
L'espace entre vos différentes cultures

Comme j'ai pu le souligner au sein de la vidéo, l'espacement entre les plantes est primordialement et ceci pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, la raison à mes yeux qui est la plus importante, est que cela va permettre de laisser circuler l'air entre vos différentes
cultures, dans le but de limiter l'apparition de certaines maladies tels que le mildiou de la tomate, la fonte des semis … Bien entendu,
ceci n'est pas la seule et unique cause du développement de ces maladies mais, ceci peut être l'un des facteurs et, c'est en mettant en
place l'ensemble des gestes préventifs (au delà des conditions climatiques qui ne sont pas contrôlable bien sûr) qu'il devient possible de
réduire considérablement les risques de voir apparaître ces potentiels problèmes dans votre jardin-potager. 

Ensuite, la seconde raison d'espacer vos cultures entre elles est liée aux bons développements des plantes d'une manière générale.
Plus les plantes sont serrées et plus elles manqueront d'espace pour pouvoir se développer convenablement, ce qui est assez logique,
vous en conviendrez. Mais attention ! Respecter l'espacement entre vos plantes ne veut pas dire de ne rien planter et semer entre vos
tomates (par exemple). Bien au contraire, dans un jardin-potager biologique, il est important de combiner vos cultures, de les diversifier
au maximum et de ne pas voir l'ensemble de votre potager comme de la mono-culture. 

Pour vous donner un exemple     : Il est tout à fait possible de placer vos salades entre vos pieds de tomates qui vont pouvoir
profiter de l'ombrage et de la fraicheur de ces dernières et ensuite, tout autour de vos plants de salades, il est possible de semer des radis
… Ceci étant dans un but de diversité des végétaux sur une même parcelles mais aussi dans un but d'optimisation de votre espace
cultivable. Le seul point important est de bien espacer les cultures d'un même type entre elles ! 

Comme promis, vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif avec les espaces à prévoir entre les différentes plantes qui se
trouvent dans la liste des fruits et légumes les plus répandus que j'ai dressé devant dans la vidéo. 
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Fruits et légumes Les distances à prévoir entre les plantes 
Les tomates L'espace à prévoir entre les pieds est d'au moins 70, voir 80 centimètres.

Les salades Ici, une bonne vingtaine de centimètres entre les plants devraient convenir. Cependant, si vous décidez de
semer des radis (par exemple) entre vos salades, je vous suggère de les espacer d'une bonne dizaine de
centimètres supplémentaire.

Les courges
Un bon mètre sera nécessaire entre chaque pied.

Les courgettes

Les pommes de terre Pour produire correctement, il est important de prévoir au moins 50 centimètres entre les plants et surtout
de penser à butter les pieds au fur et à mesure qu'ils grandissent et ceci, à partir du moment où ces
derniers ont atteints une quinzaine de centimètre de hauteur.

Les navets Lorsque vous réalisez vos semis, je vous suggère d'espacer les rangs d'au moins 25 centimètres et de les
semer en ligne. Dès lors que vous devez éclaircir, ne conservez qu'un navet tous les 10-12 centimètres. 

Les poireaux Pour ce qui est de cette culture, lors de la plantation, prévoyez un espacement d'une bonne dizaine de
centimètres entre chaque poireau.

Les céleris rave Vous pouvez compter 1 m² pour 9 céleris rave. 

Les poivrons Pour  ce  qui  est  de  ces  trois  cultures,  prévoyez  un espacement  d'environ  50-60 centimètres  entre  les
différents plants. Cependant, dans le but de diversifier votre jardin-potager, vous pouvez combiner ces
plantations avec vos plants de tomates par exemple.

Les piments

Les aubergines

Les betteraves L'idéal est de prévoir une petite quinzaine de centimètres entre chaque plant.

Les choux pommés Espacez d'environ 50 centimètres entre chaque pied.

Les choux fleurs Ici, il faut prévoir environ 60 centimètres entre chaque pied.

Les choux brocoli Exactement  comme ci-dessus,  il  faut  compter entre  chaque plant et  chaque ligne un intervalle  d’une
soixantaine de centimètres.
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Fruits ou légumes Les distances à prévoir entre les plantes 
Les choux chinois Si vous réalisez vous-même vos semis, lorsque vous aurez à éclaircir, je vous suggère de ne conserver

qu'un plant tous les 30 centimètres environ.

Les carottes Si vous réalisez plusieurs rangs de carottes, comptez un espacement entre les lignes d'une bonne vingtaine
de centimètre et au moment où vous allez éclaircir, ne conservez qu'une carotte tous les 7-8 centimètres
selon la variété sélectionnée. 

Les fraises Un espacement d'une petite quarantaine de centimètre est amplement suffisant entre vos fraisiers.

Les concombres A savoir qu'il est parfaitement possible de faire grimper ce genre de culture et par conséquent de réduire
l'espacement. Cependant, je vais partir du principe que vos cultures restent au sol, c'est pourquoi, je vous
suggère de prévoir un espacement d'environ 80 centimètres entre les pieds.

Les cornichons

Les épinards Entre les rangs, il faut prévoir un espacement d'environ 25 centimètres et une fois éclaircis, vous pouvez
conserver un plant d’épinard tous les 10-15 centimètres.

L'ail Lors de la plantation, 10-15 centimètres entre chaque caïeu et environ 25 centimètres entre chaque ligne
est parfait.

Les oignons Si vous réalisez plusieurs rangs, prévoyez entre 20 et 25 centimètres entre les lignes et seulement 10-15
centimètres entre vos bulbes.
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