
 
 
Conclusion 
 
Il est primordial que l'air puisse circuler autour des légumes que vous voulez proté-
ger, sous peine de créer l'effet inverse à celui souhaité : accumuler de la chaleur. 
 
Les systèmes ne doivent pas empêcher la pluie de tomber sur les cultures, qui de-
meure l’arrosage le plus écologique qui soit. 
 
Avec un temps caniculaire sec : 
 

 Les navets deviennent amers et durs 

 Les radis sont piquants et se creusent 

 Les salades montent en graines très rapidement, leurs feuilles deviennent 
dures et ne sont plus consommables 

 
Prenez le temps de dessiner un plan de votre potager afin de déterminer les meil-
leurs emplacements pour vos légumes. 
 
Ainsi, vous installerez les plantes les plus sensibles au soleil et à la chaleur (salades, 
betterave, blette, épinard) à un endroit où elles pourront être à l’ombre pendant les 
heures les plus chaudes de la journée : entre 11h et 17h. 
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L’ombrage au jardin 
 

Pourquoi créer de l’ombre au potager ? 
 
 

En été, le soleil tape fort sur les légumes du jardin.  
Certes, les cultures ne poussent pas sans ensoleillement. Mais elles arrê-
tent aussi leur croissance quand la chaleur est trop importante. 
 
 
Faire de l’ombre au potager est donc un enjeu important pour votre jardin.  
 
Néanmoins, lorsque les cultures jouissent d’une bonne exposition au soleil 
mais d’une température adoucie par un ombrage, elles se développent à 
vitesse grand V.  
La mi-ombre rafraîchit la terre et les feuilles, l’idéal étant d’atteindre 20 à 
30°C. 
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Les méthodes d’ombrage   
 

Structures d’ombrage 
 
Une armature avec un toit en paille ou en plante grimpante. Dans ce cas, il vous 
faudra fixer quatre piliers et un cadre grillagé pour y laisser courir un toit végétal.  
Privilégiez des plantes grimpantes adaptées au plein soleil, comme la glycine, le jas-
min, la bignone, le pandorea, etc. Encore mieux : pourquoi ne pas profiter de la 
structure pour faire grimper des légumes tels que les haricots, des courges ou bien 
des vignes ? 
 
Une pergola, structure permanente, recouverte de claies, d'une canisse ou d'un 
voile d'ombrage. La hauteur de la pergola varie en fonction du type de plantes que 
vous voulez abriter. Veillez toutefois à ce qu'elle laisse rentrer suffisamment de lu-
mière sur les côtés. Assurez-vous que la structure soit assez solide pour résister aux 
orages. 
 
Des abris improvisés peuvent offrir une ombre ponctuelle aux jeunes plants en dé-
tresse : des pots de fleurs sur les plants de salade, des cagettes en bois fixées à l’en-
vers sur des bâtons, qui laissent passer l’air en créant de l’ombre, sur les navets, des 
cartons ajourés (lestés avec une pierre pour éviter qu'ils ne s'envolent au premier 
coup de vent) sur les courges, un vieux parapluie planté en terre pour le persil, un 
chapeau en journal sur les tuteurs des pieds de tomates (comme le faisaient les an-
ciens). 
 
Le filet d’ombrage (appelé voile d’ombrage ou ombrière) :  
 
Elle consiste en une toile perméable qu’on étend au-dessus des cultures fragiles en 
plein été. Ce mécanisme d’ombrage est souvent en matière plastique (polyéthylène 
ou polyester).  
Pour une alternative faite maison et recyclée, vous pouvez fabriquer un vélum trian-
gulaire ou tirer des cordes à linge et y étendre un drap lorsque la chaleur est trop 
forte. 
Généralement, les filets d’ombrage se déploient vite, ce qui permet de les installer 
rapidement si nécessaire. 
Les semis et jeunes pousses peuvent être protégés avec des ombrières plus basses. 
On peut les poser directement sur les plants, comme un voile de forçage, ou mieux, 
installez-les sur des cerceaux pour en faire un tunnel recouvrant un rang de lé-
gumes. 
Il en existe différents types (qui apporte plus ou moins d’ombre), choisissez-les en 
fonction de la plante que vous voulez couvrir. 
 

Arbres et associations de plantes 
 
Les arbres, évidemment, ajoutent des zones d’ombre sur les cultures. Mais cela 
prend du temps. À vos débuts, il vous faudra donc opter pour des plantes hautes 
pour protéger les plantes du soleil.  
Faites par exemple pousser du maïs au-dessus des courges. 
Les tomates évitent que les feuilles du basilic ne brûlent et protègent les radis de la 
sécheresse.  
Une courge qui court au sol crée de l’ombre sur la terre et en conserve la fraîcheur.  
Les fraisiers sauvages se développent à merveille à l’ombre des carottes ou des poi-
reaux. 
Profitez de l’ombre apportée par les tournesols pour planter concombres, courges, 
navets et choux. 
Installer de jeunes plants de salade entre les choux et semer le navet près du tour-
nesol ou des rangs de fèves et de pois. Ces derniers, quant à eux, apprécient l'ombre 
des haricots grimpants. 
Enfin, n'oubliez pas les fleurs : les dahlias, les cosmos, l'aneth, l'amarante, la lavatère 
font également de jolis pare-soleil. Les combinaisons sont nombreuses. 
 
 
 
De l'ombre pour qui ? 
 
Semez, repiquez ou mettez à l'ombre les légumes qui vont avoir besoin de garder les 
pieds au frais et la tête protégée des rayons du soleil lorsque celui-ci se fait trop pré-
sent : 
Laitues, chicorées, mâches, salades et autres épinards semés l'été apprécient 
l'ombre dès le début de leur cycle végétatif ; sinon gare à la montée en graines et 
aux feuilles coriaces. 
Certaines aromatiques comme le cerfeuil, la coriandre ou le persil auront également 
vite fait de fleurir. 
Les navets et les radis apprécient un peu d'ombre 
lors de leur croissance. 
Les jeunes plants qui viennent d'être bouturés ou 
repiqués sont fragiles et souffrent rapidement des 
excès de soleil, notamment de déshydratation. 
Les pois en général n'aiment pas le soleil direct ; ils 
arrêtent alors de produire puis sèchent. 


