
DEROULE
recueillir les souhaits des jardiniers pour le plan de culture; observer 
l’orientation du terrain avec une boussole, son ensoleillement et les 
parties qui sont le plus souvent à l’ombre.

ProposerProposer ou élaborer ensemble le calendrier d’une saison jardinière au 
regard du temps disponible et du niveau de pratique du groupe.    
Ce travail se fait avec l'utilisation de documents apportés, mais aussi avec  le 
savoir-faire des jardiniers. On aborde les notions de biodiversité culturale à 
partir des variétés cultivées, les plantes compagnes et les associations plantes.

LeLe plan de culture est un document construit avec les éléments et les 
connaissances apportés par les jardiniers; Il restera au jardin pour la 
rotation des cultures de l’année suivante.

En complément de ce document, les participants s'organisent entre eux 
pour rédiger un calendrier des tâches à réaliser. Ils peuvent s'aider d'un 
calendrier lunaire s'ils le souhaitent.
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    2       ORGANISATION DES CULTURES 
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CONTEXTE
LeLe groupe de jardiniers a élaboré 
un plan du jardin comportant des 
plantes annuelles et vivaces; il a 
aussi travaillé sur le calendrier per-
pétuel des cultures et des travaux. 
Il doit maintenant élaborer le plan 
de cultures nourricières du jardin. 
LesLes choix qui seront faits définiront 
l’aspect du jardin et sa productivité

FINALITE
S’organiser au jardin pour cult-
iver de quoi nourrir les jardiniers 
selon leurs souhaits

BUT Organiser dans le temps et 
l’espace les parcelles de culture col-
lective 

METHODE  Active

APPROCHE Culturale et sensorielle

TEMPS ESTIME 90 mn

OBJECTIFS OPERATIONNELS
Elaborer un plan de culture en 
tenant compte d'un maximum 
d'éléments, comme l'espace, le 
temps imparti à la culture, la 
qualité des zones, les souhaits de 
consommation et le respect de la 
biodiversité

MOTS-CLESMOTS-CLES Calendrier lunaire, 
potager, butte, rotation, associa-
tions de cultures, semences, jardin 
partagé, engrais verts


