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Liste des variétés porte-graines   
• Quelques échalotes « couilles du pape », à 
ramasser et conserver comme celles réservées pour 
la consommation.
• Laitues de Vorey ; laitues Biscia Rossa ; laitues 
asperge : lorsque les laitues commencent à monter 
en graines, il faut penser au « déjupage » des plants 
c’est-à-dire enlever les feuilles basses et jaunies 
susceptibles de maintenir une ambiance favorable à 
la prolifération de champignons pathogènes.
Cette opération a surtout du sens lorsqu’il s’agit des 
variétés les plus compactes.
• Plants d’oseille à diviser en automne ou printemps.
• Des fèves d’auvergne.
• Des pois mangetout (appelés pois gourmands) à 
cosses jaunes. Il faut attendre le séchage complet 
des plants avant la récolte des graines/ rien prélever 
pour la consommation. Cette variété a été retrouvée 
localement.
• Plants de pomme de terre de plusieurs variétés 
apportés par le grand-père de Mathys qui a travaillé 
dans ce domaine variétal.
• Fleurs : bourrache, lupin ; ricin…

Ensemble, produisons des semences!

Laitues asperges 

Pour plus d’infos sur ces variétés et sur les fiches modes d’emploi pour leur 
production de semences, pensez à vous rendre sur le site wwwgrainaille.fr



Exemple de rotation mis en place  
Quelques remarques préliminaires concernant la rotation : 

 • Intercaler des engrais verts entre 2 cultures (prévoir 2 à 4 
mois de croissance et 1 à 2 mois de compostage). Intérêts 
particuliers : les légumineuses captent l’Azote de l’air et les 
engrais verts hivernaux captent les nitrates disponibles dans 
le sol à l’automne, avant leur lessivage. Attention à garder du 
temps pour réaliser un ou deux faux semis.

 • L’introduction d’engrais verts ou d’autres cultures (céréales, 
légumineuses, fourrages) simplifie la gestion de l’assolement 
en allongeant les rotations, tout en réduisant les risques 
sanitaires.

 •  La culture la plus gourmande (nécessitant une fumure de 
fond) est placée habituellement en tête de rotation, tandis que 
la culture la moins exigeante est placée en fin de rotation.

 •  L’alternance de plantes apportant de l’Azote et de plantes 
voraces.

 • L’alternance de légumes à enracinement profond et superficiel
 • Pas de sol nu en hiver pour limiter le lessivage et l’érosion des 
sols.

En production de semences, la difficulté de la rotation réside 
dans le fait qu’en plus des règles citées ci-dessus, il y a un grand 
nombre de variétés pour une espèce donnée et qu’il faut tenir 
compte aussi des hybridations (notamment pour les allogames) et 
des distances d’isolement.

Pour simplifier on a fait un exemple sur une parcelle carrée 
partagée en 9 petits carrés de superficie identique : celui du 
centre sera réservé aux plantes vivaces, à la création d’une 
mare si possible, d’un mât pour l’accueil de rapaces, d’une 
« consouderaie ». La mare  permettra d’amplifier la biodiversité 
animale et végétale afin notamment d’accueillir des insectes 
auxiliaires. La présence de thym, lavande autour du carré central 
permettra de limiter la présence de pucerons. La consoude pourra 
largement servir à la production d’extraits végétaux ou de mulch. 

Les huit autres carrés seront le lieu d’une rotation type : 

 • 1 Pommes de terre (tête de rotation pour « nettoyer le carré », 
stopper les adventices et refaire une structure du sol) 

 • 2 Les cucurbitacées (exigeants en engrais) 
 • 3.Légumineuses (relais  azoté) 
 • 4 Chénopodiacées+ombellifères 
 • 5 Composées+crucifères 
 • 6 Liliacées (moins exigeants en engrais ) 
 • 7 Milpa (pour la semence de mais et haricots grimpants supplémentaires) 
 • 8 Engrais verts (Légumineuses+pièges à nitrate .Ex : Lupin+phacélie)

En 1er plan, laitue de Vorey et fèves 
d’Auvergne en deuxième plan.

Laitues de Vorey qui commencent 
aussi à monter en graines



 • 1 Luzerne (restructuration du sol et 
enrichissement du sol) 3 ans 

 • 2 Les cucurbitacées (exigeants en engrais) 
 • 3 légumineuses (relais azoté) 

 • 4 Chénopodiacées + ombellifères 
 • 5 Composées + crucifères 
 • 6 Liliacées (moins exigeants en engrais)

Repiquage de choux 
Kale dans ce jardin : 
On a mélangé 1/3 de terre 
argileuse+ 1/3 de bouse de 
vache+1/3 d’eau afin d’obtenir 
une consistance style pâte 
à crêpes. Puis on a plongé 
les racines des choux dans 
ce mélange afin de garantir 
une meilleure reprise à la 
plantation. On appelle cette 
opération le «  pralinage ». 
Les choux ont été ensuite 
repiqués à l’aide d’un plantoir 
et arrosés. Des cagettes en 
bois déposées à l’envers ont 
ensuite été posées par-dessus 
les plants afin de les protéger 
des rayons du soleil.

Fèves d’Auvergne.

Toujours les fèves d’Auvergne avec quelques épis de seigle.

Fèves d’Auvergne gros plan.

Ou bien aussi : (variante)



Laitues Biscia Rossa qui 
commencent à monter en graines.

Remarques et précisions : 
 • Les planches carrées sont choisies pour 
éviter les hybridations (et donc la pureté 
variétale), faciliter le tuteurage et faciliter 
aussi la pose de voile insect-proof. 

 • Le thym et lavande vont éloigner les 
pucerons et les capucines, les dahlias  vont 
au contraire les attirer et former ainsi un 
mouvement bénéfique pour les cultures. 

 • Les épinards vont servir à marquer 
certaines allées des carrés et piéger l’azote 
du sol. 

 • Les petits fruits seront implantés chaque 
année et suivront un cycle de 6 ans au 
sein des carrés : ils pourront ainsi créer 
un lieu étagé pour l’accueil d’insectes, 
faciliter leur mouvement, participer donc à 
la biodiversité. La production de rameaux 

permettra d’enrichir la réserve pour la 
Maison des semences et la récolte pourra 
aussi être autoconsommée. 

 • Certaines bisannuelles seront conservées 
en cave l’hiver ou en jauge et replantées 
au printemps (comme les carottes, panais, 
choux, oignons.) mais d’autres resteront 
en place tout l’hiver (blettes, poireaux…) 
et donc ils sont présents deux ans sur le 
même carré. 

 • Pour les solanacées (tomates, aubergines, 
poivrons, physalis..) ou concombres, pas 
de cultures en plein champ mais sous  
serres.  

 • Quand les planches se libèrent, à la 
maturité des semences, vers fin d’été - 
début d’automne, on sèmera des engrais 
verts (typiquement, un mélange seigle/pois 
ou seigle/pois/vesce).

Pois mange-tout à cosse jaune de 
Jean Durieux

Pommes de terre ( grand père de 
Mathys) avec un écran de seigle 
pour limiter les effets du vent et 

ombrager les cultures.
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Haricots
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Navet (semis et semences)
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Dahlia+capucine+petit fruit(N6)Dahlia+capucine+petit fruit(N5)

Dahlia+capucine+petit fruit(N3)

Dahlia+capucine+petit fruit(N1) Dahlia+capucine+petit fruit(N2)

Dahlia+capucine+petit fruit(N4)
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Composées+
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Légumineuses

Liliacées Milpa Engrais vert
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