FÊTE DU POTAGER
Samedi 25 mars
C’est le moment de planter !

Le printemps est arrivé et les jardiniers peuvent enfin démarrer les travaux aux potagers
dans de bonnes conditions. 8 horticulteurs et pépiniéristes qui adhérent à l’association de
producteurs Horti Pépi organisent la « Fête du potager » samedi 25 mars.
En rappelant quelques gestes simples et bonnes pratiques, ces professionnels souhaitent
aider les jardiniers, novices ou expérimentés, à implanter leur potager 2017 dans de bonnes
conditions : préparation du sol, choix des plants, calendrier de plantation…
Cette «Fête du potager » est aussi un excellent prétexte pour tester des nouveautés ou
redécouvrir des espèces anciennes.

*Cette action est réalisée avec le concours financier de la Région Normandie.

Le potager : salades, tomates…et compagnie !

Selon une enquête TNS Sofres réalisée de janvier à novembre 2015, un tiers des ménages
français achètent des végétaux pour leur potager avec une moyenne de 23.90 € par
ménage.
Actuellement, les 2 espèces les plus cultivées sont la salade et la tomate qui représentent
plus de 50% des plants potagers. Ces 2 espèces sont faciles à cultiver et nécessitent peu
d’espace et de temps.
Sans surprise, les mois de mars avril et mai correspondent au mois où nous achetons le plus
de plants potagers : 68 % des dépenses annuels.
Que du bonheur !
Le potager est une activité peu couteuse qui apporte de nombreux bienfaits :
• de l’activité physique accessible à tous, petits et grands
• des légumes ultra frais et de qualité avec une traçabilité infaillible : de notre jardin à
notre assiette !
• le plaisir de faire soi-même
• sans oublier un espace de créativité où chacun peut s’exprimer.
La Fédération des Jardins Familiaux et Collectifs(FNJFC) en partenariat avec FranceAgriMer
a réalisé une étude en 2010 sur la production des jardins familiaux et collectifs. Selon cette
étude, l’économie moyenne réalisée sur une parcelle serait de 544 € par an.

Potager : c’est maintenant !
Pour créer un potager, il n’est pas nécessaire d’avoir une surface importante pour se faire
plaisir et manger sain. Actuellement, un tiers des potagers occupe moins de 20 m².
Le phénomène potager prend de l’ampleur et les producteurs locaux se sont adaptés en
produisant une gamme de plants potagers qui s’enrichit de nouveautés chaque année.
Fin mars, les possibilités de plantation sont nombreuses et les conditions climatiques sont
enfin favorables :
- des artichauts, des rhubarbes, des condimentaires, des pommes de terre.
- des fraises comme Anaïs qui deviennent incontournables pour tous les gourmands.
- des plants de choux : choux rouges, choux fleurs, choux cabus…un choix de salades
adaptées à nos conditions climatiques et qui trouvent aussi leur place dans nos
massifs de fleurs ou sur un balcon…
*Cette action est réalisée avec le concours financier de la Région Normandie.

- et pour des cultures sous tunnel, tenter les patates douces
Vous souhaitez sortir des chantiers battus ou tout simplement produire quelques salades et
tomates .C’est le bon moment !
Avec cette Fête du Potager, les horticulteurs et pépiniéristes se sont fixés comme objectif de
faire découvrir des solutions faciles et durables pour réussir son potager, sans trop d’effort :
- économiser l’eau en utilisant des paillages et en récupérant l’eau de pluie.
- utiliser son propre compost comme amendement organique.
- limiter les pucerons sans insecticides.
- pratiquer les bonnes rotations des cultures.
- choisir les bonnes variétés adaptées à votre jardin… et à votre façon de cultiver votre
potager.
Pendant cette Fête du Potager, les visiteurs auront la possibilité d’observer les cycles de
production et d’apprécier de façon très concrète la notion de proximité et circuits courts chez
les horticulteurs et pépiniéristes. Les producteurs les aideront à respecter les périodes de
plantation, un des clés du succès.
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Contact : Françoise PHILIPPE - chargée d’études Horti Pépi / Chambre régionale d’agriculture
de Normandie - Tél. : 06 78 03 49 92 francoise.philippe@normandie.chambagri.fr
*Cette action est réalisée avec le concours financier de la Région Normandie.

