeuil, claytone de 
Cuba (aussi appelé pourpier d’hiver)

• semis des engrais verts (phacélie, moutarde, vesce, seigle, féverole)

• plantation des fraisiers; bouturage d’arbres et arbustes

• récoltes : maïs, potimarron, potiron, et autres courges tardives, 
pommes de terre, haricots (semés au printemps précédent) 

• récolte de graines: haricot, capucine, laitue, tournesol,...

Lorsque l’on crée un potager de pleine terre à partir d’une surface enherbée, il est utile de préparer 
la terre dès l’automne, afin d’éviter un travail lourd et fastidieux. Pendant l’hiver, le gel et la pluie 
travailleront le sol pour vous.  Et ainsi, au printemps, quand il faut faire les semis, la terre est prête en 
un instant et sans effort. Deux techniques sont possibles :

1/ Désherbez à la main (ou avec des petits outils) avec les élèves. Travaillez le sol en surface 
pour affiner sa structure avec des outils munis de griffes et éventuellement décompacter le sol en 
profondeur avec une grelinette. Ensuite placez une couche de matière organique inerte qui restera 
en permanence sur le potager.

2/ Placez du carton, non coloré, sans encres et débarrassé d’éventuelles bandes adhésives, sur le 
sol, dès la rentrée scolaire. Lestez le carton avec des pierres ou des morceaux de bois pour qu’il 
ne s’envole pas et attendre les mois de février-mars pour l’enlever. Cette 
couverture ne laissera pas passer la lumière et les plantes qui se trouvent 
en dessous périront en quelques semaines. Il est possible que ces 
plantes commencent déjà à se décomposer et à se mélanger à la 
terre lorsque vous retirerez la couverture. Cela n’est pas grave, que 
du contraire cela enrichira le sol.  Lorsqu’on retire le carton, on peut 
trouver des limaces sous le carton, amenez-les loin du potager. 
S’il y a des œufs,  admirez-les avec les élèves, puis emmenez-les 
très loin du potager. Il suffit alors de gratter légèrement le sol pour 
affiner sa structure en surface et d’ouvrir le sol en profondeur avec 
une grelinette ou une fourche-bêche.



39Cahier de jardinage - Jardin des Couleurs

Mars : 
la nature se réveille
• semis en extérieur : roquette, radis, petit pois

• semis en classe : laitue, navet, certain choux, 
bette, betterave rouge, fenouil, persil

• à partir du 21 mars, planter les pommes de terre 
(quand les lilas sont en fleurs)

Avril : 
explosion de la végétation

• recommencer le désherbage du potager

• semis en extérieur : carotte, navet, bette

• semis en classe : tétragone, physalis, maïs, 
potimarron, potiron, courge butternut, courgette 
hâtive, haricots, capucine, à partir de la mi-avril

• repiquage des semis faits en classe au mois de 
mars, dès l’apparition de deux vraies feuilles bien 
formées en plus des cotylédons (= la ou les deux 
premières feuilles qui apparaissent, nettement 
différentes des feuilles définitives) 

Mai : 
Saints de glace, il ne gelera plus !

• semis en extérieur : radis, roquette, carotte

• récoltes : radis et roquette.

• à partir du 14 mai (une fois passés les Saints de 
glace), repiquage du maïs, potimarron, potiron, 
courgette hâtive et haricots (ne pas oublier de 
tuteurer les haricots à rame) 

Juin :
préparer les grandes vacances
• désherber et mulcher le potager

• derniers repiquages

• semis en extérieur des haricots à rame

• récolter et faire la fête !!!

Fiche 6 : Calendrier des activité

Tuteurage des haricots à ram
e

Mi-octobre à novembre  : 
préparons l’année prochaine  
• semis des engrais verts (féverole et seigle)

• plantation des bulbes : ail et oignon

• plantation des arbres à racines nues (surtout 
à partir de novembre quand les feuilles sont 
tombées et qu’ils vont concentrer leur énergie 
pour faire des racines)

Décembre à janvier : 
le repos du jardin
• entretien des outils

• taille des arbres fruitiers

• préparer le plan de culture et la commande de 
graines

Février : 
si le sol n’est plus gelé
• semis en extérieur : fèves et épinards

• plantation des bulbes : ail et oignon

• plantation d’arbres et arbustes à racines nues

• préparer le sol du potager (dégager le mulch et 
ouvrir le sol à l’aide de la grelinette pour que le 
sol se réchauffe)
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Outils pédagogiques

Bibliographie

• Faire une ligne du temps reprenant les travaux effectués au potager. Mois par mois, saison par saison. 
Par écrit ou sous forme de dessin.

• Jardiner selon la nature, Guide pratique pour un potager bio, Jacques Biston, édition Nature et Progrès 
   Belgique, 2011

• Le guide du jardin bio : potager, verger, ornement, J-P. Thorez, et B. Lapouge-Déjean, édition Terre 
Vivante, 2012

• Calendrier des semis biodynamique lunaire et planétaire 2014, Mouvement de l’Agriculture 
biodynamique

Fiche 6 : Calendrier des activité

D’autres infos...

Les arbres en pot

Les arbres et arbustes qui sont obtenus enracinés 
en pots (par opposition à ceux à racines nues) 
peuvent être plantés toute l’année avec leur motte 
de terre, pour autant que le sol soit suffisamment 
humide et que vous les arrosiez s’il fait sec dans 
les premiers temps suivant la plantation.

Entretien des outils

En hiver c’est le moment d’entretenir le matériel, 
même si pendant le reste de l’année il faut après 
chaque utilisation nettoyer les outils et les ranger 
à l’abri de l’humidité. En décembre et janvier, on 
prendra le temps d’aiguiser ou de faire aiguiser les 
outils tranchants (bêche, sécateur,...). Les manches 
en bois seront enduits d’huile de lin. Celle-ci nourrit 
et protège le bois.

Calendrier lunaire

Tout comme l’amplitude des marées dépend des 
positions de la lune et du soleil par rapport à la 
Terre, la lune semble bien avoir une influence sur 
la croissance des végétaux, comme en attestent 
notamment les travaux de Maria Thun et des bio-
dynamistes actuels. Les effets sont sensibles par 
exemple le net ralentissement de la montée en fleur 
des salades ou des épinards, et l’amélioration de la 
conservation des carottes. Plusieurs rythmes sont 
pris en compte : lune croissante et décroissante, 
lune montante ou descendante, passage de la lune 
devant différentes constellations, nœuds lunaires,... 
La prise en compte de l’ensemble de ces rythmes 
aboutit à la création d’un calendrier des travaux 
au potager, entre autres publié tous les deux mois 
dans le magazine Valériane (magazine de l’asbl 
Nature et Progrès).
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Outils pédagogiques

Bibliographie

Jardiner dans un contexte scolaire implique que l’on ne jardine pas quand on veut. 
Premièrement, le jardinage devra se faire régulièrement et au rythme des saisons. 
Deuxièmement, il faudra apprendre à gérer les vacances...

Fiche 7              Et les vacances?

Pendant les vacances de Pâques
Il est important de ne pas sous-estimer cette 
période qui peut souvent être critique pour le 
jardin potager. En effet, d’une année à l’autre, les 
conditions météorologiques peuvent fortement 
varier pendant les vacances de Pâques. D’autant 
plus qu’elles ne tombent pas, chaque année, aux 
mêmes dates.

Il nous est arrivé d’être confronté à deux semaines 
de vacances présentant des températures de 
25 degrés sans une goutte de pluie. Les plantes 
sensibles à la sécheresse et à la chaleur (épinard, 
mâche, cerfeuil, radis, ...) en ont beaucoup souffert 
et cela a fortement compromis les récoltes. Dans 
ce cas de figure, si on n’a pas accès au potager 
scolaire pendant les vacances, il sera très important 
d’arroser abondamment le potager lors du dernier 
jour de cours. Il est aussi possible de demander au 
concierge d’arroser le potager.

Autrement, on peut aménager des systèmes 
d’irrigation permettant de maintenir les plantes 
hydratées plus longtemps. Par exemple en plantant, 
à proximité des légumes les plus sensibles à la 
sécheresse, le goulot de bouteilles dont on a coupé 

la base et troué le capuchon. On remplit la bouteilles 
d’eau et celle-ci percolera  progressivement dans la 
terre autour des plantes.

Nous rappelons ici l’intérêt de couvrir le sol entre les 
légumes car la terre sèchera beaucoup moins vite si 
elle est couverte d’une couche de matière organique 
(voir la fiche 5 “Travail de la terre”). Donc, durant 
les vacances, s’il ne pleut pas, les plantes et la terre 
sous le mulch souffriront moins de la sécheresse et 
de la chaleur. Dès le retour en classe, on se rendra 
sur le potager pour vérifier s’il ne faut pas arroser de 
nouveau.

A l’inverse, lorsque le temps est encore très frais et 
humide à l’arrivée des vacances de Pâques, il vaudra 
mieux ne pas exagérer au niveau de l’arrosage. 

Un bon compromis est de ne pas laisser tout sous la 
mini-serre, on évitera ainsi de tout perdre si le temps 
se met au beau fixe durant la seconde semaine, ce 
qui pourrait au contraire alors être néfaste pour les 
cultures (trop chaud et sans accès à la pluie sous 
la protection). Il n’est jamais bon de mettre tous ses 
œufs dans le même panier : en jardinage, cet adage 
est particulièrement de mise. De plus, cela permet 
de faire des expériences et d’essayer de comprendre 
les lois de la nature avec les enfants.

Dans tous les cas, il sera important de vérifier ce 
que l’on annonce au niveau de la météo avant les 
vacances et d’agir en conséquence. Même si les 
prévisions à plus de 5 jours sont souvent peu fiables 
on peut avoir une idée de prévisions à 14 jours sur le 
site de l’IRM (Institut Royal Météorologique : www.
meteo.be).

L’outil
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Pendant les grandes vacances de juillet et août
La plupart du temps le potager scolaire n’est pas 
travaillé pendant les grandes vacances car soit il n’y 
a personne de disponible, soit on n’a pas accès au 
potager. Pour cette raison, nous planifions les dates 
de semis en extérieur et en classe afin d’obtenir des 
récoltes avant et après les grandes vacances (voir 
en annexe le calendrier des semis et récoltes adapté 
au calendrier scolaire). Nous rechercherons à avoir 
une récolte de légumes hatifs ( juin) et une série de 
légumes tardifs (de septembre à mai).

Toutefois, les risques de sécheresse intense 
ne sont pas exclus en juillet et août. 
Cela pourrait compromettre les 
récoltes d’automne, surtout pour les 
cultures en bac qui se réchauffent 
et se dessèchent plus vite. D’autre 
part, si les conditions sont bonnes 
(chaudes et humides), les plantes 
adventices (dites « mauvaises 
herbes ») peuvent envahir le potager et 
mettre à mal les cultures en place.

Parfois des parents, ayant accès à l’espace cultivé 
durant ces deux mois, se proposent d’entretenir 
la parcelle avec leurs enfants. De nouveau, s’il 
y a un concierge, on pourra lui demander de 
jeter un coup d’œil de temps en temps et d’être 
attentif aux conditions météorologiques afin que 
tout ne dépérisse pas. Parent ou concierge, cette 
personne pourrait même y trouver un intérêt si elle 
peut récolter quelques légumes qui arriveraient à 
maturité pendant l’été.

Il est toujours intéressant de repiquer des plants 
avant la fin de l’année scolaire, pour laisser 
pousser des légumes durant les vacances et voir 
quel résultat cela donnera en septembre. Les 
haricots, les tomates, les courgettes, les potirons 
et potimarrons font partie des possibilités. Les 

courges rampantes (potiron, butternut, potimarron, 
etc.) poussent en général facilement, pour peu que 
le sol soit riche en matière organique. Ces légumes 
offrent  l’avantage de bien couvrir le sol et de limiter 
fortement l’envahissement du potager par  les 
“mauvaises herbes” durant l’absence estivale. Cela 
facilitera le désherbage à la reprise des activités en 
septembre.

Si un enseignant garde les mêmes élèves deux 
ans de suite, il pourra observer les résultats des 

semis effectués au printemps. Sinon, il 
est intéressant de faire les récoltes 

avec les nouveaux élèves et c’est 
l’occasion d’aborder le thème de la 
fructification et de la production 
de semences. On peut également 
envisager, dans la mesure 
du possible, d’organiser une 

activité conjointe de récolte et de 
dégustation mêlant la nouvelle classe 

et les élèves de l’année précédente. C’est 
ici l’occasion de travailler la transmission des 

connaissances et des expériences accumulées par 
les anciens jardiniers.

Dans tous les cas, on utilisera ici aussi les mêmes 
trucs que pour les vacances de Pâques, afin de 
parer à une éventuelle sécheresse : mulch, bouteilles 
renversées... On pourra également mettre à profit 
le bac à double fond, si on en a construit un (voir la 
fiche 3 « Construction d’un bac de culture »).

Faisons travailler notre imagination et essayons 
de retourner les situations qui pourraient au 
premier abord paraître handicapantes, pour 
créer de nouvelles initiatives, des possibilités 
d’enrichissement mutuel et de partage au sein de 
l’institution scolaire.

• Observation de ce qui se passe pendant qu’on n’est pas à l’école, pendant les vacances scolaires.

• Observer les plantes adventices (dites « mauvaises herbes »), la croissance des plantes, les plantes 
abîmées, en fleurs ou en graines.

• Pailler la terre autour des plantes.

• Construction du système d’arrosage automatique (bouteilles en plastique retournées)

 Outils pédagogiques

Fiche 7 : Et les vacances ?

Le
 sa

viez-vous? 
A l’origine, 

les deux mois de 
vacances de juillet 

et août étaient prévus 
pour dégager de la main 
d’œuvre lors des grands 

travaux agricoles de 
l’été : les moissons 

et fenaisons.
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 Outils pédagogiques

La construction d’une mini-serre peut se faire à partir de matériaux de récupération et 
peut se faire avec les enfants. Un atelier artistique de décoration de la serre peut se 
révéler intéressant et l’adaptation de ce plan en fonction de vos besoins et de la taille des 
enfants peut se révéler pertinente.

Fiche 8         Construction d’une 
              mini-serre

Quels avantages nous procure la serre non-chauffée  ?

• pouvoir cultiver des légumes ayant besoin d’un supplément de chaleur par rapport à ce que notre 
climat nous procure habituellement à l’extérieur (tomates, poivrons, aubergines, piments, melons, ...)

• en fin d’hiver et au début du printemps, effectuer des semis dans des conditions plus clémentes (chaleur 
plus élevée dans la serre), ce qui permettra de hâter le moment de la récolte (exemple : les courgettes en 
extérieur se récoltent fin juin alors qu’en serre, elles peuvent se récolter à partir de la fin mai)

• en automne, prolonger la récolte de certains légumes (radis, laitues, navets, ...) qui seront protégés des 
premiers froids

• protèger certaines cultures des ravageurs en les empêchant d’accéder aux légumes.

L’outil

- vis, clous
- bâche transparente
- 2 euro-palettes
- une vingtaine de punaises
- ciseaux

- outils pour démonter les palettes 
(par exemple : marteau, tenaille, pied de biche)

- scie à bois
- visseuse ou tournevis

Matériaux et outils

1. Récupérer dans la rue 2 palettes en bois. Les démonter à l’aide d’un marteau, d’un pied de biche pour 
faire levier et de tenailles ou de l’arrière du marteau pour enlever les clous. Attention à ne pas fendre les 
planches. 

Vous obtenez :
- 16 grandes planches
- 6 petites planches
- 16 ou 18 cubes de bois (dont nous n’aurons pas besoin)

Montage
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2. Attacher deux fois 4 planches ensemble, pour faire 
deux cadres. Attention aux décalages et à la position 
décrite sur le dessin. La hauteur de la serre peut être 
variable en fonction de vos besoins. La longueur de la 
serre ainsi que sa largeur seront équivalentes à une 
grande planche (120cm) pour des raisons de facilité.

4. À l’aide d’une grande planche et de 4 petites, 
assembler le toit d’un angle de 45°.

5. Les deux parties sont normalement emboîtables. Si 
vous retournez le toit, il rentre dans la serre et permet 
un rangement plus aisé.

3. Fixer les deux cadres de manière solidaire à l’aide de 
quatre planches en équerre. Les mettre de côté.

Fiche 8: Construction d’une mini-serre
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6. Poser une bâche imperméable sur l’ensemble  de la 
serre et la fixer à l’aide de punaises à tête plate 
(cela freine les possibles déchirures au niveau des 
fixations).

• La construction d’une mini-serre peut se faire avec un groupe d’enfants. Selon l’âge des enfants,  
différentes matières peuvent être abordées : construction d’un parallélépipède rectangle, d’un triangle, 
calcul de volumes ou de la surface cultivable, etc. 

Outils pédagogiques

Fiche 8: Construction d’une mini-serre
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Sur le potager de l’école, qu’il soit en bac ou de pleine terre, on rencontrera sûrement 
quelques insectes et autres invertébrés. Faut-il s’en alarmer, laisser faire? Quelles 
opportunités pédagogiques ces rencontres inopinées présentent-elles?

Fiche 9     Nos amies les p’tites bêtes

Qui a peur des petites bêbêtes?

L’outil

Tous ceux qui ont déjà gratté la terre avec un groupe d’enfants ou d’adolescents le savent bien, le potager 
peut être le théâtre de scènes où la panique se partage avec l’excitation et les rires : on est tombé sur 
une ”petite bête”! Et bien que celle-ci ne mange pas une grosse, il arrive aussi aux adultes de trembler de 
dégoût devant l’invertébré (tout être vivant n’ayant pas de colonne vertébrale, par exemple les insectes et les 
limaces).  

Que faire ? Quelques propositions...

accueillir cette peur avec respect et 
bienveillance: ne pas reprocher quelque chose à 
l’enfant, ni se moquer de lui

montrer, toujours sans jugement, qu’on peut 
aussi ne pas avoir peur, prendre délicatement 
l’insecte dans sa main, sur une feuille, lui parler, 
le nommer...

inviter à respecter ce petit animal, qui bien que 
très différent, est un être vivant comme nous. 
Souligner qu’il est très fragile. Montrer que si 
on veut le prendre en mains, ce n’est jamais 
avec deux doigts comme une pince, mais 
délicatement, par le dessous, à l’aide d’une 
feuille par exemple

si on le sait, expliquer qui c’est, ce qu’on sait de 
son mode de vie, de son utilité. Si on l’ignore, 
observer (dans une boîte-loupe par exemple), 
dessiner, s’interroger, commencer des 
recherches dans les livres,...

se souvenir qu’il faut du temps pour surmonter 
ces peurs...mais bien accompagné, l’enfant 
y sera généralement parvenu avant la fin de 
l’année scolaire !

Vers de terre

Pu
cer

ons

En
te

nt
du

 au
 potager

« Madame, 
j’ai trouvé un 
serpent et des 
limaces sous le 

carton ! »

Le saviez-vous?

 
Il ne faut pas 

s’alarmer face aux 
premières colonies 

de pucerons, ni encore 
moins les détruire : elles 
permettront d’attirer  
les prédateurs et de 

les garder sur 
place !
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L’outil

L’utilité des invertébrés Créer un petit écosystème

Fiche 9 : Nos amies les p’tites bêtes

Au-delà de la question “est-ce que ça pique?”, 
l’enfant se demandera souvent si la petite bête 
ne risque pas de manger les légumes, de les salir, 
de transmettre des maladies à la plante ou aux 
humains...

C’est le moment d’expliquer que de nombreux 
invertébrés rendent des services inestimables au 
potager :

 les pollinisateurs (abeilles – domestiques 
et sauvages, papillons, syrphes, bourdons, 
certaines mouches, certains coléoptères,...) 
vont permettre de transformer les fleurs en 
fruits. Sans eux, pas de courgettes, ni de fèves, 
haricots, petits pois, potirons, tomates, fraises,... 
Et puisque les fruits portent les graines, sans 
pollinisateurs, on ne peut pas non plus produire 
ses propres graines !

d’autres petites bêtes se régalent d’insectes 
potentiellement nuisibles pour les légumes. On 
connaît souvent l’exemple de la coccinelle, et de 
sa larve, qui vont manger les pucerons. Mais il y 
a d’autres prédateurs très efficaces : le chrysope, 
différentes espèces de guêpes parasites, le 
perce-oreille, le carabe, le syrphe, la libellule,...

enfin, de nombreux invertébrés participent à la 
décomposition de la matière organique (feuilles 
mortes et débris végétaux divers, plumes, poils, 
déjections, cadavres et mues d’insectes,...) 
en humus, terre nourricière pour les légumes. 
Il s’agit notamment des vers de terre, des 
minuscules collemboles, des cloportes, de 
certains mille-pattes,...

Il est intéressant, par un langage simple, de faire 
comprendre à l’élève que plus le potager et ses 
environs accueilleront d’espèces différentes, mieux 
ce sera. Dans la nature, une espèce ne prend que 
rarement le dessus sur toutes les autres pour 
une longue période de temps. Normalement, un 
équilibre naturel se crée entre différentes espèces 
d’animaux, végétaux et champignons. Par ailleurs, 
certaines espèces ont des régimes alimentaires 
variés : le perce-oreille, par exemple, peut à la 
fois manger des pucerons, mais aussi, en cas de 
disette, s’en prendre à des fruits frais comme la 
prune. Tenter de supprimer les perce-oreilles pour 
protéger les prunes conduirait donc à éliminer des 
précieux alliés : il vaut mieux faire en sorte que la 
population de perce-oreilles soit régulée par des 
prédateurs naturels (certaines araignées, oiseaux,...), 
qui maintiendront cette population à un niveau 
acceptable pour les cultures.

En bref, on tentera de recréer au potager et dans ses 
environs un équilibre naturel, par l’accueil de la plus 
grande biodiversité possible :

- en s’abstenant de répandre tout produit chimique

- en laissant les populations se réguler entre elles, 
plutôt que de vouloir intervenir par des produits 
insecticides, même ceux dits “naturels” ou “bio”

- en prévoyant des milieux favorables à un 
maximum d’espèces

- sur le potager lui-même : laisser une litière 
végétale (par exemple: des feuilles mortes) ; gérer 
correctement les plantes adventices (voir la fiche 
10 “ Des mauvaises herbes?” ; semer des plantes 
mellifères (qui attirent les pollinisateurs) ; laisser sur 
pied, pendant l’hiver, l’un ou l’autre tournesol avec 
ses graines qui nourriront les mésanges ;…

- aux alentours : installer refuges (tas de bois mort 
pourrissant, de feuilles mortes, de sable, de pierres 
ou briques, site à compost,...) et nichoirs (pour 
différentes espèces d’oiseaux, chauve-souris, hôtels 
à insectes,...), pourquoi pas une petite mare ou en 
tout cas un petit dispositif permettant aux oiseaux 
et insectes de s’abreuver (la cardère, ou «cabaret 
des oiseaux», plante qui retient un peu d’eau à la 
jonction de ses feuilles, fera très bien l’affaire...), une 
haie d’espèces indigènes, ou un arbre fruitier.

Le
 sa

vie
z-vo

us?
Plus de 70% 

des animaux sont 
prédateurs et par 

conséquent ne mangent 
pas ou peu de végétaux. 

En accueillant tous les êtres 
vivants on a plus de chance 
d’accueillir un prédateur 

qu’un mangeur de 
fruits et légumes.
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• Construire hôtels et abris à insectes, nichoirs à oiseaux ou chauves-souris

• Construire un vermicompost de classe ou un site de compostage dans la cour

• Recenser au fil de l’année la biodiversité des invertébrés à l’aide d’une clé de détermination simplifiée

• Observer les invertébrés à l’aide de boîtes-loupes et proposer une séquence de dessins précis au crayon  
gris, de modelage, de bricolage

• Jardinez avec les insectes, Vincent Albouy,  éditions de Terran, 2009

• Coccinelles, primevères, mésanges... La nature au service du jardin, Denis Pépin et Georges Chauvin, 
éditions Terre Vivante, 2008

• Pucerons, mildiou, limaces... prévenir, identifier, soigner bio, Jean-Paul Thorez, éditions Terre Vivante, 
2008

• Construire un hôtel à insectes, Wolf Richard Günzel, éditions La Plage, 2013

• Le pays des zorribles, Institut d’éco-pédagogie (IEP), téléchargeable sur : 
   http://environnement.wallonie.be/publi/dnf/zorribles.pdf

Outils pédagogiques

Bibliographie

Fiche 9 : Nos amies les p’tites bêtes

   
   

   
   

   
   

   Et si quand même....
Il peut arriver que malgré tout, une population 
nuisible pullule, en particulier les limaces. Si 
celles-ci, avec lesquelles on veut bien partager 
un peu, ne laissent rien aux jardiniers en herbe, 
il faudra les évacuer du potager. Avec une 
classe, le ramassage manuel nous paraît le plus 
efficace. Selon les priorités pédagogiques que 
l’on détermine, on éliminera les limaces en les 
donnant aux poules, ou  en les noyant avant de 
les déverser sur le compost (en présence ou non 
des enfants), ou on ira les déposer le plus loin 
possible du potager.

Hôtel à insectes

Cl
op

or

te
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Outils pédagogiques
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Une tradition tenace incite certains jardiniers à éradiquer systématiquement du jardin 
potager toute plante qu’ils n’auraient pas semée ou plantée. Non justifiée du point de vue 
de la production de légumes, cette approche a encore moins de sens selon nous lorsque 
l’on travaille avec des enfants.

Fiche 10      Des mauvaises herbes ?

Savoir distinguer

L’outil

La nature n’aime pas le vide. Chaque centimètre 
carré laissé à nu sera rapidement recouvert d’une 
multitude de plantes. Même si certaines mauvaises 
herbes peuvent avoir un rôle positif sur la structure 
du sol dans notre potager, elles risquent d’entrer en 
compétition avec nos plantes potagères. Il est donc 
important d’en limiter les populations, par exemple 
en ne les laissant pas faire de graines. 

Toutefois, une chasse effrénée aux plantes 
spontanées (dites “mauvaises herbes”), pourrait 
priver les enfants de la joie de faire connaissance 
avec cette biodiversité.

De plus, il n’est pas toujours facile de distinguer les 
plantes qui ont été semés, des plantes spontanées. 
Des ouvrages de botanique sont de plus en plus 

nombreux à s’adresser aux débutants. On peut aussi 
tenter de trouver dans la communauté scolaire au 
sens large, parents y compris, quelqu’un qui est prêt 
à partager ses connaissances à ce sujet. On peut 
aussi trouver de l’aide dans des cercles plus larges: 
jardiniers du quartier, associations naturalistes ou de 
défense de l’environnement,…

Il ne faut pas exagérer l’ampleur de la tâche : dans 
la plupart des cas, et spécialement en milieu urbain, 
seule une dizaine de plantes spontanées sont 
susceptibles d’apparaître au potager. On a vite fait 
d’apprendre à les reconnaître!

Une fois l’identification opérée, on pourra décider 
que faire de la plante en question.

Les indésirables
Certaines plantes sont rapidement éliminées parce qu’elles risquent de 
prendre toute la place, et sont difficiles à éradiquer lorsqu’elles sont bien 
installées. Il s’agit en particulier de deux plantes. Le liseron, jolie plante 
grimpante aux feuilles en forme de cœur et aux larges fleurs blanches 
en forme d’entonnoir. Et le chiendent, qui est une graminée, ou herbe des 
prairies, que l’on reconnaît par ses longues racines traçantes et blanchâtres 
(en botanique on parlera de “rhizome”).

Ces deux plantes offrent une occasion de travailler la psycho-motricité fine 
avec les enfants. En effet, il est important de creuser délicatement jusqu’au 
bout de la racine et d’arracher la totalité de la plante pour ne pas laisser un 
bout de racine en terre car la plante repousserait.

Concernant le chiendent, son désherbage est l’occasion de confectionner Le chien dent, avec ses racines blanches
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L’outil

Les bienvenues

Nous proposons d’accueillir les plantes spontanées au potager car souvent elles y trouvent une utilité:

les comestibles : pissenlit, plantain, berce commune, pâquerette, 
trèfle, ortie, bon-henri, camomille, oxalys,… la liste des plantes 
sauvages comestibles est longue, et cette découverte est toujours 
fascinante pour les enfants.  Cependant, nous leur disons toujours 
qu’ils ne peuvent pas en  manger sans qu’un adulte qui a des 
connaissances fiables en botanique ne leur ait dit qu’ils pouvaient les 
manger ;

les mellifères : coquelicot, pissenlit, trèfle, laiterons, lierre terrestre,… 
vont attirer les insectes pollinisateurs (voir la fiche “Les petites bêtes”);

les plantes hôtes : ortie, chardons, graminées,… vont héberger les 
œufs et larves de différents papillons et d’autres insectes. Elles vont 
ainsi participer à accroître la biodiversité au potager, et de ce fait 
contribuer à un meilleur équilibre entre les différentes espèces ;

les couvre-sol : entre deux cultures, il est important de ne pas laisser le sol nu, notamment pour éviter le 
lessivage des matières nutritives par la pluie, qui les emporteraient hors de portée des plantes du potager. 
Les plantes spontanées (lamier, lierre terrestre, origan, petite pervenche,…) peuvent servir de couvre-sol;

les nourricières : trèfle, vesce, gesse,… Les plantes de la famille des Fabacées, ou Légumineuses, captent 
l’azote de l’air et le matérialise sous forme de petites boules au niveau de leurs racines, grâce à une 
symbiose avec des bactéries et des champignons. Ces réserves nutritives peuvent être utilisées par les 
plantes cultivées;

les didactiques : quelle fascination d’accueillir quelques temps un “bébé” érable et de comprendre d’où 
il vient, de regarder de près un pissenlit en graines et de comparer celles-ci avec d’autres graines: tiens, 
pourquoi cette forme, comment voyagent-elles…les possibilités d’apprendre et de s’émerveiller sont infinies;

des décoctions. Il suffit de laisser sécher les racines nettoyées. Ensuite de 
les casser en morceaux dans une casserole d’eau bouillante et de laisser 
cuire dix minutes. Le breuvage est prêt et il a un effet diurétique, dépuratif 
et rafraîchissant. Le liseron, quant à lui, n’est pas comestible pour les 
humains, mais il est apprécié comme fourrage, notamment par les lapins.

D’autres plantes sont éliminées à partir du moment où elles exercent une 
concurrence nuisible aux plantes cultivées. Il s’agit de toutes celles qui 
ne sont qu’à quelques centimètres de nos semis, ou qui, devenues trop 
grandes, captent trop de lumière, d’eau ou de nutriments. L’observation, 
nourrie de l’expérience, permet de décider quand la pression d’une 
plante devient trop importante pour une autre. Certaines plantes, qui ont 
tendance à vouloir prendre trop de place, sont particulièrement tenues à 
l’œil : les chardons et cirses, les potentilles et renoncules rampantes, les 
rumex, et les orties.

A titre d’expérience, il est aussi intéressant de volontairement laisser une plante spontanée se développer 
près d’une plante cultivée, et de comparer l’évolution de cette dernière avec d’autres de la même variété.

Fiche 10 : Des mauvaises herbes?

Une abeille butine les fleurs d’agastache

Le liseron
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• confectionner un herbier, traditionnel et/ou avec des photos numériques;

• enquêter sur les liens entre plantes spontanées présentes au potager et insectes;

• cuisiner, déguster les plantes sauvages comestibles

• Coccinelles, primevères, mésanges... La nature au service du jardin, Denis Pépin et Georges Chauvin, 
éditions Terre vivante, 2008

• Guide des plantes sauvages comestibles et toxiques, François Couplan et Eva Styner, éditions 
Delachaux et Niestlé, 2013

   Outils pédagogiques

   Bibliographie

les ludiques : découvrir le plaisir de se lancer des petites boules qui s’accrochent sur les vêtements ou celui 
de se confectionner des décorations vestimentaires avec le gaillet gratteron, de fabriquer des couronnes, 
bracelets, bagues ou colliers de fleurs, de transformer herbes ou cupules en sifflets, tiges creuses en 
sarbacanes,…

En général, les interactions des plantes entre elles, et des plantes avec les bactéries, 
champignons,... sont encore mal connues, peu étudiées. Au fil des découvertes, on 
s’aperçoit cependant que ces interactions existent et sont importantes, on remarque 
aussi que la nature “n’aime pas le vide”, et plusieurs méthodes de jardinage écologique 
préconisent de reconstruire un potager proche des conditions naturelles. Autant de 
raisons de s’éloigner de l’obsession d’un sol soi-disant “propre” et de transformer le 
jardin potager en un lieu qui accueille la biodiversité.

Entendu au potager

“Madame, 
on les met où 
les mauvaises 

herbes? Dans la 
compote?

Fiche 10 : Des mauvaises herbes?
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   Outils pédagogiques

   Bibliographie
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Souvent les projets « jardin potager » en milieu scolaire sont envisagés comme un problème 
technique ou comme une suite d’opérations pour obtenir des légumes. Parfois, l’aventure 
à laquelle invite le potager est abordée avec frilosité par les adultes accompagnants, le 
souci du confort, du propre et de la sécurité primant sur d’autres considérations. Nous 
vous invitons à ouvrir les perspectives pour stimuler l’imaginaire et le goût de l’aventure.

Fiche 11    Du rêve, de l’amusement   
          et de l’aventure

Place à l’imaginaire!

L’outil

Le potager est une expérience collective en dehors 
de la classe. Elle est particulièrement propice à 
accueillir toute une série d’activités mobilisant 
l’imagination des enfants.

La construction d’outils et l’aménagement 
du potager réalisés à partir de matériaux de 
récupération n’est pas seulement un moyen 
d’aborder la problématique des déchets avec les 
enfants. C’est aussi l’occasion de laisser libre cours 
à la créativité des enfants. Il est possible de créer 
des bacs de culture ou des composts aux formes et 
décorations diverses. La confection d’épouvantails, 
d’abris à insectes ou de dispositifs pour indiquer 
le nom des légumes qui poussent au potager sont 
autant d’occasions de laisser les enfants être 
créatifs. Tout est possible dans les limites posées 
par l’adulte encadrant.

On peut aussi agrémenter le potager d’éléments 
qui ne sont pas forcément nécessaires à la culture 
des légumes. Ces éléments viendront embellir le 
potager. La décoration du potager peut comprendre 
des guirlandes faites à partir de chutes de tissus, de 
perles, de capuchons, de boutons,... Le jardin peut 
également héberger des petits êtres magiques et 
autres bestioles sculptées, façonnées ou moulées, 
ainsi que de folles girouettes, des carillons ou autres 
mobiles.

Place aussi à la poésie de l’éphémère avec le 
land art : il s’agit d’utiliser les éléments naturels 
disponibles sur place (feuilles mortes, brindilles, 
fruits, cailloux, plumes,…) et d’aiguiser son regard 
sur l’environnement direct afin d’y créer une œuvre 
que le vent, la pluie ou les piétinements feront tôt 
ou tard disparaître. Dans le même esprit, avec les 
mêmes éléments, on peut songer à confectionner 
des mandalas ou des jardins miniatures.

Le jardin potager peut encore donner lieu à 
des activités de peinture, sculpture ou écriture: 
dessins à la manière d’Arcimboldo ; illustration 
d’expressions reprenant un nom de légume ou de 
fruit ; carnet de bord illustré des activités potagères; 
imaginer l’aspect d’une plante spontanée ou d’un 
insecte d’après son nom (chiendent, dent-de-
lion, compagnon rouge, bec de grue, punaise, 
gendarme,…) ; écriture d’une lettre débutant par 
”Cher jardin potager,” : ...
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Selon nous, au potager, il est important d’accepter 
une certaine prise de risque. Ainsi, après avoir donné 
les explications et règles de comportement à suivre, 
il n’y a aucun problème à permettre l’utilisation de 
vrais outils de jardinage ou de bricolage. Et cela, 
même s’ils sont pointus ou tranchants. On veillera 
simplement à rappeler régulièrement les règles 
d’utilisation des outils (espace suffisant entre 
chaque enfant, être attentif à la présence des autres, 
ne pas faire des grands gestes avec les outils,…). Et 
on n’oubliera pas qu’un petit bobo est souvent plus 
instructif que de longs discours !

Dans la même lignée, il est intéressant de permettre 
aux enfants d’expérimenter le froid, la pluie, le vent 
ou la neige. Enfin, rassurons-les s’ils craignent de se 
« salir » les mains ou les vêtements avec de la terre 
ou de la boue…et éduquons leurs parents ! Montrons 
l’exemple, en plongeant les mains dans la terre et en 
travaillant sans craindre de tâcher nos vêtements !

• Confection d’un bestiaire imaginaire, dessiné ou en trois dimensions (comme introduction au rôle des 
petites bêtes du potager, et pour aider à les respecter et à ne plus en avoir peur)

• Carnet de bord des activités réalisées au potager, selon la technique du cahier créatif (dessin, collage, 
poésie, photos, …)

• Pyrogravure (décoration, système pour nommer les légumes en train de pousser,…)

•  L’imaginaire au jardin, Aline Hébert-Matray, Plume de carotte, 2011.

• Andreas Güthler, Kathrin Lacher, Land-art avec les enfants, La Plage, 2009.

Outils pédagogiques

Bibliographie

Fiche 11 : Du rêve, de l’amusement et de l’aventure

L’apprentissage du risque
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Les potagers sont des lieux et des projets qui permettent une multitude d’activités. Ne 
nous cantonnons pas à y jardiner mais créons des liens entre toutes les matières vues 
à l’école autour de ce potager.  Des activités aux objectifs pédagogiques divers, tels 
que les mathématiques, le français ou les arts plastiques, peuvent être pratiquées sur et 
autour du potager. Voici quelques idées !

Fiche 12      1000 activités sur et     
                  autour du potager

Langue française

 L’outil

 Rechercher des expressions contenant un nom de 
fruit, de légume, d’insecte ou d’animal. Exemples : “j’ai 
des fourmis dans les jambes”, “passer du coq à l’âne”, 
“occupez-vous de vos oignons”,... Outre les aspects 
sociologiques et historiques qui peuvent être abordés 
lors de ces recherches, on peut afficher au potager les 
découvertes faites par les élèves.

 Rechercher l’origine étymologique de certaines plantes 
sauvages ou cultivées. Exemples : l’ail des ours, la 
salade de blé, le mouron des oiseaux, le chèvrefeuille, la 
vipérine, le souci, la digitale, l’œillet d’Inde, ...)

Arts plastiques 
Création de couleurs naturelles. Extraction d’encre à partir de chou 
rouge, de fusain, de noix de galles, de feuilles de bouleau,... Ensuite 
on peut faire des peintures et des teintures végétales à partir de ces 
encres. 

Land-art, jardins japonais et sculptures réalisés à partir de mousse, de 
brindilles, de feuilles, d’insectes colorés, de plumes,…

Créer des petites plaquettes en bois illustrant la forme et la couleur 
des légumes cultivés et les placer près du légume correspondant 
dans le potager, ce qui permet aux enfants de visualiser ce que sera 
cette petite pousse encore mystérieuse

Dessiner le jardin rêvé de chacun ou faire une fresque collective qui 
sera placée dans le jardin. On peut y incorporer des matériaux issus 
du potager (graines, plumes, brindilles, cailloux, ...)

Réaliser des décorations pour le jardin : mobiles, guirlandes, 
sculptures en bois ou en argile...

Créer un épouvantail de manière collective avec des matériaux de 
récupération

• 

•

•

•

•

•

Ail des ours

Décoration sur un arbre d’Ixelles
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 L’outil

Mathématique
• Compter en classe avec des haricots. Et semer les graines de haricot au mois de mai. En septembre, on 

peut récolter les nouvelles graines et calculer la multiplication des graines effectuée par la plante.

• Calculer le nombre de graines dont on aura besoin, en fonction de l’espace disponible et de l’espacement 
nécessaire. Cette opération peut être répétée pour chaque légume semé.

 Exemple : je vais semer des graines de fève sur une ligne de 1,5 mètre. Mon ouvrage de référence en 
jardinage bio me conseille de semer une graine de fève tous les 5 cm. Je calcule qu’il me faudra donc 30 
graines.

• Faire des plans du potager en utilisant différentes échelles.

Étude du milieu, histoire, géographie
• Rechercher l’origine géographique des fruits et légumes que l’on cultive et mettre des affichettes dans le 

potager en lien avec cette recherche, ou une carte du monde avec ces informations. Exemple : le haricot, 
les courges, la tomate, le maïs et la pomme de terre viennent d’Amérique centrale et du sud.

• Développer une ligne du temps à travers les saisons, afin de montrer à quelle époque se sèment et se 
récoltent les divers légumes cultivés.

• Rechercher des recettes traditionnelles d’ici et d’ailleurs (si possible les 
pays d’origine des élèves). Essayer d’utiliser les légumes du potager et 
faire un recueil des recettes découvertes, créées, adaptées.

• Créer des fiches présentant l’intérêt alimentaire et médicinal de 
plantes aromatiques, sauvages ou cultivées au potager. Mettre ces 
fiches à disposition sur le potager.

• Les meilleures activités nature réunies ! Frédéric Lisak, collection Copain, édition Milan, 2012

• Le potager avec les enfants – Activités pédagogiques, Marie Colinet, La rue asbl, 2014, téléchargeable 
sur : www.larueasbl.be/medias-publications/le-potager-avec-les-enfants

• Base de données d’outils pédagogiques du Réseau-IDée : www.reseau-idee.be

Bibliographie

Fiche 12 : 1000 activités sur et autour du potager
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ANNEXE 1    Calendrier des semis adapté au 
            calendrier scolaire

SEMIS (S) OU 
PLANTATION (P)

RECOLTE REMARQUES

Fraises (P) Mai-juin Certaines variétés (dites remontantes) donnent des fraises autour de 
juin puis à nouveau autour de septembre (la plantation optimale devrait 
avoir lieu en août pour assurer une bonne récolte l'année suivante, 
donc planter le plus tôt possible)

Mâche (salade de 
blé) (S)

Décembre - 
avril

Semer début septembre (voir épinard). Se resème toute seul (laissez 
certaines plantes produire des graines qui tombant sur le sol germeront 
la saison suivante).

Epinard (variété 
Géant d’hiver) (S)

Mars-avril Au plus tôt vous ferez le semis, au plus les plantes bénéficieront des 
derniers beaux jours et prendront de l'avance pour une récolte précoce

Chou chinois Pak 
Choï (S)

Novembre Voir épinard

Pourpier d'hiver (= 
claytone de Cuba) 
(S)

Février - 
avril

Voir épinard

Roquette (S) Novembre Voir épinard

Seigle (S) Engrais vert Passe l’hiver (bon couvre sol). On le coupe pour laisser la place à 
une culture. On peut laisser quelques pieds produire des graines, qu’on 
utilisera la saison suivante.

Féverole (S) Engrais vert Passe l’hiver (bon couvre sol). On la coupe pour laisser la place à une 
culture. Laisser quelques pieds produire des graines, qu’on utilisera 
la saison suivante. Fouragère, anciennement potagère, on peut goûter 
quelques graines crues. Enrichit le sol en azote par l’action de ses 
racines et des micro-organismes qui y sont associés.

Phacélie (S) Engrais vert Couvre sol, détruit par le gel. On la laisse se décomposer sur place, ce 
qui enrichira le sol. Non-comestible. Très mellifère (attire les insectes 
butineurs).

Moutarde (S) Engrais vert Couvre sol, détruit par le gel. On la laisse se décomposer sur place, ce 
qui enrichira le sol. Voir épinard.

Vesce  (S) Engrais vert Souvent semée avec une céréale (seigle) qui lui servira de tuteur. 
Enrichit le sol en azote par l’action de ses racines et des bactéries qui 
y sont associées. Voir épinard

Cerfeuil (S) Décembre - 
avril

Voir mâche (salade de blé)

Septembre
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SEMIS (S) OU 
PLANTATION (P)

RECOLTE REMARQUES

Ail (P) Juin Sur un sol très humide, il est indispensable de planter les dents 
d'ail sur une butte et d'avoir bien affiné le sol pour éviter qu'elles ne 
pourrissent

Oignon (P) Juin Il n'est pas aisé de se procurer des bulbilles d'oignon à cette époque et 
cette plantation automnale ne fonctionne qu'avec des variétés rustiques. 
Sur un sol très humide, il est indispensable de les planter sur une butte 
et d'avoir bien affiné le sol pour éviter leur pourriture.

Seigle (S) Engrais vert Voir septembre. Au plus tôt vous ferez le semis, au plus les plantes 
bénéficieront des derniers beaux jours et pourront accomplir leur tâche 
efficacement (engrais)

Féverole (S) Engrais vert Voir septembre. Voir seigle (ci-dessus)

Octobre

SEMIS (S) OU 
PLANTATION (P)

RECOLTE REMARQUES

Ail (P) Fin juin Voir octobre

Oignon (P) Fin juin Voir octobre

Novembre

SEMIS (S) OU 
PLANTATION (P)

RECOLTE REMARQUES

Ail (P) Fin juin ou 
septembre

Sur un sol très humide, il est indispensable de planter les dents 
d'ails sur une butte et d'avoir bien affiné le sol pour éviter qu'elles ne 
pourrissent

Oignon (P) Juin Sur un sol très humide, il est indispensable de planter les bulbilles 
d'oignons sur une butte et d'avoir bien affiné le sol pour éviter qu'ils ne 
pourrissent

Topinambour (P) Novembre-
mars

Invasif : sur une parcelle isolée ! Repousse tout seul d’année en 
année. A consommer rapidement après récolte car ne se conserve pas  
plus de 2 semaines

Fève (S) (différent 
des haricots)

Fin juin Semer fin février /début mars pour récolter avant juillet (graines 
tendres). On peut aussi récolter les fèves sous forme sèche en 
septembre pour les conserver et les manger en hiver ou pour produire 
des graines.

Pois (S) Fin juin Semer fin février pour récolter avant juillet.

Février
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SEMIS (S) OU 
PLANTATION (P)

RECOLTE REMARQUES

Ail (P) Septembre Voir février. Planter le plus tôt possible pour récolter fin juin en frais 
sinon ce sera pour récolter en septembre sous forme de gousses bien 
grossies et sèchées

Oignon (P) Septembre Voir février. Planter le plus tôt possible pour une récolte fin juin sous 
forme de jeune bulbes frais sinon ce sera pour récolter bien grossi en 
septembre

Epinard (S) Juin

Arroche (S) Juin Se resème toute seule (laisser un ou l’autre pied produire des fleurs, 
des graines qui tomberont au sol et germeront la saison suivante). 
Fane vite : à consommer le plus rapidement possible après la cueillette.

Pommes de terre (P) Fin juin Uniquement la variété « Frieslander », planter à la mi-mars pour 
récolter fin juin

Poireau d'automne 
(S)

Octobre-
novembre

Semer en pépinière. Repiquer en juin, quand le poireau a la grosseur 
d'un crayon.

Carotte (S) Fin juin A déguster comme petites carottes primeurs.

Chou de Bruxelles 
(S)

A partir des 
1ères gelées

Semer en pépinière. Repiquer en mai-juin.

Topinambour (P) Novembre – 
mars

Voir février

Fève (S) (différent 
des haricots)

Fin juin Voir février

Pois (S) Fin juin Voir février

Radis (S) Mai

Phacélie (S) Engrais vert Couvre-sol. On la coupe pour laisser la place à une culture, ou on 
sème quelques graines par-ci par-là. Très mellifère (attire les insectes 
butineurs). Se resème toute seule (si on laisse la plante produire des 
fleurs, puis des graines tomberont sur le sol, celles-ci germeront la 
saison suivante).

Navet (S) Mai-juin A cette époque, choisir des variétés rustiques ou protéger des grands 
froids

Moutarde (S) Engrais vert On la coupe pour laisser la place à une culture. Mellifère. Croissance 
rapide, étouffe les mauvaises herbes. Semer jusque fin septembre. 
Fleurs comestibles.

Mars

SEMIS (S) OU 
PLANTATION (P)

RECOLTE REMARQUES

Radis (S) Mai-juin

Laitue (S) Juin Préférer les variétés à couper (= dont on récolte les feuilles 
extérieures au fur et à mesure)

Pommes de terre (P) Septembre Variétés tardives (= qui prennent plus longtemps pour arriver à 
maturité). On plante les pommes de terre quand les lilas sont en 
fleurs.

Avril
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SEMIS (S) OU 
PLANTATION (P)

RECOLTE REMARQUES

Bourrache (S) Juin Fleur comestible, mellifère, se resème toute seule

Panais (S) Novembre-février

Amaranthe (S) Juin (feuilles); 
septembre 
(graines)

Tournesol (S) Septembre Semer fin avril, début mai. On récolte les graines, à déguster ou à 
semer la saison suivante. Ne pas oublier d’en laisser aussi sur la 
plante, pour les oiseaux.

Chou frisé (S) A partir des 
1ères gelées

Semer fin avril, début mai en pépinière. Repiquer fin juin.

Chou de Bruxelles 
(S)

A partir des 
1ères gelées

Semer en pépinière. Repiquer en mai-juin.

Chou pommé variétés 
d'automne (S)

Septembre-
novembre

Brocoli (S) Septembre Semer en pépinière. Repiquer en mai-juin

Betterave (S) Septembre-
octobre

Courges (courge, 
courgette, pâtisson, 
potimarron, courge 
musquée,… = 
cucurbitacés ) (S)

Septembre-
octobre

Semer d'avril à début mai en pot, à l’intérieur (20° min.), repiquer 
fin mai, début juin. Les variétés hâtives (courgettes) semées début 
avril, repiquées en mai, peuvent donner des premiers fruits fin juin.

Ciboulette (S / P) (S) àpd 
printemps 
suivant / (P) 
àpd mai

Vivace (repousse d'année en année). On peut soit semer des 
graines, soit planter un jeune plant, acheté ou issu de la division à 
la bêche d'une touffe de ciboulette.

Navet (S) Mai-juin A cette époque, choisir des variétés rustiques ou protéger des 
grands froids

Poireau d’automne/
d’hiver (S)

Octobre-
novembre 
(variétés 
d'automne); 
janvier-avril 
(variétés d’hiver)

Semer en pépinière. Repiquer fin juin, quand le poireau a le 
diamètre d’1 crayon.

Roquette (S) Juin Semer fin avril.

Trèfle blanc (S) Engrais vert Enrichit le sol en azote, par l’action de ses racines et des 
bactéries qui y sont associées. Semer entre les plates-bandes 
cultivées (sentier vert). Fleurs comestibles. Contrôler son 
expansion (enfuir au printemps suivant, ou à celui d’après).

Phacélie (S) Engrais vert Voir mars.

Moutarde (S) Engrais vert Voir mars.
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SEMIS (S) OU 
PLANTATION (P)

RECOLTE REMARQUES

Radis (S) Fin juin

Carotte (S) Septembre-
octobre

Bourrache (S) Fin juin-
septembre

Panais (S) Novembre-février

Arroche (S) Septembre-
octobre

Amaranthe (S) Septembre-
octobre

Récolte des graines, comestibles à la façon du millet.

Tournesol (S) Septembre Voir avril.

Chou frisé (S) A partir des 
1ères gelées

Semer en pépinière fin avril, début mai. Repiquer fin juin.

Chou navet 
(rutabaga) (S)

A partir des 
1ères gelées

Chou de Bruxelles 
(S)

A partir des 
1ères gelées

Semer en pépinière. Repiquer en mai-juin.

Chou pommé – 
variété d'automne (S)

Septembre-
novembre

Semer en pépinière. Repiquer en juin.

Brocoli (S) Septembre Voir avril.

Courges (courge, 
pâtisson, potimarron, 
courge musquée,… = 
cucurbitacés ) (S)

Septembre-
octobre

Voir avril.

Ciboulette (S / P) (S) àpd 
printemps 
suivant  / (P) 
àpd mai

Vivace (repousse d'année en année). On peut soit semer des 
graines, soit planter un jeune plant, acheté ou issu de la division à 
la bêche d'une touffe de ciboulette.

Phacélie (S) Engrais vert Voir mars.

Moutarde (S) Engrais vert Voir mars.

Mai (première quinzaine)
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SEMIS (S) OU 
PLANTATION (P)

RECOLTE REMARQUES

Courges (S) Septembre-
octobre

Chicorée frisée 
wallone (S)

Octobre-
novembre

A repiquer un mois après le semis.

Betterave (S) et bette 
(S)

Septembre-
octobre

Bourrache (S) Septembre

Carotte (S) Septembre-
novembre

Voir mai (1ère quinzaine).

Arroche (S) Septembre-
octobre

Phacélie (S) Engrais vert Voir mars.

Moutarde (S) Engrais vert Voir mars.

Mai (deuxième quinzaine)

SEMIS (S) OU 
PLANTATION (P)

RECOLTE REMARQUES

Bourrache (S) Septembre

Carotte (S) Septembre-
novembre

Utiliser des variétés tardives (qui prennent plus de temps pour 
arriver à maturité).

Chou rave (S) Début septembre

Bette (S) et  
Betterave (S)

Septembre-
octobre

Arroche (S) Septembre

Courges (S) Septembre-
octobre

Haricot (S) Septembre – 
octobre

Maïs (S) Septembre – 
octobre

Phacélie (S) Engrais vert Voir mars.

Moutarde (S) Engrais vert Voir mars

Juin
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Il existe des températures idéales auxquelles les différentes graines de légumes germent dans des 
conditions optimales. Ne vous inquiétez pas outre mesure mais sachez que, si vous semez vos graines 
lorsque la température de l’endroit où les semis seront entreposés correspond à ces moyennes, vous 
augmenterez vos chances de réussite.

 Si vous êtes un peu au dessus ou en dessous cela ne portera sans doute pas beaucoup à conséquence, par 
contre si vous semez certaines graines dans des conditions vraiment adverses par rapport à leurs besoins, 
il est probable que vous ne verrez pas grand chose se développer.

Afin de vous aider à y voir plus clair, voici quelques données indicatives sur ce sujet.

Températures auxquelles les graines de légumes germent le mieux  :

Il n’est pas conseillé de semer s’il n’y a pas minimum 5 ° C

10 à 20 ° C : Cerfeuil, Epinard, Fêve (différente des haricots), Mâche (= salade de blé), Poireau, Pois

10 à 25 ° C : Carotte, Choux, Laitue, Navet, Radis, Oignon (pour le semis ; la plantation de bulbilles peut se 
faire tant que le sol n’est pas gelé, de même pour l’ail), Roquette

15 à 20 ° C : Aneth, Arroche, Basilic, Bourache, Ciboulette, Moutarde, Panais, Tournesol

15 à 25 ° C : Betterave (aussi Bette = Blette = Poirée), Chicorée, Maïs, Persil

15 à 30 ° C : Haricots

20 à 30 ° C : Concombre, Cornichon, Courges.

Température idéale pour faire les semis...

L’emploi d’une petite serre non chauffée et/ou de voiles de forçage permet de développer plus efficacement 
les cultures, particulièrement en milieu scolaire, tant en automne qu’au printemps.

Ce sont des techniques qui nous aideront à produire plus efficacement dans le cadre du calendrier scolaire.

Une mini-serre peut être construite avec des matériaux de récupération (voir fiche 8 “Construction d’une 
mini-serre”).

Durant l’arrière-saison, elle permettra de faire pousser plus vite et de récolter plus rapidement les dernières 
cultures (mâche, cerfeuil, épinard, pourpier d’hiver et chou chinois) ou de rattraper un peu le retard 
occasionné par le fait qu’il n’est pas toujours possible de commencer le potager durant les premiers jours 
de septembre lors de la rentrée scolaire.

De février à avril, on pourra effectuer des semis plus précoces vu le climat favorable qui règnera dans la 
serre et on sera moins dépendant des conditions climatiques extérieures si le printemps tarde à pointer son 
nez. Lorsqu’il fera moins froid, on disposera ainsi déjà de plants âgés de deux ou trois semaines à repiquer 
au moment où on commencerait seulement à semer dans des conditions normales. Cela fait souvent la 
différence et permet de récolter plus sûrement en respectant les contraintes temporelles inhérentes au 
calendrier scolaire.

Il existe également des variétés de légumes dites à forcer qui peuvent être cultivées plus tôt dans l ‘année à 
condition qu’elles soient un peu protégées des vents froids et des températures trop fraîches (certains radis 
et navets par exemple), les minis serres et les voiles de forçage peuvent jouer ce rôle protecteur très utile en 
début et en fin de saison de culture.

Remarques supplémentaires
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Les plantes indicatrices sont caractéristiques d’un milieu. On peut distinguer 9 grands types de milieux en 
fonction de l’acidité du sol, de la salinité, de sa richesse et de sa pollution éventuelle. C’est la présence de 
plusieurs individus d’une même espèce qui est indicative du type de milieu et non la présence d’une seule 
plante. On parle de bio-indicateur lorsque l’absence d’une espèce caractéristique dévoile une pollution ou 
déséquilibre de l’écosystème. La présence d’une ou plusieurs espèces pourra donc montrer la présence 
d’une pollution du milieu.

Il existe plusieurs systèmes de classification des plantes indicatrices, nous en proposons ici un :

Plantes des sols argileux acides 

pH légèrement inférieur à 7 : sol assez riche.

Pâquerette Renoncule rampante Oseille

 

Plantes des sols argileux

Ce type de sol est souvent lourd, il retient facilement l’eau.

Arroche  Chardon Liseron  Plantain
Renoncule Pissenlit Tussilage

Plantes des sols riches en azote (nitrocline) 

Armoise Chénopode Moutarde Stellaire

Morelle noire Ortie brûlante Ortie dioïque Amarante

Plantes des milieux neutre (neutrophiles) 

Laîche des bois Euphorbe faux amandier Aspérule odorante Parisette 

Circée Véronique des mon-
tagnes 

Stéllaire

Plantes des sols riches (neutronitroclines)

Bugle rampant Gouet tacheté Herbe à Robert Benoîte 

Alliaire Cardamine des prés Gaillet gratteron Lamier poupre

Ail des ours Pied d’alouette Frêne Raiponce

Primevère Ficaire Sureau noir Epiaire des bois

ANNEXE 2          Plantes indicatrices et 
            bio-indicateurs
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Plantes des milieux humides et aérés (mesohygrophiles)

le substrat est humide en permanence ou engorgé de manière ponctuelle comme cela peut être le cas en 
forêt.

Angélique Carex Colchique Prêle

Douce amère Consoude Tussilage Renouée persicaire

Eupatoire chanvrine Houblon Menthe 

Plantes des sols calcaires (calcaricoles)

Hélianthème Mercuriale Pimprenelle Renouée liseron  

Cornouiller Carotte sauvage Fusain Géranium

Viorne Tamier Silène Clématite

Erable champêtre Campanule Centaurée

Plantes des sols acides (acidiphiles)

pH largement inférieur à 7 : le sol peut être plus ou moins pauvre, c’est le cas des prairies sèches ou landes.

Callune Laîche à pilules Chataignier Genêt à balai  

Oseille des prés Ajonc Myrtille Fougère aigle

Bruyère Mélampyre des prés Paturin

 
Flore des sols engorgés (hygrophiles) 

Le sol est fortement gorgé d’eau tout au long de l’année; il peut s’agir de berges ou ripisylves- le sol est 
neutre ou peu acide. 

Aulne   Bruyère Laîche  Lysimaque 
Potentille ansérine Oseille Sphaigne Valériane dioïque
Gaillet palustre Populage des marais Iris Polytric
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Colonne : Nom

Reprend par ordre alphabétique les plantes pour lesquelles des effets d’associations, favorables ou 
défavorables ont été remarqués.

Colonne : Remarque

Le numéro repris renvoie à la remarque numérotée en fin de tableau, ainsi d’ailleurs que les numéros entre 
parenthèses figurants dans les autres colonnes. Dans ce dernier cas il s’agit d’une remarque particulière à 
cette association.

Colonne : Apport compost

Dans le cas où le compostage de surface n’est pas réalisé ou est torp peu important, indique l’apport de 
compost recommandé.

 0 = pas d’apport nécessaire

 C = 1 à 3 kg par m²

 Cc = plus de 3 kg par m²

Colonne : Légume, herbe et fleur favorables 

Indique, par genre, les plantes avec lesquelles l’association est recommandée.

Le signe (+) signale une association particulièrement favorable.

Le signe (L) indique que l’association en question est recommandée sur la même ligne, elle peut cependant 
aussi se pratiquer sur des lignes voisines mais avec des résultats parfois plus aléatoires.

Le chiffre entre parenthèse renvoie à la remarque numérotée en fin de tableau.

Colonne : Défavorables

Reprend les plantes dont l’association doit être évitée.

Nota Bene

Dans tout le tableau “pomme-de-terre” à été remplacé par l’abréviation “p-d-t”

Mode d’emploi du tableau

ANNEXE 3          Associations de cultures
(source : Formation Nature et Progrès Belgique)
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Le tableau

Nom Remarque Apport
compost

Légume 
favorable

Herbe favorable Fleur 
favorable

Défavorable

Ail 1 0 fraisier
pissenlit
pomme de 
terre
tomate

vesce rosier choux
haricots
pois
souci
asperge

Aneth Cc bette
carotte
concombre
choux
laitue
oignon

Artichaut Cc choux
laitue
poireau

Asperge C concombre
cornichon
persil
poireau
pois
tomate (+)

ail
betterave
oignon

Aubergine Cc haricots pomme de 
terre

Basilic C concombre
cornichon
courgette
tomate

fenouil rue

Bette à carde 2 Cc céleri
chou rave
haricot nain
laitue
oignon

asperge
haricot
poireau
tomate

Betterave 
rouge

2 C céleri
chou rave
haricot
laitue
oignon

coriandre asperge
haricot
poireau
tomate

Bourrache 3 chou

Capucine 4 C brocoli (+)
courge
p-d-t
radis
tomate
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Nom Remarque Apport
compost

Légume 
favorable

Herbe favorable Fleur 
favorable

Défavorable

Carotte 5
18

C haricot
laitue
oignion
panais
poireau
pois
radis
salsifis nor
tomate

aneth
coriendre
ciboulette(+)
romarin
sauge

Céleri 6 Cc bette
bettterave
chou
concombre
cornichon
cougette
haricot
poireau (+)
pois
tomate

fenouil laitue
maïs
persil

Cerfeuil 7 C laitue
radis

Chou 8 Cc betterave
céleri (+)
concombre
cornichon
haricots
laitue (+)
mâche
pois
p-d-t
tomate

aneth
bourrache
camomille
coriendre
menthe
romarin
sarriette
sauge

capucine 
(+)

ail
fenouil
fraisier
oignon
poireau
radis
chicorée

Chou rave 8 Cc betterave
céleri (+)
laitue (+)
poireau

idem que chou fenouil
fraisier
radis
chicorée

Ciboulette C carotte (+)
concombre
fraisier
groseillier

rosier

Concombre
et
cornichon

9
10

Cc asperge
céleri
chou
haricot
laitue (+)
maïs 
pois

basilic
ciboulette
coriandre
origan

tanaisie
rounesol

p-d-t

Coriandre betterave
carotte
concombre
cou
p-d-t

anis fenouil
sauge
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Nom Remarque Apport
compost

Légume 
favorable

Herbe favorable Fleur 
favorable

Défavorable

Courge et 
courgette

Cc maïs (10)
p-d-t

basilic capucine radis

Cresson 11 Cc chou
poireau
radis

Echalote 12 carotte (18)
céleri

chou
haricot
pois

Epinard Cc chou
fraisier
haricot
navet
radis

bette
betterave

Fenouil Cc céleri
poireau

chou
coriandre
haricot
panais
tomate

Fêve 13 0 laitue
p-d-t

Fraisier 1 Cc ail
épinard
haricot
laitue
mâche
navet
oignon
poireau

bourrache
ciboulette
thym

souci chou

Haricot C aubergine
carotte
céleri
chou
concombre
épinard
fraisier
laitue
maïs (14)
navet
poireau
pois
p-d-t
radis

sariette (24) souci ail
bette
betterave
échalote
fenouil
oignon
tomate
GLAIEUL 
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Nom Remarque Apport
compost

Légume 
favorable

Herbe favorable Fleur 
favorable

Défavorable

Laitue 15 C betterave
carotte
chou
concombre
fêve
fraisier
haricot
navet
oignon
poireau
pois
radis (7)

cerfeuil (7) persil

Mâche 16 0 chou
fraisier
poireau
oignon

trèfle incarnat

Maïs Cc concombre
courge
haricot
melon
pois

Melon 17 Cc haricot
laitue
maïs

origan

Navet 0 épinard
haricot
laitue
pois (+)

OIgnon C betterave
carotte (18)
concombre
fraisier
latiue
panais
persil (19)
poireau
tomate

Origan C concombre
melon

Panais C carotte
oignon
tomate

coriandre fenouil

Poireau asperge
carotte (18)
céleri
fenouil
fraisier
laitue
oignon
tomate

moutarde bette
betterave
chou
haricot
persil
pois
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Nom Remarque Apport
compost

Légume 
favorable

Herbe favorable Fleur 
favorable

Défavorable

Pois C asperge
carotte
céleri
chou
concombre
haricot
laitue
maïs
navet (+)
p-d-t
radis

sariette ail
échalotte
oignon
poireau
persil
GLAIEUL

Pomme de 
terre

Cc ail
céleri
choux
courge
fève
haricots
pois
raifort (coin)
tomate (23)

coriandre capucine
lamier
sainfoin
souci

arroche
aubergine
concombre
cornichon
maïs
oignon
tournesol

Radis 0 carotte
concombre
cornichon
cresson
épinard
haricots
laitue (7)
pois
tomate

cerfeuil (7) capucine choux
courge

Romarin Cc carotte sauge (+) rosier

Scarole 20 C choux

Tomate 22 Cc ail
asperge (+)
carotte
céleri
choux (sauf 
rave et rouge)
concombre
cornichon
maïs (10)
oignon
panais
persil
poireau
p-d-t (23)
radis

basilic capucine
souci
tagète

bette
betterave
chou rave
chou rouge
cresson
fenouil
haricots
pois
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1. En plantant l’ail entre les fraisiers ceux-ci seront protégés contre la pourriture grise (botrytis sp.). L’ail se 
récolte en juillet août, lorsque deux feuilles jaunissent. Il laisse la place pour repiquer des poireaux qui 
profiteront du voisinage des fraisiers et assureront à leur tour la protection contre la pourriture grise.

L’ail débarrasse le sol des nématodes.

2.  Au cours de la même saison et sur la même ligne, il est déconseillé de semer ou de planter des bettes ou 
des betteraves après une récolte d’épinard.

3.  Arme absolue contre les pucerons, elle chasse aussi les limaces. Excellente plante de bordure, elle peut 
être utilisée comme engrais vert ou mélangée au compost de surface.

4. Assez envahissante dans le potager, elle a sa place (très peu de grains) près des brocolis. Elle peut être 
semée au pied des arbres fruitiers, mais surtout au pied des pommiers qu’elle protège, à partir de la 
deuxième année, contre le puceron lanigère. La couverture formée par les tiges gelées peut être laissée 
à sa place pour la formation du compost de surface. Si l’on n’a pas ramassé les graines les capucines 
repousseront spontanément. La fleur est comestible, elle donne un aspect et un goût agréable à la 
salade.

5. Utilisez de préférence des graines de 2 ans. On peut, si nécessaire, protéger les rangs de carottes en 
saupoudrant des algues ou de la suie tous les 15 jours. La présence de quelques pieds d’aneth, semée 
en même temps que les carottes, protège parfaitement les carottes.

6. Ne pas oublier que le céleri est né dans les marais, il réclame beaucoup d’eau. Il est possible de 
maintenir le pied humide par la couverture du sol (taille de haie, tonde de pelouses, feuilles extérieures 
des légumes, etc.). En cas de besoin l’on pourra arroser cette couverture, jamais la plante.

7. Association idéale sur la même ligne : cerfeuil + laitue + radis. Les trois légumes en sortent plus sains et 
le goût est amélioré.

Un truc pour faciliter la récolte : au moment du semis ouvrir un rang large d’environ 10 cm, semer d’un 
côté le cerfeuil et de l’autre la laitue et les radis, recouvrir légèrement les graines (max. 1cm) avec du 
terreau ou du compost bien décomposé.

8. En règle générale, l’association choux et tomates est favorable à l’exclusion toutefois du chou rave et du 
chou rouge. La plantation aura lieu de préférence sur une ligne ayant reçu une avant culture de fèves. Les 
fèves seront fauchées avant maturité et laissées sur le sol au pied des choux. Pour éviter la piéride du 
chou, il est conseillé d’alterner sur la même ligne chou et céleri, dans le même but l’on pourra disposer 
les gourmands de tomate entre et sur les choux. Les choux seront aussi protégés par l’ensemble aneth, 
bourrache et sarriette qui peut-être semé en mélange sur une ligne voisine.

Pour ne pas attirer la piéride, éviter l’arrosage des choux avec une préparation à base de purin d’ortie, et 
ce pendant la période de vol de l’insecte (avril à juin et mi juillet à fin août, parfois octobre si l’automne 
est clément).

Si malgré les précautions prises, vous constatez des dégâts dus aux chenilles, traitez sans retard au 
Bacillus Thuringiensis commercialisé notamment sous le nom de DIPEL.

Les choux peuvent aussi être plantés entre les rangs de pomme de terre. Dans ce cas plantez les choux 
après le buttage des pommes de terre. En règle générale les choux apprécient la présence de capucines, 
mais elles sont indispensables au brocoli.

9. Une avant culture de fèves est très favorable. Au moment de la plantation, la fève sera fauchée et laissée 
à sa place. Un cercle de cendre autour de la jeune plantule la protège contre les attaques des limaces, il 
doit être renouvelé en cas de forte pluie.

Remarques
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10.  Au moment de la plantation semer quelques grains de maïs entre les plants.

11.  Le cresson est une plante très agressive, même vis-à-vis de lui-même, il ne faudra jamais le semer 
deux années consécutives à la même place. Très difficile à incorporer dans les cultures associées du 
potager, sa meilleure place est au pied des arbres, il faut changer d’arbre chaque année. En avant culture 
il est favorable à la tomate.

12.  L’échalote craint l’humidité, il faudra y songer lors d’apport extérieur de compost. Si l’année est humide, 
écarter la terre au pied du plant. (Déchausser).

13.  Par son apport important en azote, la fève est l’avant culture idéale pour les choux, concombres, 
cornichons et tomates. Elle sera fauchée et laissée sur place au moment de la plantation.

14.  Semer quelques grains de maïs en même temps que le semis principal.

15.  Très bonne avant culture pour concombre et cornichon.

16.  Utiliser de préférence des graines de 2 ans. La mâche pousse mieux si elle est semée sur une ligne où 
l’on a récolté des oignons ou des échalotes.

17.  Le melon est très sensible au vent, il est possible de créer une haie coupe-vent en plantant le melon 
entre deux lignes de maïs. Dans les endroits non exposés au vent, mettre quelques grains de maïs entre 
les plants de melon.

18.  Il y a répulsion mutuelle des mouches entre la carotte d’une part et les poireaux, oignons, et échalotes 
d’autre part. De plus, le voisinage est favorable aux plantes. Il est donc très vivement conseillé d’alterner 
les lignes de carottes avec les lignes d’échalotes, oignons ou poireau. A défaut de carottes, l’on peut 
utiliser du céleri mais avec un effet moindre.

19.  Quelques graines de persil entre les plants d’oignons ou entre les oignons semés, mais déjà vigoureux, 
est très utile. Attention : semé entre de trop jeunes oignons, le persil peut être agressif.

20.  Utiliser de préférence des graines de 3 à 4 ans.

21.  Arme contre les nématodes, cette fleur est la bienvenue en bordure des potagers, quelques plants entre 
les lignes pourront être maintenus. Si des fleurs gênent les légumes elles pourront être coupées et 
incorporées au compost de surface.

22.  La tomate a meilleur goût lorsqu’elle pousse près du basilic. Elle a aussi la propriété d’éliminer le 
chiendent. Les gourmands pourront être, soit incorporés au compost de surface au pied même des 
tomates, soit déposés sur ou près de choux.

23.  L’association pomme de terre et tomate, bien que favorable aux deux plantes, se révèle cependant 
dangereuse étant donné qu’elle favorise le développement du mildiou sur les deux légumes. Sous notre 
climat mieux vaut choisir une autre association.

24.  Le nom allemand de la sarriette est « herbe aux haricots » cette appellation se vérifie tant au potager 
où elle favorise la pousse et la santé des haricots, que dans la cuisine où une branche de sarriette cuite 
avec les haricots réduit le météorisme abdominal. A proximité des pois elle évite les attaques de la 
tordeuse des pois.
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