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Equipement iardin

LE POTAGER ARRIVE EN VILLE, SUR LES BALCONS
ET LES TERRASSES... EN UTILISANT DES
CONTENANTS ADAPTÉS, CULTIVEZ QUELQUES
LÉGUMES EN PRÉSERVANT VOTRE DOS. c.

L

e potager est partout !
Dans le jardin, bien sûr,
mais aussi sur la terrasse ou
sur le balcon, voire dans les
cours d'immeubles, quand
il ne colonise pas les rebords
de fenêtres... L'avantage avec
certains équipements, c'est
qu'il devient possible de cultiver des légumes sans avoir à se
baisser. C'est bon pour le dos,
mais aussi pour les légumes
car la terre se réchauffe plus
vite. La production est plus
abondante et plus rapide...
À condition de surveiller les
arrosages !
Pour éviter les déconvenues,
choisissez une bonne implantation. Les légumes ont
besoin de soleil alors installez-les plutôt dans une zone
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exposée au sud-ouest (idéale)
ou au sud-est ; en plein sud,
attention aux fortes chaleurs
zénithales ! Gare aussi auvent
qui dessèche quand il est violent, et au froid quand il vient
du nord. Évitez également les
zones qui restent à l'ombre
trop longtemps. Assurezvous enfin, que l'eau est facilement accessible, pour éviter
de fastidieux allers et retours
avec des arrosoirs !

En, bord* eie-feaMt'^
Posée sur le châssis ou sur la
rambarde du balcon, la jardinière est tout indiquée pour
faire pousser des espèces
condimentaires, mais aussi
quelques légumes. Renseignez-vous sur les règlements

en vigueur dans la ville et
dans la copropriété pour respecter les règles de sécurité.
• La terre cuite est un classique indémodable. Elle a
l'avantage de laisser passer l'air et l'humidité, ce
qui devient un inconvénient quand il fait chaud car
il faut arroser plus souvent.
Les matériaux synthétiques
ont pris le relais, jouant la
carte de coloris plus flashy
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pour répondre aux nouvelles ambiances de déco. Il est
aussi possible d'utiliser des
jardinières souples, en toile,
qui se fixent avec des sangles.
L'hiver, elles se rangent très
facilement.

Sur te^ruffC' ettHitu)
Utilisez des contenants de
plus grande capacité, ce qui
autorise la culture d'une plus
grande variété de plantes.
Veillez toutefois à leur poids
une fois qu'ils sont remplis et
renseignez-vous auprès de la
copropriété afin de connaître les contraintes en termes
de résistance de la dalle et
d'étanchéité.
» Le bois et la terre cuite restent des classiques. Préférez
des bacs de grand volume qui
sont hauts, ce qui rend le jardinage plus confortable.
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ORGANISEZ-VOUS !
Quelle que soit la taille de
votre potager, semez tous
vos légumes de la même
variété en plusieurs tois :
vous étalerez ainsi votre
production.
• Grainesou plants?
Le semis est le moyen le
plus économique. Pour
certains comme les légumes
racine (radis, carotte,
betterave, navets...), semer
est même incontournable car
leurs graines germent en
place et ne supportent pas
la transplantation.
Le plant permet de gagner
du temps. Pour certaines
espèces (tomate, aubergine,
courgette, salades,

1. Bac de culture de 501 avec drainage
à deux poignées. L 78 x 140 x H75 cm.
Mon Espace Potager, Bouillard. 79 €.
2. Bac carré en polypropylène à pieds
lélescopiques en aluminium, dont 2 à roulette. Hauteur modulable de 55 à 85 cm.
Premium, Freneh Garden. 179 €.
3. En bois, bac de 1001 dont les pieds se
règlent en hauteur, de 80 à 92 cm. L 80 x
160 x H 20,5 cm. Maria, Fores! Style. 99 €.

• Les matières plastiques
sont légères. Les géotextiles
se développent et sont aussi
plus faciles à transporter.
• Des bacs sur roulettes rendent le jardinage très confortable, avec les aromatiques à
portée de main. Mais privilégiez la qualité car un bac
rempli de terre humide pèse

lourd et les roulettes doivent
être solides...

Le potager surélevé est un
héritage des techniques du
Moyen-Âge. Il repose sur
des carrés surélevés de 40 à
50 cm pour 100 à 150 cm de
côté, remplis de terre. Ceci

permet une rotation facile des
cultures sur de petits espaces,
sans un travail lourd du sol au
préalable. La récolte est facilitée. Les bordures sont traditionnellement en plessis. De
nombreux kits sont disponibles, à base de planche de bois
traité jusqu'à des modules en
dur, en pierre reconstituée.
•ce repiquage
lême la plante
et permet de gagner un peu
1. Ce potager en carrés est réalisé avec des
blocs de murs prêts à
poser, assemblés avec
un mortier colle.
Dimension du carré :
120x120x45 cm
soit un volume de
256l. 500C le carré.
Ideablokd'Orsol.
2. Ce sac en géotexlile,
muni de deux poignées
se décline en 3 tailles:
035 cm, H 45 cm;

Une terre de qualité
Dans les petits contenants,
le volume de terreau est
limité, ce qui restreint le
choix à des variétés à
développement restreint et
aux exigences moindres.
Chaque année, ce terreau
doit être remplacé ou enrich
avec un amendement
organique, en respectant la

040cm, H30cm;
045 cm, H 25 cm

19,90 € l'assorti ment
des trois, chez Vilmorin.

FRENCHGARDEN
0456590300509/CLA/OTO/2

Eléments de recherche : FRENCH GARDEN: jardin mobile, toutes citations

arroser et apporter sou
des éléments nutritifs.

