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Un maraîcher bio qui parvient à 
cultiver des tomates sans arro-
sage. Sans eau ! 

 
Faire pousser des légumes sans 
pesticides, on savait déjà que 
c’était jouable (encore heu-
reux !). Mais les faire pousser 
sans une goutte d’eau, ça sem-
blait mission impossible. Pour-
tant, c’est ce que fait Pascal 
Poot à longueur de saisons… 
même en temps de sécheresse.  

« Depuis trente ans, j’ai com-
mencé à faire de la sélection moi
-même et à faire en sorte que 
les plantes apprennent à résis-
ter par elles-mêmes aux mala-
dies. Et ça marche. »  

Grâce à cette méthode vieille 
comme le monde, Pascal Poot n’a 
même plus besoin d’arrosoir. Ca-
nicule ou pas canicule, il ne verse 
pas une goutte d’eau sur ses 
terres. Il ne fait que planter des 
graines… et revenir trois 
mois plus tard pour la cueillette. 
En plus, ses légumes sont magni-
fiques et, paraît-il, à tomber par 
terre !   

 

 

 

 

Qui est Pascal Poot ?  

 Le Potager de Santé 
Les graines de Pascal POOT 

Lieu dit La Roque 

344 Chemin de Razeyre 
34 700 Olmet et Villecun 

Téléphone Boutique: 04 67 88 73 38 
Téléphone Rachel: 06 51 49 77 60 

Téléphone pour les commandes de plants: 
06 78 53 77 95 

Toutes nos graines, semences et plants 
sont produits à la ferme en agriculture 

biologique et sont cultivés avec peu d’eau. 
Suivant la méthode de sélection de Pascal 
POOT pour garder et développer la rustici-

tés de nos semences et plantes. 
Ce sont des variétés anciennes et repro-

ductibles. 

Notre boutique 

 

 

Nos liens :  

Site internet: lepotagerdesante.com 
Youtube: les graines de Pascal Poot 

Les formations en ligne: Les formations 
d’agriculture biologique de Rachel et 

FR-BIO-10 
Agriculture française 



 

1.PLANTATION 
 
  LA PÉRIODE :  
 
 Selon votre rég ion,  mettez 
vos p lantes en p le ine  terre dès la  
f in  des pet ites gelées .  
 Trempez vos p lants avant la  
p lantat ion ,  b ien arroser  à  la  
p lantat ion pu is  les  la isser  pousser .  
S i  vos p lants poussent b ien,  
la issez - les  fa ire,  pu is  s i  par  
exemple,  au  bout de deux ou tro is  
semaines i l  fa it  chaud et  que les 
p lantes ont  so if ,  s i  vous avez un 
accès a  l ’eau,  arrosez - les  en 
faisant  par  exemple un s i l lon  entre 
les rangs de cu lture.  
Avec nos semences,  vous réduisez 
la  fréquence d ’arrosage par  
rapport  à  cel les du commerce,  mais  
b ien sûr  s i  vous pouvez les arroser  
deux à tro is  fo is  dans la  sa ison par  
exemple,  cela  produira p lus .   

 
2.VOTRE SOL OU 

TERRE: 
 
 Avant la  p lantat ion ,  vous 
aurez aéré,  nourr i  avec  du fumier ,  
compost ou tout s imp lement en 
a l lant  chercher  des morceaux de 
bo is  pourr i  dans les forêts 
avo is inantes .  Ensuite ,  vous les 
incorporez à la  terre en remettant 
un peu de terre dessus et  la  vous 
p lantez.   

3.TUTEUR ET TAILLE ? 
 
 
 Si votre jardin est petit, vous pouvez 
tout de même mettre des tuteurs et attacher 
toutes les branches autour du tuteur. Par 
contre, il est totalement déconseillé de tailler 
quoi que ce soit et surtout d'enlever les gour-
mands. Il ne faut pas oublier que ce sont les 
feuilles qui captent les rayons du soleil et font 
grossir et mûrir les tomates. Plus il y a de 
feuilles et plus vous récolterez, les plantes 
poussent en buisson. Selon leur vigueur prévoir 
l'espace suffisant entre les rangs de culture, 
on peut mettre une plante au mètre carré par 
exemple pour les tomates dans la rangée et 
prévoir 1.50 mètre  entre deux rangs de cul-
ture. Si vous avez des courges ou des potirons, 
les mettre au fond du jardin de façon à ce 
qu'elles grimpent sur les talus par exemple. 

4.  
 

 Avec les plantes, il vaut mieux savoir ob-
server, sentir et vous adapter en fonction d'elles, 
de la météo, de votre terre qui bien sûr, est la 
base, un sol bien fertile  

Cordialement, Rachel Poot et toute 
l’équipe vous souhaite une belle sai-
son au jardin !  
 


