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Préparer
le balcon

INTRODUCTION

Le potager
à portée de main
Il n'est pas nécessaire de disposer d'une grande terrasse sur le toit de sa maison pour pouvoir
cultiver et récolter quelques légumes! Un ou deux bacs et jardinières, ou quelques pots, à condition
qu'ils soient bien exposés, suffisent pour savourer le plaisir de produire soi-même .. ,
En revanche, il faut quand même être lucide, et savoir que quelques contenants ne remplaceront
jamais un véritable potager, même s'il ne fait que 50 m2, Il est donc illusoire de penser pouvoir
nourrir sa famille avec les récoltes du balcon, Il faut considérer ce potager suspendu comme un
jardin de poche qui offre le plaisir quotidien de voir pousser ses légumes, puis celui de déguster les
tomates cerises « du jardin» pour l'apéritif, ou de s'approvisionner en herbes fraîches pour la cuisine

QUEL TYPE DE LÉGUMES
CULTI VER EN POT ?

feuill age ou de fruits décoratifs aussi
bien sur pied que dans J'a ssie tte.

> Deux critères essentiels
doivent guider votre c hoi x : un e
LA BONNE ORIENTATION
taille et un encombrement
POUR UN BALCON ?
> Si votre balc o n est o rie nté à l'est
relative ment modestes des légumes,
ainsi qu'une croissance rapid e pour
ou au nord , il ne reçoit que peu
profiter des beau x jo urs dès les
de soleil au cours de la jo urnée. Il
premiè res réco ltes. Les va riétés
est idéal pour prendre le frais e n
« naines» proposées sur le marché
été , mai s pe u propice à la c ulture
de nombreux légumes, e n particu
sont bien adaptées à la culture e n
pot , mais il ne fa ut pas s'y limite r.
lier ce ux qui produis e nt des fruits.
Mais tout n'es t pas pe rdu, e t vou s
La laitue à couper ou les rad is
co nn aissent aussi une croissance
pouvez c ultiver les poirées , incon
Toutes les aromatiques (ici basilic)
se plaisent en pot sur un. balcon.
express, ce qui est parfa it pour
testable ment les rein es de J'ombre.
Les poirées colorées comm e 'Ruby
les pots . Les tomates cerises sont
quant à eUes in contournables ,
Ch ard' sont très dé coratives, m ais
le s vertes seront plus goûteuses. Les radis de tou s les
même si elles sont un peu plus exigeantes pour le
jardinier qui va s'occuper de leur petit unive rs ..
m ois e t le s la itues so nt rapid e ment indi sposés par les
fortes chaleurs es tivales , e t ils apprécieront également
> Dans les fiches de cet ouvrage, no us vous recom  cette expositi o n protégée .. .
mandon s les variétés les plus ad aptées à la culture
en pot ou en bac, m ais aussi des variétés originales
> Sur les balcons très e nsoleillés, ex pos és plein sud,
qui , au pri x de que lq ues efforts, vous gratine ront d'un adoptez les to ma tes , les poivron s , les aubergine s e t les
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CA LCULER LE POID S DES ÉQUIPEMEI\JTS

courge ttes, légumes go urmand s e n ch a le ur, à condi
tion d e pouvoir les a rroser régulièreme nt.

> Un balcon est gé né ra lem e nt une constru c ti on « ac 
c roc hée» à un mur, e t ce tte installa tion suspe ndu e au
dessu s du vide (ou des balc ons des étage s infé rie urs)
ne pe ut pas recevoi r n' im po rte que ll e charge . II es t
donc e ssen tiel de bie n pre ndre e n compte le poid s d es
bac s, d e s p ots e t jardinières avec leurs é quipe ment s,
celu i du te rrea u, cl es pl a ntes, etc., a insi que celui du
o u de s ja rd inie rs lors d e l'a m é nage m e nt d 'un balcon ..
• Sachez qu'un sac de terreau de 40 litres pèse e nvi 
ron 12 à 15 kg, et qu'il faut compter de 20 à 50 % en plus
qua nd il es t mouillé (après un arrosage, pa r exempl e).
Dan s un bac de 60 x 30 cm , trois sacs seront nécessaires.
Ainsi , un bac en bois de ce tte dimension peul accu ser
sur la bala nce, 10 kg pour le bac, jusqu'à 65 kg pour le
terreau , 5 kg de gravie rs pour le d rainage , plu s qu elques
kilos pour les roulettes, la soucoupe cie récupération des
ea ux , les plantes, les éventuels tute urs, e tc . Soit un poids
de presq ue 85 kg pour une jardinière qui n'abritera peut
être que de ux pied s de tomates et trois sa lades !

> Les ex positi on s ouest sont id é ales pour no mbre de
lég umes qu i pourraie nt « c uire » sur un ba lcon t rop
ens oleillé pend a nt la jo urnée . C'e st l'e mplaceme nt
rêvé po ur les lé gumes -ra cines comm e le s be tte raves
ou les caro ttes.

CE QU'IL FAUTSAVOIR
LES RÉGLEMENTATIONS
> Ava nt d e se lan cer dan s l'a mén age ment des ter
rasse s et ba lcon s, il e st donc impératif de p rê te r
attention à la réglementation , car en cas d 'acc icl ents,
civi le
cl e s
h abitant s peut
la
respon sabilité
ê tre en gagée . Voic i un pe nse-bê te des contacts les
p lu s important s qu 'il fa ut pre nd re ava nt toute in stal
lation :
• Consulter le service de l'urbanisme de la ville
pour prenclre co nna issa nce d es ré glem e nt ation s e t ar
rê tés locau x. Atte ntion, il s peu vent ê tre di ffére nts a u
sein mêm e cI 'une commu ne, selon la c la ssi nca tion des
zone s urbani sées.
• Consulter les règlements de copropriété car
ils compo rtent so u vent mo ult dé tail s, res trictions e t
autres limitations par ra pport s a u x règles d 'urba nism e
d e la commune.
• Un poi nt que ['o n néglige le p lu s souve nt : éviter
de surcharger les balcons ou les t errasses avec
un poids to ta l su périeur à la charge ad m iss ible, et
qui pou rra it dé té riorer à la long ue le bâ tim ent , vo ire
provoq ue r d e graves acc iden t s hum a in s . La charge
m aximal e es t sou ve nt d e l'ordre d e 350 kg/m 2 , m ais
il est sage de to ujours se ren seign er a up rè s du p ro
p rié ta ire , de J'a rchitec te , du synJic , e tc ., pour obtenir
un doc um ent écrit su r ce tte carac té ristiqu e
te chnique.
• Pour les aménagements et travaux conséquents
des balcons et terrasses , comm e l' in sta llatio n de
pe rgol as ou de clau stras, il est sage d e déposer un
doss ier d'amén age me nt de terra ss es de partic ulier à
la mairie, a fln d 'év iter to ut conflit ult é rie ur avec le
vo isinage.

> Po ur a ut a nt, il ne
co nstrucl ions réce nte:
venl très bie n support
es l juste d es lin(~ ~l sel
h a il e ra ie nl am é nager
imm e uhl e ...

UNE QUESTION
• Disposez toujours
té ri e ur d es ra mba rd eS
s upport s ne di spose n
e lle\' pe nse/. Ü all ad
pour év ite r qu e le ve
pla nt e s sonl bie n dévt
• D'u ne ra çon gén é ra
t e s de dimensions di
cont e na nt ()u il voIre
exp osées au x inl e lllp<:
• Veillez à l'entretie
p e nJu » el à ln gesti
lais se r le s voisin s sub
l'ru its ahî m és , è t C.

UNE ARRI VÉE 0

> Ib res so nt le s bal
arri vée d 'e au 1 11 s'agi
c hil ec tcs qui ne pen!
ni a u sim ple net toyaI
Les l'a briciln ts cie pn
qu a nt ~l e ux Jcs lu yaL
d e pl ace sur un ha le
J \ III l'obi ne l po u l' y ri

Un support po~~r le tu.ljau d'arrosa,ge est ind ispensable
pow- l'le pas le voir uaîner et vousJaire t rébucher.
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> Si vo us n'avez pas
ba leon o u votre terré
po ur a m e ne r l'c au p '
luyau tl'éH rosage ~l la
ty pe" pri se c1 'e au ve
co i-Lie -cyg ne san s pa
pe rceLl r su r Il Il 1 uym
d 'accès d e pui s le ha l,
• Une prise d'eau,
q ue J e type Ca rdér
ou ve rture avec joint

> Pour autant, il ne faut pas dra m ati ser, toutes les
constructions récentes dispose nt de ba lcons gui peu
lent très bien supporter les potagers. Ce petit calcul
cst ju ste des tiné à sensihilis e r les ja rdiniers gui sou
haiteraient aménager balcon ou terrasse dans un vieil
immeuble.

UNE QUESTION DE BON SENS
• Disposez toujours les pots et jardinières à l'in
tér ieu r des ram bardes et autres garde-corps, et, si les
su pports ne disposent pas d e systè mes prévus à cet
ellet, pensez à attacher les contenants aux supports
pour év iter gue le vent les fa sse basculer guand les
plante s sont bien développées.
• J)'une fnço n générale, ne choisissez pas des plan
tes de dimensions disproportionnées par rapport au
contenant ou à votre balcon, car e lle s risguent d'ê tre
exposées aux intempéries et, s urtout, au vent.
• Veillez à l'entretien régulier de votre «jardin sus
pendu" et à la gestion des déchets, afin de ne pas
laisser les voisins subir les chutes de débris végétau x,
fruits abîmés, etc.

Le /'obinet perceur permet de créer un point d'eau près du
balcon, sans couper ni souder le tU!lau de cuivre.

nez du bec-de-c ygne avec un éc rou papillon , a fin d 'as
s ure r l'étanchéité. De l'a utre côté, elle est pourvue
d'un raccord mâle sta nd a rd pour y raccorder d'un clic
un tuyau équipé du raccord femelle. Id éa l pour les
robinets en cuisine, m a is inutilisable sur les robinets
à becs plats des salles d e bain.
• Un robinet perceur es t un robinet monté sur une
bride, gui se pose su r un tu ya u cie cuivre existant, sa n s
le couper ni souder guoi qu e ce soit: il faut bien repé
rer d'abord la canalisation d 'ea u froide. Fermez e ns uite
la va nne cI 'a limentatio n e n ea u générale. Ouvrez un ro
binet clans la mai so n pour évac uer l'eau sous pression
dans le réseau. Sépa rez la bride du robinet. Desserrez
si nécessaire les colliers de fixation du tuyau avant de
pouvoir J'écarter du mur e t passer la brid e . N e ttoyez
le tuyau au papi er d e verre. Fixez la brid e e n serra nt
fermement avec un tournev is. Vissez le robinet s ur la
bride jusqu'au perçage a utomatique de la ca nali sa tion
de cuivre. En fin d e serrage, immobili sez le robinet
verticalement ou horizonwlement selon la disposition
des lieux, et de te lle manière gu'il soit possible d e rac
corder le tuyau sans le co uder. Serrez le robin et s ur la
bride avec une cl é plate. Raccordez le tuyau d'arrosage
et ouvrez la vanne généra le. Vérifiez J'étanch é ité de
['installation. Si tout va bien, fermez le robinet perceur,
e t replacez les colliers de fixation. Vous avez mainte
nant un nouvea u robin e t dédié au balcon .

UNE AR RIVÉE D'EAU SUR LE BALCON?
> nares sont les balcon s e t terra sses équipés d'une
arrivée d 'eau 1 Il s'agit d 'un « oubli » fréquent des a r
chitectes qui ne pense nt pas à J'arrosage des pl a ntes
ni au simpl e nettoyage d e cette « pièce extérieure ».
Les Cabricants de produit s d'arrosage proposent déjà
quant il eux cles tuyaux en spiral e qui ne prennent pas
de place sur un balcon, mai s e ncore faut-il dispo ser
d'un robinet pour y racco rder ledit tuyau ..
> Si vous n'avez pa s ce robinet providentiel s ur votre
balcon ou votre terra sse, il vous res te deux solutions
pour amener J'eau pon ct ue ll eme nt en raccordant un
tUy8u d'arrosage à la m aiso n: utiliser un raccord de
type « prise cI'eau vol e use» à fixer à l'extrémité d 'un
coi-cie-cygne sans pas de vi s, ou bien fixer un robin e t
p l'œur sur un tuyau d'arrivée d'eau existant et facile
d'accès depuis le balcon ...
• Une prise d'eau voleuse es t un raccord automati
que de type Garcl é na. D'un côté, eLle dispose d 'une
ouverture avec joint caoutchouc, à serrer autour du
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ports à roulettes. Les soucoupes sont en effet faciles à
glisser sous les contenants pour les vider de le ur contenu
lorsqu'elles sont pleines. Vider, oui , ma is où ? Surtout pas
dans les \lVC ou dans J'évi er de la c ui sine, ma is plutôt
dans un seau, une vieille bassine ou un baquet placé à
l'ombre sur le balcon, et dans lequel il sera facile de plon
ger l'arrosoir pour les proc hain s a rrosages.

> Quant a ux ja rd inières acc roc hées à la balustrade
(à l' intéri eur du ba lcon , bi e n sür), il sufnt de lais ser
s'écouler l'eau en excès cl an s les bacs du dessous,
équipées c1esdites soucoupes.

QUELS CONTEN A NTS?
> Si, pour le terreau, le c hoi x peut s'avére r dé lica t
ou fastidieux, vou s avez l'emba rras du choi x pour les
contenants, sac hant q ue vous devez appré he nder le
suj e t tant d 'un point de vue es thé tique que pratique .
• Pensez à l'esthétique d 'abord, car pots et jardiniè
res doive nt composer un décor agréa ble. N' hésitez pas
à varier les form es, les di men sion s e t les matières.
• Songez à l'aspect pratique et du jardinie r e nsuite,
car il faut compter une profond e ur effec tive minimale
de terreau de 20 cm , e t même 30 cm pour les ca rot
tes ou les gou r mand es tomates. Quant au diam è tre,
il ne doit jama is ê tre in fér ieur à 20 cm. En fait, e n
optant pour des gra nds conte nants, vous pouvez culti
ve r un plus grand nombre de plantes , d 'où un effet
plu s spectac ulaire e t des cha nces accr ues de belles
récoltes. Oubliez don c les traditionn e ll es jardinières à
géran iums ac croc hées à la ramba rde , sauf pour q uel
ques espèces pour lesqu e lles no us le précison s dans
les nches co nsacrées à chaque légume dans cet ouvra
ge 1 Préférez ennn to ujours les contenants disposant
de c haînes, de poi g nées ou de tout a utre équipe ment
perme ttant de les soulever.

Prévo:; n to':!:/ours des soucoupes d'un diam ètre supérieur
d'environ 5 cm à celui de la base du pot.

COLLECTER LES EA U X
D'AR ROSAGE ...
> Si l'arri vée d'ea u est un sou ci su r un ba lcon , la col
lecte et la récupération des eaux d'arrosage en es t
une autre, et sa n s doute e nco re plu s diffI ci le à gérer.
La p lupart des balc ons di sposent en effet d 'un ou plu
sieurs orinces d'évac uation des eau x de plu ie, avec
généralement, à l'extérieur du balco n , un morcea u de
tuyau qui dirige cette ea u ve rs le bas, le plus so uvent
sur le balcon, la terrasse ou le rez-de-jardin du voi sin 1
Si ce système est acc eptabl e pour les eaux de pluie, il
es t bien évidemment impensable d' évac ue r a insi les
eaux d'arro sage du potager e n bacs, ch argées de parti
cu les de terreau.

> Vou s pouvez utiliser des pots, c1es jardinières, des
bacs, des susp ension s, des demi -tonne aux, un vie il
arrosoir, un seau ...

> Il est donc impé rati f de placer des soucoupes sous
tous les pots e t bacs, ann de réc upérer l'eau qui n'a pas
été retenue par le mé lange te rre ux. Et là vous compre
nez rapideme nt l'ava ntage de poser des roulettes aux
grands bacs , ou bien de surélever les pots sur des sup

LE MATÉ RIAU IDÉ A L?
> C ompte te nu des co ntrai ntes de cha rges sur les
ba Icons ou mê me les rebords de fe nêtre, il est sage
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Opûz-poar des J
Jaci/itent!lm

de privilégier les m,
plutôt qu e la terre c
le métal. .. Ces COI
Faciles il manipule r
le balcon est impor
vous empêche d'uti
D'u n poi nt d e Vu(
qu e:
• Les matériaux
vant agc la lumière
coul e ur claire, le t

... s uspendre dE
la rambarde. N
responsables d
occas ionner ch
inférieurs, ain ~
survenir dans '
mal accroché.

ment, e t sèc hera auss i très vite, obligeant à des a rro
sages plu s fréquent s .
• Les matériaux peu épais transmettent rapideme nt
la c haleur a u te rreau et aux raci nes. II y a donc non seu 
le ment accélération de l'assècheme nt du terreau, mais,
surtou t, risqu e de brûlures irrémédi ables des racines .
• Les matériaux poreux, comme la terre cuite, per
me ttent au terreau de « respire r » à travers le urs parois;
en revanche, ils retiennent moi ns l'humidité dans le
substra t .

PEN SER AUX SUSPENSIO NS

Optel.pOtLr des bacs di sposant de poi:gnées, el/es
jacilitent!lrandement les manipulations!

> Si les dimension s de vot re balcon son t réd uites,
ou bien si vous ne elisposez g ue des re bord s de fenê
tre , p e n sez à utiliser des suspe nsions que vou s pou vez
accrocher au plafond ou au mur. Dans ce cas, il fa ut
savoi r g ue le conte nant es t forcément peu pro fond , e t
que vo us ne pourrez. y cu ltiver que eles plantes peu
ex igea ntes, comme des a roma tiq ues méditerranéen 
nes. Mais ce sera déjà bie n agréa ble Un substrat
1

de privi lég ier les matériaux lége rs, com me le p las ti que
plutôt que la terre cui te, le bui s pl utôt que le béton ou

le métal. .. Ces con tena nt s se ront du reste bien plu s
f<lci les il manipllie r. lVlai s s i la marge s uppor table pa r
le ba lcoll est importante e n mati è re el e poiel s, rien n e
10US empêc he d'utiliser le maté riau de votre c hoix.
D'un point de vu e pra tiqu e, n'o ubliez pa s toutefo is
que:
• Les matériaux de couleur foncée a bsorbent da
va ntage la lumière e t la chaleur que les maté riau x de
couleu r clai re, le terrea u se réchauffera a lors rapide

... suspendre des jardinières à l'exté rieur de
la rambarde. N'oubliez pas que vous êtes
responsables des dégâts que vous pourriez
occasionner chez les vois in s des niveaux
inférieurs, ainsi que des accidents qui peuvent
survenir dans la rue à cause d 'un pot de fleur
mal accroché.

Accrochez. to0ours les suspensions au-dessus d'un bac. Ce
dernier récupérera ainsi les eaux d'al-rosCl!le en excès.
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lrès a li égé est ici de
l'ensemble. Ce qu i r
chev ill es pour fixer

UTILISER AUS~
> Si la place Fait dé

plemen l pour accro
a u ssi à ut i1iser les 1
rambardes ct aut res
légum es grimpants.
les haricots dits à ri
ai n si ê lre guidés su
parui du balcon. Il s
ja rd in iè re le lo ng cl
planles a lpini stes . (
planter des légume
l'a ir, comme des lai

> Au 1ieu cie fixer dG
pensez a u ss i à utili i
co m merce, e n obé i i
form e, su r lesque ll e
dinières. Les plant
tro u ve nt a lors u n ~
reuses. E t s i vous êt
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LA PRÉP,6
DES POT~
OPTIMISER LE
> L'asphyxie del
principale ca use d
en bacs et en jard il
du commerce sont
pour évacuer l'eau,
nanls disposent cl
quand ils ex istent!
vie n ne imposs ibl e
de son poids, n'h :
d' évacuat io n de \'C

trL'S a ll égé es t ici de rigue ur pour ré duire le poids de
l'ensem hl e. C,~ qui n'empêche pa s d 'utilise r de solides
chc\illes po ur fi xer le c rochet ou la pa tè re ...

• Munissez-vous d 'une perceuse équipé e d'un fore t
d e 10 mm de diam è tre (à boi s, à mé taux ou autres m a 
tériaux se lon le type de conte nant), e t p ercez le fond
tous les 10 cm. N e craignez pa s d e voir s'écnapper le
terreau par ces or ifices, car vous ferez par la suite en
sor te de le retenir dan s le contenant.
Ce so nt surtout les bac s e n plastique qui ne di spo
se nt pas de trous. Percez-les avec un foret à bois ou
à m é ta l. Atte ntion, appuyez m odérém e nt et laissez le
foret pén é trer d a ns le plastiqu e tout se ul. Si vous for
cez trop , vou s ri squ ez de fendre le pl astique sur toute
la largeur du pot 1
• Vous pouvez aussi pratiquer quelques trous
sur les parois des grand s bac s en bois. À d éfa ut de
servir à ]' évacuation de J'eau, ces ori fi ces partici
pent à l'aéra ti o n du mélange terreu x, e t d onc à son
assa iniss ement.

UTI LIS ER A USS I L'ESPAC E VERTICAL
> Si la pl ace fait défaut sur votre balcon, ou tout sim
plcment pour ,lccroître la su rface végétalisée , pen sez
aussi à ut-di se r les murs , le s cloisons sé paratives, les
rambarde s d autre s parois verticales po ur c u lt iver des
légum es grimpants. Les tomates si on ne les tai lle pas,
\cs h,Hicots dits à rames, les co urgettes, etc., pe uve nt
ainsi l'tre gu idés sur un treilli s so lid e ment fixé sur un e
porni du balcon. Il suffit alors de p lacer un bac ou un e
j;lrdinièrc le long de ladite paroi , e t d'y in staller les
plantes a lpi ni stes. Ce qui n'empêche pas de semer ou
IJlanl er des légum es « bas» au pied de ces fill es de
l'air. com mE' des laitu es, de s ra dis, etc .
> i\u lie u de fixer des supports sur les parois du balco n,
pensez aussi à utili ser des structures toute s faite s du
comlllerce, e n obé li sque, en colonne ou d e toute a utre
form e, sur lesque ll es vo us mettrez vos bacs o u vos jar
dini L'res. Les plantes in sta llées au milieu du ba lcon
tro uve nt a lors un suppo rt pour le urs bra nch es cou 
reuses. Et si vous êtes un ta ntin et br icole ur, procurez
vou s des tuteurs e n ba mbou, pui s réa li sez vos propres
structures en les lia nt en tre elle s avec le « trombone
du jardinier » (www. bo ta niqueedition s.com).

LA PRÉPARATION
DES POTS ET DES BACS
OPTIMISER LE DR A INAGE DU TERREAU
> L'asphyxie des racines par « noyade » est la
prin cipale ca u se d 'échec d e la c ulture des légumes
en bacs et en ja rdinières. Non se ul ement les terrea u x
du commerce son t so uvent in suffisamme nt drainant s
pour évacu er l'ea u d'arrosage en excès, ma is les conte
nants disposent cl e trop pe u d 'orifices d 'évac uation,
qua nd ils ex istent Avant de re mplir le bac et qu'il d e
vienne impossible à manipuler ou à retourner à cause
de son poids , n'hésitez pas à optimiser ce dispo si ti f
d 'évacuation de l'eau.
1

Fixés au mur avec de solides chevilles, les treilla.!les peuvent
accueillir les 10umes et lesJleurs .!lrimpantes. Pensez::!:!'
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Préparer un grand bac en bois

1

Perçez le fond
Avec une perceu se-visseuse
sans fil , perforez le fond du bac
retourné, pour assurer l'évacuation
des eau x d'arrosage en excès.

2

Fixez des roulettes
Procurez-vous au moins
4 roulettes à bandage dur pou r ne
pas marq uer le sol du balco n lors des
déplacements du bac , et fi xez-le s avec
des vis en inox.

3

Isolez le terreau
Pour mettre les racines des
plantes à l'abri des températures
extrêmes, glissez de simples feuilles
de polystyrène le long des parois.

4

Drainez le bac
Pour éviter toute accumulation
d'eau dans les couches de terreau
inférie ures, épandez une épaisse
couche de gravillons à isoler du
terreau av ec une toile perméable.

FACILITER LA MOBILITÉ DES POTS

• Il est donc sage de profiter du moment où le
bac est vide e t retou rn é, pour le doter de rou le ttes.
Prévoyez- en quatre au minimum pour assurcr une
bonn e stabilité a u contenant e t c hoisissez des mod è
les solid es pour supp o rte r d e lourd es charges.
• Pour les pots en terre cuite ou en matériau re
constitué, vo u s pouvez a uss i les p ose r s ur des s up 
ports à roulettes. Il e n ex iste des ro nd s, des c a rrés, d e
diffé re ntes ta ille s, avec o u sans re bo rds, e n boi s ou e n
méta 1... Évitez les pot s ha ut s et de faible largeu r, ca r
le ur é quilibre es t in sta bl e lorsqu'il s sont inst a ll és sur
un support mobil e.

Nous l'avoll s vu dans le ca dre de la limite de ch a rge
d 'un ba lcon, un grand pot o u un e jardinière rempli s
de te rreau et de pl an tes pèsent lo urd - ju squ'à 70 kg
et p lu s - et le ur d éplaceme nt es t mal a isé . Or, sur un
balcon ou une terrasse, il faut pouvoir dé place r pots
et bacs pour ne ttoyer, p o ur m e ttre en avant une scè ne
plu s q u'un e autre, ou faire pronter du sole il une pl a nte
pa rtic ulière, pou r gli sse r fac il e m ent les sou co upes
so us les o rifi ces d 'évac ua ti on , ou e ncore simplem e nt
pour inrerve nir plu s faci lem e nt lors d e s travau x de
plantation ou de récolte.
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> Les racines d es légu
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INDISPENSABI
LA COUCHE D

> Qu els qu'ils soit
heaucoup de maLi ,
reti e nt b 'aucoup 1
gères peuvent pât i
nente . Pour ma int!
racin es, il l'abri J e
JOLI rs le l'oncl du co
composée de g r<J\1
pot s bri sés. de bille

GEL OU CANICULE:
UNE BONNE ISOLATION

épaisseur de 20 à 25 % de la h aute ur totale du conte
nant. Pour empêcher le terrea u de s' immiscer entre
les tesso ns, recouvrez cette co uch e drainante avec un
morceau de feutre de jardin , de toi le de jute ou de tout
a utre produit perméabl e à J'air e t à l'ea u.
> Atte ntion , certains grand s bacs à parois démonta 
bles pe uve nt laisser s'éc happer le ter rea u par les jonc 
t ions e ntre les paroi s, lors des arrosages, Pour év iter
ce désagré ment, pen sez à fa ire remonter le feutre de
jardin le long des parois, contre le polystyrène , au fur
e t à mesure du remplis sage e n terrea u,

> Les racines des légum es plantés ou semés en bacs e t
jardinières sont exposées aux températures extrêm es ,
Froides en hiver, chaudes e t desséc ha ntes au cours de
l'été, sa ison où les légumes sont les plus présents au
balcon, Le bon se ns comm a nde donc d' ê tre attentif à
la préparation des contenants avan t leur rempli ssage
de terrea u,
C'est diffîcile à imagin er, m a is la température p e ut
monter cie manière impress ionnante dans le terrea u
J'UIl bac ex posé en plein sole il! En plein été, les raci
ne s qui $e déve loppent à l'ex térieur de la motte , contre
la paroi du bac, peuvent ê tre brûl ées comme un m or
cea u de viande sur un g ril. "

LE BON TERREAU
POUR LES LÉGUMES?
> S i le potager familial se pratiqu e d a ns une « bon ne
te rre de jardin », il e n est tout a utrement dan s des
jard inières sur un balcon ou s ur une terrasse 1 Da n s
un pot ou un bac, la « vra ie» terre est beaucoup plus
difficile à ameublir qu'au jard in, que ce soit par bê

> Pour isoler la terre et les rac ines, des forte s c ha
leurs es ti va les mai s a ussi des gelées hivernal es, le
pol ys t y r(~ n e s'impose comme le matériau le plus sim
ple ù mettre en œuvre , Léger e t ve ndu en plaques de
qu elques millimètres d 'épél isseur dans les grandes
surFaces cie bricolage , il se co upe facilement au cutter
pour s'adapter aux dim ensions de tout conten ant. Il
est même assez souple p our se courber et épouser lél
forme ùes pots rond s,
> Découpez le pol ysty rène à la demande en veillant
li faire s'arrêter les plaque s à 10 cm du haut du bac
pour les garder invisibles un e fois les plantation s réa
lisées, N'oubliez pas enn n de tap isser aussi le fond du
contenant. N'ayeL aucune cra int e pour l'évacuation de
l'ca u: elle s'effectu era facilement e ntre les plaques,

INDISPENSABLE:
LA COUCHE DR A II\J A NTE
> Quels qu ' ils soie nt , les te rrea u x so nt composés de
bea ucoup de ma tière organique, un constituant qui
retient beaucoup l'humidité, C ertaines plantes pota
gè res peuvent pâtir de cette présence d'eau p e rm a
nente, Pour mainten ir le mélange terreux, et don c les
rdc ines, à l'abri de l'humidité exce ssive, garniss ez tou 
jours Je fond du contena nt avec une couche drain ante
composée de graviers, de cailloux, de morcea ux de
pots brisés, de billes d'argile expa nsée .. , Comptez un e

Ce texte au dos des sacs de terreal-l- permet de vérifier la
présence d'acgile ou de t erre, de compost ou ddumier.
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chage ou bi e n avec un outil qu i ne retourne pas la
terre, type G relinette ou griffe rotative. Ell e finit donc
par se tasser, compromettant alors le développement
des légumes-racine s comme les caro ttes ou le s radis,
et surto ut , la bo nne infiltration de l'eau d'arrosage.

> Sur un ba lcon ou sur une terrasse, n'oubliez pa s
qu'il faut tout monte r à la main, les bacs, les plantes,
les accesso ires, e t la « terre» 1 l\1ême s' il es t toujours
po ssib le (et utile 1) de récup érer de la « vraie » te rre
dan s le jardin d'un ami, il faudra la monter, dan s des
sea ux, dont les poign ées sont bi e n pratiques. Et la
terre, c'est lourd. On utilise donc de préfé re nce du
terreau , avec des mé langes tout faits du commerce, ou
bien avec un m é la nge qu e l'on réalise soi-même.

LES QUALITÉS D'UN BON TERREAU
POUR LE BALCON
> Par dé hnition, les te rrea ux sont toujours vendus en
sacs fer més , et il es t impossible pOUf le consomm a
teur de sa isir le produit dan s la main pour juger de
sa gra nu lométrie, ou pour vérifier qu ' il ne form e pas
une pàte noire e t compac te lorsqu'on le presse dans le
creux de la main. Aucun distributeu r n'a en core pensé
à disposer un sac ouvert devant chaque palette.
fi
faut clonc se rabattre sur de s cr it ères visibles et palpa
bles de l'ex téri eu r.
• La légèreté. C'est important pour le transport de la
ja rdinerie au domicile, puis du parking jusqu'au balcon,
puis enhn pour le balc on, dont la charge ne doit pas
être excessive (voir page 10). De ce point de vue, les
terrea ux du commerce sont toujours plu s légers que la
« vraie» terre. Il n'y a donc rien à craindre. Cependant,
il y a terreau et terreau. Selon les ingrédients qui le com
posent, un sac de 40 litres de terreau peut ain si peser
de 12 à 18 kg. Il est donc préférable d'o pter pour le plus
léger. .
• Un bon terreau. Essayez toujours de choisir un
« bon » terreau , do nt les quali tés rejoig ne nt celle s de
la « vraie » terre. Les cond itions de c ulture sur un
balcon sont déjà arti hciell es pour les légumes, il fa ut
donc leur donner toutes les chances pour qu 'ils pui s
sent se développer rapidement e t vous donner plein e
sat isfac tion. Un bon terreau à légum es comporte le

/fiissez.. quelques Gentimèues libres en haUT: du bac pour
réaliser semis eT: plantations sansJaire T:omb er de T:errea ~L.

plus souve nt de l'argil e , plus un amendem e nt organi
que ou un compost qui booste ra les plantes. Ain si,
lors de l'achat, il es t importan t de toujours retourner
le sac e t de li re la composition du contenu. Ces in
fo rma tions obligatoires se tro uvent généralem ent d a ns
un encadré.

FAUT-IL PRENDRE UN TERREAU

« POTAGER » ?
> Comme les produits de traitement et les engrais, les
terrea ux s'affich ent de plu s en plus pou r un usage parti
cul ie r. Les te rreaux « potager » sont do nc tout indiqués
s'ils comportent les éléments cités dans le paragrap he
précédent. Mais ils ne so nt pas les se uls, et un terreau
« fraisi ers» ou un terreau « géraniums » seront tout
aussi efficaces s' il s co mporten t e ux au ssi de l'argile et
du compost
Il faut en revanc he exam in er à deu x fois la composi
tion des terreaux qualih és d 'uni versels ou d 'hortico
les. Vous cons taterez q u'ils ne p résentent pas souvent
les bon s élé ment s.
1
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DES TRUC S SIMPLES POUR A LLÉGER
LE TERREAU
Si vous ne trouvez pa s de bons terrea ux, avec a rgil e
e t compost, il es t touj ours possi bl e de réali se r votre
propre mélange au so us-sol ou sur le parking de l'im 
me ubl e, pui s de le mont e r s ur votre balcon.
• Procurez-vous du terreau « plantation », ou
« balcon », puis procédez a u mélange cie ce te rrea u,
avec de la terre de ja rdin fo urn ie par un amij ;lrcl inie r,
puis avec ci e la perlite, da n s les proportions J e 50 %,
et de ux foi s 25 %. La terre de ja rdin , si possible pré le
vée dan s un potager, va apporter l'argile et la matière
orga niqu e, a lors q ue la perlite va all ége r le méla nge .
• Une fois le mélange effectué, replacez-le da ns les
sacs de terre au x pour vous faire une iclée du volume
de subst rat ob tenu (en litres).

> Vous pouvez aussi re mp lacer la pe rlite par du po
lysty rè ne broyé, c'es t-à- d ire présenté sous forme ci e
billes en vrac. Ce ma té ri au ne ret ient pa s l'eau , mais
a llège consid érable me nt le terrea u, e t contribue à SO I1.
dra in age. Il est ainsi particulièrement reco mm a ndé
pour les substrats qui cl oive nt recevoir les p la ntes
aro ma tiqu es m édite rranéennes , comm e le thym, qui
cra ignen t les excès d 'ea u a u niveau de le urs racines.
Vous pouvez d 'a i/le u rs J'uti 1iser po ur alléger un « bo n »
terreau , e n effect ua nt u n mélange comprenant 1/3 de
polystyrène. L e polystyrène se trouve facilement c hez
les distributeurs de matériaux ou , comme la rerlite,
dans les grandes su rfaces de bricolage.

Une3rande bassin e ou un bac à rerrtpota3e sont utiles pour
réaliser les rrtélan3es de sable ou de per/ite avec le terreau .

La perlite est une roche volcanique que
l'on fait chauffer. Elle prend alors l'aspect
de petite s billes blanches, légères, poreuses
et friables. Elle p e rmet a u x p lantes,
donc aux légumes, de produire beaucoup
de rac ines, ce qui leur permet de très bien se
nourrir. On obtient donc fac ilement de beaux
légumes. Leau s' infiltre par ailleurs au cœ ur
des billes de pedite par capilla rité .
Ce m atér iau tient donc l'eau à di sposit ion
des plantes et permet de limiter les ar rosages.
O n la trouve en sacs, en jard inerie da ns
les rayons cactées, o u dans les g randes
s urfaces de bricolage.

COMBI EN DE TERREAU VOUS FAUT-I L?
• Pour un grand bac de 30 x 60 c m et 40 c m cle
profondeur, comptez 20 litres de grav iers + 120 litres
de ter rea u.
• Pour un petit bac cie 30 x 30 cm et 30 cm de pro
fo nde ur, co mptez 10 litres de graviers + 50 litres de
terreau.

> Atte ntion , sous l'appe ll ation « te rrea u », nous dési
gnons ici le mélange terreux. Ain si, si vou s mélangez
Je terreau du commerce avec de la terre de jardin ou
clu polys tyrène, il vous faudra au départ ach ete r moins
de terreau ...
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Lengrai

Ce n'e st pa s ob i
d'été. Certains
l'ea u , il es t inuti
Pou r tOLI S \cs al
\cs e ngra is ~l d il
appor t réguli e r

LES ENGRA
• Les paillettl
aecllci lia nt des

Lengrais est-il nécessaire?
Cc n'e st pas obligatoir , mais cela peut donn e r un pe tit coup de pouce, surto ut pour les récol tes de fin
d·été. Ce rt a ins terreaux son t déjà pourvu s en e ngrais, m ais il s so nt rares . Si vous utili sez ce typ e de te r
l'Cau. il est inutile d'e n apporter d'autres que les plantes n'utiliseraient pas . . .
Pour tou s les autres , a in si CJu e po u r le s mé la nges terreux q ue vous préparez vo us-m ê me, il Faut opte r pour
les engrais ù diffu sion le nte , à inco rporer lors du re m plissage du bac. Ain si, les lég um es bénéficient d 'un
apport réguli er to ut a u long de leur croissa nce.

LES ENGRAIS À AVOIR SO US LA MAIN
• Les paillettes de corne apporte nt s u rtout de l'azote. E lles sont donc à reten ir pOlir les bacs et po ts
accue illant des légum es verts comm e les la it ues, les choux, la mâche, les poirées, etc . E lle s ont un e f
fe t plu s durable qu e la corne dite
torréfiée.
• Le phosphate naturel (1) es t
util e pour la fo rmation des fleurs
e t des graines , donc pour no mb re
de lég um es- fruit s com me les ha
ri cots, le s toma tes .
• La potasse organique (1) es t
nécessa ire à la form a ti on des
racine s e t des fruits. Vous aurez
co mpris qu e les radis, carottes e t
be tte raves e n seron t friand s, ma is
a uss i les courgettes, poivrons e t
tomates.
• Les engrais aux algue s e t les
purins d 'orties (2) agissent co m
me des fortifiant s qui perm e ttent
en tre autres a u x pla ntes de déve
lopp e r davantage d e racines, e t
don c d'a ug me nter leur capacité
à puiser de la nourriture dan s le
te rrea u. D es légumes hie n nour
ri s sont a uss i plus beaux 1
• Les stimulateurs Osiryl et
Mycor (3 et 4) produi se nt com 
me le ur nom l'indiq ue de s e ffe ts
bénéfiques su r la croissance des
légum es.
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lfl nappe cha~.ifj
miniserre. JI stdftt
rempé,"at;ure dO l

LE MATÉR
Il Il 'est pas ut ile de ~
ba lcon , J 'aut an t ph
souci cl u r8 ngemenl
Familial, on pe ut tOl
LI n pe u de pl ace a u
balcon, à moin s de
in sta ll e r un a bri é tal

POUR LES SEN
• La miniserre ch
eFfectuer les sem is
clan s ull e pi èce ir
tailles, d o nt ce rtail'
de l s, ce qui est am
J'u n pot ager de ba
bac rectang ul a ire 1
plastiqu e éga leme ,'
in sta ll é et arrosé l e~
c haufFan te sous la
sec te ur. La nappe
da il S la se rre , ravor

> La m ini serre ne prend p as bea ucoup ci e place su r
un e pe tite ta ble devant une fe nê tre e t pe ut ê tre fac i le 
m e nt ra ngée dan s un p laca rd à p artir du mois de m a i,
e n a tten d a nt les semi s de l'a nnée suiva nte .
• La serre de balcon es t un é quipem e nt plu s con séqu en t. Elle ne di sp ose pas d e c h a uffage, m a is pe rme t
de co nserver les pla ntes les plu s fril e use s à l'a bri d es
vents e t d e s froid s les plu s sévères , au c ours d es m ois
d ' hive r. E ll e pe rmet au ss i d 'ass ure r la tra n sition entre
la mini serre c hauffante e t le ba lcon. Ain si, les plantes
issues d e se mi s réa li sés a u c haud pe uve nt d 'a bord ê tre
p lacées dans la serre d e balco n à partir d 'avril. par
exe mple , pour s'endurc ir ava nt cI 'être install ées d a ns
le ur bac d é finitif d è s qu e les nuit s les plus froides ne
sont plu s à cra indre.
lrt nappe chcH!lfant:e en plastique se!Jli sse sous la
mi"üerre. Il stdfit de brancher pour maintenir ~me
tempémture dou ce et constanteju squ'à la levée.

> Cette serre es t géné ralem ent en boi s, m a is il en
ex iste au ss i en alum inium , plus légè res. Leur vitrage
es t e n po lyca rbona te, plu s sol ide e t p lu s isol a nt qu e le
verre. Les p ortes s'ouvren t e t le dess u s peut se sou
lever pour lib é re r la c ha le ur e n cas d 'e nsol e illem ent
important.

LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Il n'l'SI pa s utile de se suréquipe r pour ja rdiner sur son
h81con , d'autant plu s que va se poser rapide me nt le
souci du rangement ci e ce m até rie l. Avec un po tage r
Fa milial. on peut toujours prévoir un a bri de jardin , ou
un pcu de pl ace au ga rage avec la voitu re. Mais sur un
balcon. ?J moins de posséde r bea ucoup cI'espace p our
installer un ab ri é tagè re, il faut s'équiper juste e t util e.

POU R LES SEMI S DE PRINTEMPS
• La miniserre chauffante es t in contournable p o ur
crl'cctucr les semis e n gode t s de tourb e à la m a ison
dan s une pi èce inocc upée. Il e n exi ste plu sie urs
tailles, dont cer ta ines po uva nt n'accueillir qu e 8 go
dets, ce qui est a mplem e nt suffisa nt p our les besoins
J 'UIl potage r cie balco n 1 Elles so nt co nstituées d 'u n
bac rec ta ngul ai re e n plas ti q ue e t d 'un couvercle, en
pla stiqu e égaleme nt , ma is tra nspa re nt . Après y avoir
in sta llé e t arrosé les god ets, i l suffit de glisser la na p p e
chauffa nte sou s la serre, p ui s de la bran c her sur le
sccte ur. La nappe diffu se al ors un e douce c ha leur
dans la serre, favori sa nt a insi la levée d e s sem ences.

Faciles à utiliser, les!J0det s de tourbe !Jaran'ti ssent
la repri se rapid e d es plants dans les pots
et bacs sur le balcon.
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• Les godets de tourbe sont ces « pots » qu e l'on
croira it en ca rto n . I ls sont cons titu és en fait d 'un m é
lange de sous-produits du bois p uis d e la to urb e, e t
mo ul és en forme d e pots, ro nd s ou ca rrés, de tail les
diffé re ntes . Les mod èles carrés de 8 cm de côté sont
les plus appropriés au potage r s ur balcon. L'énorme
ava ntage d e ces pots es t qu'on peut y se me r les graines
de légum es, qu e les p lan ts s'y développe nt e t q u'o n
peut les plante r di rec temen t dans le bac o u le po t.
Le godet se désagrège to ut seul d ans la terre ou le
te rreau. Atout s upp lé m e nta ire, il n'y a p lu s de gode ts
en plas tiqu e po llu ants à élimin e r.

Récupér

LES OUTILS UTILES
> À chaqu e printe mps, on voit Ae urir de nouvelles
le tu.!la.u poreux irriJue doucement les lég umes,

ga mm es d'outil s pour balc on , qui ne sont e n fa it qu e
des déc lin a is ons d es outil s de jardin class iqu es. p e ti 
tes pelles, pet ite s fourches, pet its râtea ux, p etites grif
fes ro tati ves, etc. , et m ê m e p e tit s balais à gazon 1

sa.ns 3a.spilla.3e. 011. peut lui a.cjjoindre
un pr03ra.mma.teu,-.

• Il est un autre outil q ui se rt bea ucoup au printemps
• Attention, ne vo us la issez pas piéger, car bien sou
\re nt, un simple transplantoi r su ffi t pour tout fa i re . .
Et il sufnt de le lai sser pl a nté d a n s un des pots pour
toujours l'avoir sou s la m ain!

mais qui ne se t rouve pas da ns les pa nopli es jardin iè
res, c 'est u ne petite taloche en plastique pou r tasser
les se mi s. C'es t en gra nd e surface de bric olage qu'i l
fa ud ra la che rch e r.
• Le semoir en plastique avec co uve rcle tra n spa rent
est p rati que pour se m e r les grain es fine s, l'ouvert ure
du magasi n étant régla bl e pour s'a dapte r a u x différen
tes ta ill es de grain es.

ET POUR L'ARROSAGE?
> Le so uci, s ur u n balcon , es t qu 'il ya souve nt u n voi
sin a u-dess us , avec un balcon , e t que par co nséq ue nt
la pluie ne pa rvie nt ja m a is sur le vôtre. L'arrosage es t
donc e ncore pl us import a nt q ue d a ns un potager fa
milia l, mê me s' il pleut 1
• L'arrosoir reste le seu l outil vra iment pra tique sur
u n ba lcon. Il faut le choisir de tai lle moye n ne (l 0 lit res
a u m ax imum) an n qu 'il soit p eu e ncombrant q uand il
ne sert pas, et pas trop lou rd qua nd il s'agit de le so u le 
ver pour ar roser bacs et potées en ha uteu r. La pomme
ne sert à rien . En reva nche, un bec long et fin perme t
d'all e r arroser au pied d e chaque pla nte sa ns m ouiller

le semoir en pla.stiqu e tra.nslucide permet de mieux. contrôler
le nombre de 3ra.ines que l'on dépose a.uJond du sillon.
Indispensa.ble pour les3ra.il1.esjines 1
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le kuill age. C l' qu i

pas provoqu er de f i
grand réc ipien t qui
de pu is u nl' dcscl'nl ,
ou ~1 vider les soucn
plir l'ar roso ir. il sufl
c ont ie nt toujours u

• Le petit pulvér:
plui e fille Lous les
g rain es. lndi spc ns
nis erre à la ma isor

Récupérer les eaux de pluie?
: ~~ ..

'
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Si vous avez la chanc e d'avoir
u ne descente de gouttière
qui passe par votre balcon,
peut-être pouvez-vous installer
un récupérateur d 'eau?
Le mod è le Babaz s'installe
sa n s avoir à co uper la goutt iè re.

Montez une scie cloche sur
une perceuse sans fil, et
percez le tube selon le diamètre
indiqué sur le produit.

1

2

In sta llez la bride en faisant
bien correspondre le trou
dans la descente de gouttière avec
l'orifice de la bride.

3

Introduisez l'écope et son
robinet. Il ne reste plus
qu'à fixer un simple tuyau pour
diriger l'eau vers un bac, un seau,
etc. Quand ce dernier est plein ,
il suffit de tourner le bouton du
récupérateur pour que l'eau ne soit
plus interceptée et continue
à descendre dans le tube .

le l'cui llagc. Cc qui est la meilleure méthode pour ne
P'\S pl'Ovoqu er de maladies. Lidéal est de l'associer à un
grand )'é-cipicnt qui sert à réc upérer les ea ux de pluie
dcpui, une descente de gouttière qui traverse le balcon ,
ou il \ iller les soucoupes sous les ba cs. A in si, pour rem
plir l'a rrosoir, il suffit de le plonger dans le récipient qui
con lit'lll toujours un e eau à tempéra ture ambiante.
• Le petit pulvérisateur à main permet d 'a rroser en
pluie lint' [OU S le s sem is, sa ns ri squer de déplacer les
graines. 1ntli spensable pou r les sem is réa li sés e n mi
nisc)')'c il Iii maison.
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• Si vous avez la chance de di spose r d'un robinet
sur le balcon, il vous est possibl e d'y raccorder un
tuyau poreux à faire serp enter e ntre les légume s, et
passant de bac en bac . Il s'agit d'un tuyau en plastique
recyclé et dont la qualité esse ntie ll e est d'être p e rc é!
Sa paro i est e n effet microporcus e. Ainsi, q u and il se
remplit d 'eau, ce ll e-ci traverse doucement les parois
qui semblent comme tran s pirer. C'est l'i déal pour a r
roser doucement, sans bruit ni gasp ill age. Vous po u 
vez même monter un prog rammateur au ni vea u du
robinet , pour décider de la durée et de la fréquence
des arrosages .

1

LES DISPOSITIFS DE PR OTECTION
> Sur un balcon, les conditions so nt so uvent ex trê
mes. 11 peut y faire très c haud e n pl e in é té, mai s aussi
très froid à cause de l'exposition a u ven t lors des autres
sa isons. Une expositi on ensolei llée es t parfa ite po ur
la plupart des légum es, surto ut les légum es à fruit s
comme les tom ates, les poivrons , les a ub erg in es, e tc .
Toutefo is, il Faut sa voi r qu e les légum es-rac in es app ré
c ient un peu ci e fraîc he ur, sin on d'ombre , a ux he ures
Ic s plu s c haudes de la journée .
• Si votre balcon est orienté plein sud, équip ez- le
d 'un store pou r modérer les a rd e urs d u sole il. À dé
Fau t, un simple paraso l p eut perme tt re aux esp èces
se nsibles de supporter fac ile me nt la canicule .
• Au printemps, ma is s urtou t e n Fm d'été si J'on
souh a ite pro longe r la pér iode de récolte des lég um es
fr uits, il es t sage de je te r tou s les soi rs un voile d'hi 
ve rn age sur ses plantes pou r les mettre à l'abr i de la
ALL printemps comme efl:..fin de saiso n, couvrez. vos bac s
et potées ave c un voile d 'hiverna3e pour mettre
vos plantes à. l'abri de laJraîcheur n octurn.e.

fraîc he ur noc turn e. Un e protec tion à re tirer le lend e
main dès Cjue les rayons d u so leil réapparaiss e nt sur
le balcon .
• Afin de réaliser de substantielles économies
d 'eau , ne faites pas l'impa sse s u r le paillage dan s
to us les pots e t bacs. En re te na nt la fraîc heur d a ns le
ter reau , vo us de vrez mo in s arroser, et vos plantes s'e n
porteront mie ux. Si vo us ne souhaitez pas acheter un
gra nd sac de produit de pa ill age qui deviendra vite e n
combra nt sur le balcon , pensez à la toile de jute , très
efficace e t facile à couper a u x dime nsion s de ses po ts.
I-lumiwool es t composé de g ra nul és de lain e comp ac
tés. T rès pra tiqu e pour les po ts 1
• Les terrasses ensoleillées sont parfois prisées
par les mouches blanches e t a utres parasites vola nts
des légu mes, que vou s avez vous -mê me fait venir sa ns
le vouloir, avec des plant s ache tés dans le co mm erce.
Pour les détr uire, piqu ez un piège à gl u ja un e dans
c hacun des bacs de la te rrasse. Attirés par la co ul eur,
les in dés irables vont s'englue r sur le piège. Rempla cez
ce dernier quand il es t couvert d 'in sec tes .

Un simple para sol inclin.é et solidement attaché à.
la rambarde SL.1fit à. proté.3er les lé.!JumesJra3i1es des
ardeurs du soleil aux. heures les plus chaudes de lajournée.
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Les légumes
du balcon

SOLANUM MELONGENA

Réussir

Aubergine
Utilisez. une miniserre
' aubergine est une plante très fri
leuse, et le moindre gel grille tout
son feuillage, Mais comme sa culture est
longue, il est impératif de la sem er à la
maison pour espérer obtenir des fruits au
cœur de l'été , Heu re use ment, on peut aussi
acheter des pl ants qu 'il suffit d'installer di
rectement sur le balco n",
QUELLES VA RIÉT ÉS?
'Crista l' es t un e varié té qu i p e ut p roduire p lu
sieu rs fruits par pied en c ultu re e n pot . 'S lim .Jim'
sembl e fa ite pour la culture s ur ba lcon ou terras
se. Elle présente en e ffet un port trapu de seule
m ent 40 cm de ha ut, donc mo in s encombra nt e t
moi ns se nsi bl e a u vent, e t prod uit des fruit s ron d s
et violets de la grosseu r d 'une balle de golf. 'Pi cola'
(voir pho to p. 32) produit d es a ube rgines à la fo r
me tradit ionn e lle, ma is de taille
réduite.

Par curi osité, il es t a ussi possible d e c ultive r la 'Pl a nte
a u x Œufs' un e a ubergin e à fruit s ovoyd es bl a ncs , de
taille se mbla bl e aux œufs de poul es.

"

Il

.,. B,7>17SIT117f'J : r1tiv..- Jv-/til .
.,. f'J17~F>RB PB 7>1-Af'JTf: 1 JwCh-i;t rv-wv
/w JrdJv-v..-/ v-w W-1i;v..- 1- v-w 3 rlwv..-tJ.
.,. P'~Bf'JS'17f'JS PlA 7>lJT: !}vwv..-A ~-wc

Ae; 3D 7< 3D ClM- .
.,. f?lA.Af'JP 7>1-Af'JTl3R : Ae; fiv'rie;v ~ Wv'vil.
.,. Tl3RRB : h-W1M-1fè:ve; e;t fvwîch-e; .
.,. f?lAAf'JP RtC-171-Tl3R:

wrv~J le; Je;lM-iJ.

Aubergine
'Plante
aux Œufs ', [>

30

.r

lM-v-1J

SE

Réussir ses semis d'aubergines
L'aubergine se multiplie par semis.
Mais comme c'est une plante
très frileuse, il faut la semer sous
miniserre cha uffée, bien à l'abri à la
maison, avant de la planter dans son
pot sur la terrasse, quand tout risque
de gel est écarté. Il faut compter
env iron deux mois entre le sem is et le
repiquage. Ainsi, a u nord de la Loire,
il faut savoir attendre la fin mai pour
l'installer dehors. Le semis doit donc
avoir lieu au mieux à la nn mars. Plus
on descend vers le Midi, plus on peut
la sortir de bonne heure, et donc
semer d'autant plus tôt. Sur
la Côte d'Azur, on la sème en février.

Semez les auberg ines en godets
de tourbe remp li s de ter re au pour
semis et placez-les dans une rniniserre
chauffée, dans une pièce de la maison,
ou bien en véran da.

1

Dépo sez 3 graines par godet,
espacées de 2 à 3 cm, en triangle.
Enfoncez- les avec le doigt de manière
à les recouvrir de 1 cm de terreau
bien tamisé.

2

3&4
5

Tassez avec les doigts, puis arrosez en pluie fine pour bien
humecter le substrat.

Fermez la serre. La levée se produit en 8 à 10 jours. Approchez alors
la miniserre d'une fenêtre.

L.:'\ Un mois plus tard, arrachez, dans chaq ue godet, les deux plants les moins
\'lJ vigoureux afin de faciliter le développement de celui qui reste. Saisissez
les entre le pouce et l'index, par la base , puis soulevez-les simplement. Tassez
avec les doigts autour du plant conservé, car il peut avoir été déraciné lors
de l'arrachage des deux autres. Arrosez immédiatement pour bien remettre le
terreau en contact avec les racines. Vous pouvez désormais arrêter le chauffage
et garder la miniserre entrouverte en permanence.
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Pour vous épargner les contraintes
du semis, vous pouvez aussi vous procurer
des plants d 'aubergines en godets, proposés
à la vente en jardinerie, et les installer
aux mêmes périodes que les plants issus
de votre propre semis. Si la belle saison
est trop courte dans votre région , portez
votre choix sur des plants greffés. Il s
produisent des fruits plus rapidement
que les plants lroditionnels.
Pour favoriser la formation de fruits,
n'hésitez pas à tailler vos plants; coupez
la tige principale 2 cm au-dessus de lu
deuxième fieur. Courant juillet, de nouveaux
rameaux vont apparaître. Tuiliez-les à leur
tour 2 cm au-d ess us de la première .fleur, etc.

Mes graines semées ne lèvent pas ...
Cela arrive parfois car la levée des
semences d 'aubergines est capricieuse.
Pour stimuler ces graines paresseuses,
l'astuce consiste à placer le sachet
de graines dans le bac à légumes du
réfrigérateur pendant 3 ou 4 jours
avant le semis.

QU EL POT?
L'a ubergine pou sse b ien en terre profonde e t riche e n
co mpos t. Sur le balcon, il fa ut donc j'installer da n s
un gra nd bac , d 'a u moin s 30 x 30 c m , où le sub stra t
se tasse moins, et avec une profond eur de te rrea u
d'au moin s 30 cm, en plu s de la co uc he clra inante.
L'au bergine adore les so ls hu mi des. Ell e acceptera
donc de pou sse r dans des conte
nants aux paroi s imperméables, en
métal ou e n pla st iqu e.

a besoin d ·espace. Ne plantez donc
rien à moins cie 25 cm de ch aq ue
plant, e t comptez 40 cm a u mini 
mum entre deux p lants. Arrosez co
pie use me nt, au p ied de l'aube rgin e.
Paillez pour retenir l'humidité. Ce
n'est pa s toujours néce ssa ire , mais
vou s po uvez ficher un tu te ur en
bambou a u pied de c h aque plant ,
pour a ttacher (sans serrer) la tige principale au fur e t
à me su re de son développement. Placez enfin le bac
de te lle manière qu'il reçoive un ma ximum de soleil.

QU ELLE TERRE ?
11 1u i Fau t un e ter re très riche e n
ma tiè re organique. La c ultu re
e n bac re mpli de bon terrea u lui
convient do nc to ut à fait 1 Un ter
reau « plantat ion ", m élangé pour moitié à du sab le
de Loire, fait bien J'affa ire.

QU EL ENT RETIEN ?
11 suffit e nsuite de m ai nte nir le te rrea u fr ais pour
q ue le s plants pousse nt régul ièreme nt. Quand les
pla nt s viennent à tou cher le co uverc le de la min i
se rre, o uvrez-la co mp lè te m ent. Deux se maines avant
la période prévu e pour J'i n stall atio n e n bac, sortez
q uo tidienn ement vot re mini se rre sur le balcon aux
meilleures heures de la journée, afin de les en du rcir.
A in si, dès avril dans le Midi, et pas ava nt fin ma i a u
nord de la Loire, insta ll ez vos plant s dans le ur bac dé
finitif, avec leur gode t de to urbe dont les paroi s doi
ven t ê tre déjà traversées par les racines. La sur face
du go de t peut être enterrée de 2 ou 3 cm. L'au bergi ne

LASTUCE CUISINE
US aube/:gines sont t0td0urs meilleures si elles sont
consommées dans les h eures q~ü s~üvent la récolte.
Si vous n'avez. q~Le 1 ou 2Jnüts, Coupez.-Ies pO~Lr
enJaire de s petir:s canapés que VOLLS COLLvrirez. de
Jarce il. la viande et a~LX. cha..mP0nons.
Pa ssez. a~ifour. Idéal pour un apéritjf!
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Comptez 5 mois entre le semis et le début
de la récolte. Si tout va bien, vous pourrez
cueillir votre premier fruit fin juillet. Les
aubergines se récoltent au fur et à mesure des
besoins, quand elles sont bien brillantes et
souples sous la pression des doigts, sans être
ramollies. Saisissez le fruit d'une main
et coupez le pédoncule avec un sécateur.
Attention, les restes du calice de la fieur sont
souvent épineux!

\l De grands pots sont nécessaires pour la culture des aubergines.

OCIMUM SASIL.lCUM

Planter le

Basilic
A~eèle

à portée de main

mblème des amoureux chez les
Romains, le basilic est très cultivé
autour de la Méditerranée, et il constitue
d'ailleurs l'un des éléments incontournables
du pistou, une délicieuse sauce provençale.
C'es t une plante condimentaire herbacée
qui pousse trè s bien en pot ou en jardinière
sur le balcon , et même sur un simple rebord
de fenêtre. Pour qu'il se développe rapide
ment et produise de nomb re uses pous ses,
il faut l'installer en plein soleil, dans un
terreau qui ne se tasse pas et, surtout, qui
ne se transforme pas en éponge quand on
l'arrose.

E

QU ELLE S VA RIÉTÉS?
Si on parle so uve nt du basilic , on o ubli e qu'jJ exis te
plusieurs variétés qui se distingu ent par le ur couleur,
la forme de leurs feuilles et sur tout leur parfum! Sur
le balcon, il faut ain si savoir apprécier 'Cannelle' e t
'Régli sse' dont le nom évoque le parfum de la plante.
mai s a ussi 'Vert nn compact ' rac e Latino, au feuillage
très parfumé, 'Mrs Bur ns', à la saveur citronnée, sa ns
oublier 'Purpl e Ruffles', aux grandes feuill es pourp res
déco upées, id éa l pour décore r les plats.

.,. f3~'f'oSlTIo.f'J : r1e:-i w JV'lt01.
.,. .f'Jo!vt-$'Rf3 pf3 'f'J-A.f'JTf :
lw Jw1JV'w.
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f
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.,. PI!vt-f3.f'JSIO.f'JS P'lt1 'f'l1T : Jf/1-1-1 AwwJ I-1-w
r:V't Af/ If ?C If C1M--, 171-1- f/w wJJV'ciwf;-iV'w
AwwJ I-1-w!}vrvwA (JAC.
1f
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QU EL POT ?

A'fvv'vi l,

Le basilic pou sse dans tou s les contenant s, mais le
terreau sèche parfois trop vite da ns les pots de terre
cuite. Installez-J e donc plutôt dans des récipien ts
mé ta lliques, voire des pots e n pla stique , e t même de
vieilles gamelles de cuisine glanées sur les brocan 
tes 1 Offrez-lui simplement un e q uinzaine de ce nti
mètres de diamè tre , sur autant de profond eur, sans
tenir com pte de la couc he drainante.

.,. n'R'Rf3 : 1M-f:.1-1-w-[f/, {iI'Î f/w Avwl wft,;.

.,. l('lt1A.f'JP 'R~coJ-n'R: 1 lM-V"jJ wrvè;J
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Af/J {iI.it'JV"Î wJ.
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Planter le basilic en godet ou en conteneur
Si l'on n'est pas exigeant sur la
variété, il est beaucoup plu s simple
d'ach e te r de s plants en god e ts
au mois de mai, et de les planter
directement en pot ou en bac,

I

Le s plants vendus en godets ou
en contene urs plastiq ues, sont
cultivés dans un mélange à base de
tourbe, Pour garantir la reprise, il est
indispensable de bien humecter la motte
avant la plantation, pendant 10 minutes
environ,

2

Préparez l'emplacement dans le
bac ou le pot rempli du mélange
terreu x, Avec un transplantoir tenu
comme un poignard, faites un trou
d'une profondeur équivalente à la
hauteur de la motte,

3

Ouvrez la main en écartant les
doigts pour les passer entre
les tiges de basilic , et retournez le
conteneur, Avec l'autre main, pressez
sur les parois, et retirez délicateme nt le
conteneur po ur ne pas briser la motte,

c
r

Déposez doucement la motte dan s
le trou, le sommet devant affieurer
la surface du terreau dans le bac ,
Comblez de terreau tout autour de la
motte, puis tassez sans excès pour bien
mettre les racines en contact avec leur
nouvel environnement.

4

s

5

Arro sez im médiatement, au tuyau
ou avec un arrosoir sans sa
pomme , en dil'igeant le jet directement
sur le terreau, autour de la motte, là
même où vous avez comblé le trou ,
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QUELLE TERRE ?
L e bas ilic préf ère les terre s riches en humu s, ce der
nier en tretenant la fraîch eur exigée par les racines. Le
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terrea u
»

«

plantation » est tout à fait adapté , à condi

tion qu'il ne contienn e pa s de matière organique mal
décomposée. Pour vou s en ass urer, mettez le nez au

Maintenez la fraîcheur du substrat en
couvrant la surface avec un morceau de
toile de jute, des billes d 'a rgile expansée, etc.
Prenez simplement garde à laisser libre la
base de la plante, afin de ne pas concentrer
trop d ' humidité sur la tige ...

dess us du sac ouver t : il ne doit pas sentir mauva .i s ni
dégager de cha leur. Com me ce substrat ne doit pas
retenir trop d'eau qui risq uerait d 'asphyxier les racines,
il est in dispen sa ble de le mélanger avec du sa ble de
rivi ère, de la pedite ou de l a pouzzolane , à ra i so n Je
3/4 de terrea u pour 1/4 d'un de ces élémen t s.

Réussir ses semis de basilic
planchette .Arrosez immédiatement
en pluie fine. Fermez la miniserre et
des va riétés originales ou peu
courantes, le ba silic doit êt re se mé . placez-l a à la lumière, près d'une
fenêtre.
Les graines de bas ili c exigent de
la chaleur pour germer et sortir
Repiquez les pl ants quand ils ont
de terre . Faute d'une température
entre 2 et 4 feuilles, c'est
suffisamment douce au jardin , vous
à-dire environ un mois après le semis.
devez donc les semer à la maison ,
Soulevez-les déli catement avec une
en miniserre chauffée, à la mi-mars.
fourchette, en essayant de conserver
Branchez la nappe chauffante
une petite motte de terreau autour des
24 heures avant, afin que le te rreau
fines racines. Dépo sez les plants un
soit au moins à 15 oC lors du semis
par un dans des godets de tourbe de
effectif.
8 à 9 cm de di amètre , dans un
mélange 3/4 terreau + 1/4 sable.
La finesse des graines de
N'enterrez pas la tige et tassez
basilic commande d'utili se r un
délicatement pour ne pas casser
petit semoir à main pour éviter de
les racines. Ar rosez immédiatement
gaspi ller de la semence en formant
en pluie fine et conservez les godets
des paquets qu 'il faudrait par la suite
so us abri à 15 oC au min imu m, et à
éclaircir. Dans une partie de la terrine
la lumière.
(inutile de vider tout le paqu et, 4 ou
5 pieds vous suffiront), répartissez
Pla ntez les godets dans leurs
les graines sur un terreau pour semis
pots définitifs à partir de la
préalablement égalisé et un peu tassé. mi-mai généralement, en tout cas dès
que les risques de gelée sont écartés.
Recou vrez d'une fine co uche de
Vous pouvez enterrer le godet de
terreau , puis tasse z avec une
tourbe, il va se désag réger tout seul ,
Lorsque ]'on souhaite cultiver

I

4

2

5

3
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et les ra cin es vont coloniser leur
nou ve l environnement. Arrosez alors
copieusemen t et placez le pot sur le
balcon , en évi tant le plein so leil dllrant
la première quinzaine, pour que le
feuillage ne brûle pas.
Si vo us plantez votre basilic en bac
avec d'autres pl antes, respectez une
distance de 25 cm environ.

Le basilic ne se connaît pas
d'ennemis! En revanche, il
est sensible à la « fonte des
semis », qui se traduit p ar
la disparition des jeunes
plantules juste après la
levée, comme si elles
avaient fondu. Pour éviter
cette mésaventure, il faut
veiller à ne pas semer les
graines trop serré, à ne pas
imbiber le terreau lors des
arrosages, puis à entrouvrir
la miniserre pour assurer
une bonne aération au
niveau des plantules.

QUEL ENTR ETIEN ?
Coupez les ex trémités des pousses tou s les quinze jours ann d e faci
liter le départ d 'a utres ramifications. Vous pouvez utiliser une paire
de ciseaux , ou simplement pincer les pousses en tre les o ngles du
pouc e et de l'index . La plante sera a insi plu s touffue et plus garnie
en sommités parfumées. Pincez égaleme nt to us les boutons et tou
tes les fleurs ava nt leur développement. Si non, la plan te dépense de
J'énergie à produire des fleurs, alors que c'est son feuillage gui es t
recherché. Le basilic produit ainsi jusqu'à la première gelée, qui lui
est fatale . Vous pouvez a lors l'arrac her e t le je te r. Le « terrea u » es t
vraisemblable me nt ép uisé. Ne le conservez. pas pour une prochaine
c ulture, e t donnez-le plutôt à un ami gui le je ttera s ur son compost.

\l En cultivant les plantes aromatiques en pots séparés, vous pouvez plus facilement
les rassembler près de la cuisine en période de cueillette!

LES BONS MARIAGES
Le ba silic se plaît tout à fait seu 1
en pot , ce qui permet d 'aille urs de
modin e r facil e men t la décorati on
du balcon e n fonctio n de J'é tat
des pla ntes . Il gagne cepend a nt à
être c ulti vé à proxim ité des toma 
tes, ca r so n pa rfum tient certains
parasites à distance. ri est du
reste souve nt utilisé en c ui sine
avec des tom ates, et la récolte se
trouve donc facilit ée.
Le feuillage graphique des aromatiques et des condimentaires permet
de belles associations avec des plantes purement décoratives , 1>

Elle peut débuter env iron 3 mois après le
semis . C'est la rai son pour laquelle il ne faut
pas semer après la mi-avril pour pouvoir
profiter de la plante dès le début de l'été.
Cueillez les feuille s au fur et à mes ure des
besoins, et si possible jus te avant de les
utiliser en cuis ine . Prélevez simplement les
ex trémités, sur 5 cm environ, en les coupant
avec une pa ire de ci seaux.

CASTUCE CUISINE
uveuUles de basilic s',{tilisent cn,esjinement
coupées et non hachées, pow ' parfumer les salades
de tomates et les mCl:!l0nnaises, mais aussi dans
les plats chauds comrne la ratatouille 0" les
aubel:!JinesJarcies. Dans tous les cas, saupo"drel..
t0'!:f0Hrs le basili.c au derni.er momen.tJuste aval1.t
de servir, pN{r mieHx. pr!!fi.ter de 5011. parfum.
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Réussir s

Betterave
Sjoûtez. sa saveur sucrée

Si on sè m e la be tte
son pot définitiF CjU
couper les fe uilles,
Jonc viveme nt COll
de ge lée nocturne (

a betterave potagère n'est pas véritable
ment un jo li légume, mais elle pou ss e
bien sur un balcon si elle peut bénéficier de
beaucoup de soleil . C'est davantage une plan
te pour épate r les copain s qui auron t le pl aisir
de partager un repas avec vous .. .

L

périod e cie Froid

élU

Je faire grossir leur
Si le semis VOLIS ('
plants en godets, e

La betterave eE
pell de guano (
apprécier la plante.

1

QUE LLES VAR IÉTÉS?
La bette rave la p lus fac ile à réu ss ir est la varié té
cl ass iqu e e t co ura nte 'Plate Noire d 'Égypte', qui se
conte nte d 'un e profonde ur de te rre rédu ite, e t plu s
par ticuli èrement la race Émir. Pour les ba lc ons e t
les terrasses très e nsoleillés, il est toutefoi s préfé 
ra ble de reteni r la va riété 'Red Cloud', plu s adaptée
aux fortes c haleurs. Pour épater les am is retenus à
dîner, il faut a uss i avoir la variété 'Chioggia', à racine

rouge , dont la c ha ir blanche porte des zone s concen
tri ques rouge foncé. Des variétés à racines blanc hes,
ja unes ou roses existent a ussi.

'If
'If

'If

'If
'If

'If

f3/m~l1S'T'l1f'l :

f'll1~$R.f3 :Pf3 SACI-<f3Tf: 1 ,fwc~e;t
rV-U-V [w ,fwi,fv-I-o--.
:P'~f3f'lS'l1f'lS :PV1
p{1'; P{iWw.t.~tve;.
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POT:

2-D Cw.t.

I?V1Af'l:P Sf3~f3R. : p{1'; U1.-W; ~ ju-il-o--.
Tf3R.R.f3 : [wci le; ~ tVANwi UI';V
. 1.
1';t l';I-o--V!CiVll';.
I?V1Af'l:p R.BCl1J.-Tf3R. :
fv/J-V~,f le; ,f1';1M,;;,f.
/

Betterave
'Chioggia', 1>

rlt01-o-- .Jv-1t0l.

3 U1.-v-l,f

l';t P{1';U1.-i

Réussir ses semis de betteraves
Si OJl sèmE' la betterave potagè re en mars et en avril, so us mini se rre c h a uffée , il faudra a lors la repiquer dans
son pol définitif quand e ll e a ura 4 ou 5 feuilles. Mai s la repri se des plants est aléatoire , avec obliga tion de
couper \c s [euilles e t les racine s, puis de praliner ces de rni è res pour mettre toutes les c hances de son côté . Il es t
donc vivement cons ei llé de la sem er directement dans so n pot à partir de mai , ou a u moin s quand tout risque
Je ge lée nocturne est éca rté . 11 est très important de savoir être patient si l'on veut semer des betteraves, car un e
p6riode de froid au début de la c ulture les conduit à produire rapidement une hampe flora le, sans prendre le temp s
de Faire grossir leur racine . C e sera it dommage car c'es t juste m e nt la partie qui nou s inté resse ..
Si le semis vous effraie, et puisque la betterave es t un lég um e- racine qui peut se rep iquer, procurez-vous des
planls en godets, et in stallez-le s dans leurs conten ant s définitifs en avril ou en mai.

La betterave est gourmande. Une semaine ou deux avant la mi se en place dans son pot, n'hésitez pas à incorporer un
peude guano au mélange terreux. Il s'agit d'un engrais organique naturel , ri che en phosphore et en potasse, que va
apprécie r la plante .
Les graines de betteraves sont
suffisamment grosses pour être
saisies avec les doigts et déposées
dans les pots. Au centre du pot rempli du
mélange terreux, déposez 3 graines en
triangle , espacées de 3 ou 4 cm.

2

3

Enfoncez-les avec le doigt, mai s
pas trop: elles ne doivent pas être
recouvertes de plus de 1 cm de substrat!
Tassez bien car la graine doit
être en contact avec le substrat,
et arrosez immédiatement. La levée
s'effectue en une dizaine de jours.

4

t'.!'\ Quand les plantules atteignent
\YJ 5 cm environ, arrachez les 2
plus chétives . II serait en effet illu so ire
de croire que 3 betteraves pourraient
gross ir serrées les unes contre les
autres. Il suf fit de sais ir les plantules
à arracher entre le pouce et l'index,
par la base, puis de les soulever.
Ta ss ez avec les doigts autour de la
plantule conservée, car elle peut avoir
été soulevée lors de l'al-rachage des
voisines. Arrosez immédiatement.
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Un peu comme le s clématites, la betterove
potagère demande une exposition
ensoleillée, tout en souhaitant conserver
sa rocine au frais! Sur lUl balcon, il faut
donc impérativement protéger le substrat de
l'ardeur du soleil. D 'abord, en recouvrant la
slllface d 'une toile de jute , d 'un paillis
de laine ou autre, mais aussi en plaçant le
pot cl l'ombre d'un bac , d'un pot ou de tout

La betterave potagè re occupe beaucoup de place p en
dant plusieurs mois. Tl est donc préférable de J'in sta l
ler en po ts ind ividu e ls. Optez po ur des conte nants
de plus de 20 c m de diamètre rempli s d 'un e co uc he
de substrat d 'une profond eu r au mo in s é qui valente,
sa ns tenir compte de la co uc he drainante. Le s pots
en terre cuite lu i convienn e nt tout à fa it , mais e ll e
peut auss i pouss er da ns un vie ux sea u en méta l o u un
conte ne ur en p lastique.

ob.iet évitant la

«

surchauffe " .

Q UELLE TERRE?
au poin t d'être immangeable, ou qu'elle perde sa saveur
sucrée. Si des « ma uva ises » herbes venaient à sc déve
lopper clan s le pot, arrac hez-les avant q u'elles ne dev ien
nent des conc urre ntes pour les betteraves. Déplacez à
l'occas ion les potées pour conserver le fe uillage au sole il
et le terreau à l'ombre.

S i la betterave n'est pa s ex igea nte qu an t à la n at ure
du so l où elle pousse, elle donnera cle meilleurs ré
sultats clans une ter re légère e t fraîche en été. Très
go u rman de , e ll e cloit être c ultivée clans un te rreau
« pla ntation " enric hi e n compost e t a li égé avec la
mê me qu an tité de sa bl e. Un mélange terre ux aJJégé a u polystyrè ne
fera égale ment son bonheur.

LE S BONS M AR IAG ES
Les mê me s condi t ions de culture
peuve nt conven ir à la laitu e à cou
per ct a ux radis de to us les mois ,
que vo us pouvez seme r e n pé riphé
rie du pot. Le ur fe uilla ge prod uira
de l'om bre au s ubstrat et vo us év i
te ra le pa il lage.

Q UEL ENTRETIEN ?
La betterave pousse to ute seule, ré
gu lièrement , ta nt que sa racine ne
so uffre pas cie la sécheresse. Arrosez
donc tous les jours pour éviter que
la racine devienne dure ou flbre use

CASTUCE CUISINE
On a cellement l'habitude de consommer
(et même d'acheter) les bettemves cuitesJroides
il. la vinaigrette, que certains néojardiniers ILe
savent même pas il. qt~oi ressemble une bettel-ave
cnte 1 Cl~st d'autant plus rt:9rettable que cest
un l€{game
excellent, râpé et /naf13é en cru.dité,
en Inélaf13e par exemple avec des carottes
et des pommes!fruits>. E,ssa!lez..-Ia aussi,
totjo~trsjinement râpée, mais mé/af13ée
il. tme salade de mâche.

Elle peut d ébuter 3 mois et d emi après le
sem is . Prélevez les rac ines au fur et à mesure
des besoins, et en tout état de cau se avant
les premières gelées. L'arrac hage s'effectue
facile ment en saisissant les plants par la base
du fe uillage. Mais il est préférable de soulever
la racine avec une petite fourche à ba lcon
pour évite r d'arrache r d'un seul coup sa lades
ou radis semés dan s le même pot...
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DAUCUS CAROTA

Réussir se

Carotte
Un 3rand bacJera {'cd/aire

a ca rotte est facile à réussir en jardinière
si celle-ci, bien entendu, est suffisamment
profonde pour permettre le développement
de la racine . La carotte appréc ie par ai lleurs
les terres meubles et non compactes, comme la
plupart des plantes cultivées en pots.

L

,

,

'If

f3,m'oSlTIo/'J : l#i-iTU1.-{4-ye:.

'If

/'JO~$Rf3 pf3 SACl-<f3TS: , Jwck.e:t

riTU-Y lw JwÎJiTlN.

QUELLES VARIÉTÉS?
'If

Les variétés à racines sphériq ues ('Parmex'), courtes
('M ignon ') ou demi-courtes (ty pe Chantenay, 'Juli a'
ou 'Migo'), arrivent plus rapide me nt à maturité.
Pour les amateurs d'originalité, pro c urez-vous le sa
c het Color Mix qui comporte c inq variétés de carottes
a ux couleurs originales, blanc rosé, violet, jaune ..
Parmi les variétés à racines traditionnelles,
retenez les noms de 'Juwarot', 'Tu rbo', e t 'Rothild ' :
le ur saveur juteuse e t sucrée vous combl era
quand vous les consommerez e n c rudités.

P'~f3/'JS'o/'JS P'\.1 'POT : .!J YWINA /4-wc
Ae: 1'D?<! 1'D Cl#.

'If

~'\.1A/'JP Sf3~f3R : A'/vV'YÎI ~ ju-iUe:t.

'If

Tf3RRf3 : U1.-e:u-{Ûe:/

'If

~'\.1A/'JP KtC01-Tf3R :

/vV'e:c WY.!Ji le:.

3 U1.-1TÎJ

WrY~J le: Hl#iJ.

CD

Carottes:
l-'Parmex'.
2-'Mignon'.
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Réussir ses semis de carottes

1

La carotte ne se reproduit que par
semis, ce qui signifie que vous ne
trouverez pas de pl ants de carottes. Vou s
devez donc vous procurer un sachet de
graines, à semer dans votre bac.

2

Contrairement à certains légum es
qui doivent être semés d'abord en
terrine , pu is arrachés et plantés ensuite
à leur endroit définitif, la carotte se
sème directement en place, là où elle se
développera et sera récoltée.

3 4

Le s graines de carottes
&
so nt trè s fines. Il est donc
sage d'utiliser un petit semoir à main
pour éviter de faire des paquets, puis
de semer les graines dans un sillon de
1 cm de profonde ur maximale, afin de
faciliter l'inévitable éclaircissage .

5

Recouvrez de terreau , puis tassez
avec le dos de la main ou une boîte
d'allumettes. Pour dissuader la mouch e
dite « de la carotte » de venir pondre
ses œufs sur votre semis, saupoudrez le
sillon de marc de café après avoir tassé.

6

Arro sez en pluie fine, ap rè s avoir
an'aché le s plants en surnombre
sur le rang (éclaircissage). Il suffit de
saisir, par la base, la ou le s plantules
à arracher en tre le pouce et l'index,
puis de les souleve r. On tasse avec les
doigts, autour des plantules conservées,
car elles peuvent avo ir été quelque peu
déracinées lors de l'arracha ge de leurs
voisines. Quand les plantules atteig ne nt
4 à 5 cm de haut, éclaircissez pour n'en
conserver qu 'une tous les 7 ou 8 cm.

45

> CAROTTE

LE CONSEIL DU

«

PRO »

Pour vous aJfrnnchir de l'éclaircissage ,
procurez-vous des graines en rubon.
Il s'ogit de semences insérées
régulièrement et selon un espacement:
prédéfini , entre deux épaisseurs de perpier
biodégrndable. Il suffit de déposer le ruban
ou fond du sillon et de le recouvrir de
terreau. Il se déchire cl la main pour
l'adapter cl la longueur nécessClire.

QU EL POT ?
La ca rotte a ppréci an t un e te rre so uple , il est préfé
rable de la c ulti ver d a n s un grand bac, d 'a u moin s
40 x 40 cm , où le sub strat se tasse bea ucoup moin s.
Veillez aussi à le ur offrir un e profondeur de te rrea u
d 'au moins 30 c m , sa ns te nir compte de la co uc he
dra inante.

QU ELLE TERRE ?
La ca rotte apprécie les terres légè res et sabl on ne u
ses. Un terreau de rem pota ge est donc souve nt tout
ind iqu é À défaut, un te rrea u « pl a ntation), auqu e l on
mélange du sable pour moitié, fait trè s bi e n J'affair
La ca rotte redoute e n reva nc he la présence de mati ères
organiq ues mal décom po
sées. Ga re don c a ux terrea u x
comporta nt du co mpost do nt
on ne con naît pa s le stade de
décomp osit ion. Un mé lange
te rre ux allégé au polystyrè ne
est éga lement un bon ch oix.

Si des « mauvaises ,) he rbes vena ie nt à se dé velop
p er à proximité du se mis, a rrac hez-les ava nt qu'clics
ne dev ie nnent de sérieuses
concurre ntes pou r les ca rot
tes. Sinon , placez voU'e ja r,
dini è re au solei l, a u m oin s la
moitié de la journ ée.

LES BONS MARIAGES
I ns ta ll ez les carottes a u pie d
des tomates, par exemple, ou ,
mie ux, avec les salad es dont
le fe uill age fournira un e O1'n
bre bienfa isan te au terrea u e n
l'empêc hant de séc her. En effet, les raci nes devien
nent rapid ement creuses q ua nd e lles subi ssent un e
altern ance de pé ri odes sèc hes et humides.

QU EL ENTRETIEN?
Après l'écla ircissage, la ca
rotte se débrou ill e toute se ule. Il suffit de main te nir
la te rre fraîche p a r des a rrosages fré qu ents jusq u'à
la récolte p our que les racin es ne se c re u sent pas.

CASTUCE CUISINE
Les carottes sont souvent victimes
d'une petite mouche (dite " mouche de la
carotte") qui pond ses œufs à la base
des jeunes pousses sortant de terre .
Le ver se développe alors bien à l'abri
dans la racine ... Pour dissuader cette
indésirable d'installer sa progéniture
sur votre balcon, épandez du marc
de café sur le sillon, juste après le semis.
Efficacité garantie .

Vou s fJO~tfTe z. i/u o/porer vos carottes
j1.nement râpées il vos m/ades estivales,
ou même à. LU1 plat de petits pois après
avoir.fait cuire doucement les carottes
a~t cuit-vapeur, et en les s[trveillant
de la pointe d 'un Co(tteau
pour les utiliser al dente...
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V En été, les carottes f
légumes à crudités.

Comptez environ 3 mois entre le semis et
le début de la récolte. Arrachez simplement
les racines de carottes au fur et à mesure
des besoins, en commençant par les racines
les plus développées. La terre étant souple,
l'arrachage s'effectue facilement en saisissant
les plants par la base du feuillage. Mais si par
hasard le terreau semblait tassé au point de
« retenir» la carotte, saisissez-la d'une main,
et soulevez la racine avec une petite fourche à
balcon de l'autre main.

17 En élé, les carottes font partie des incontournables
légumes à crudités,

BRASSICA OLERACEA

Réussir s

Chou
Très déco
ur la terrasse, le s choux jouent surtout
sur le registre décoratif, avec leurs
grandes feuilles souvent vert bleuté, Ils
n'en resteront pas moins parfaitement co
mestib le s, et pourront faire l'objet de deux
ou trois repas originaux, tant les recettes à
base de ce légume sont nombreuses!

S

QU ELLES VARI ÉTÉS?
Le cho u n'est pas vra im ent la pla nte potagère
à balcon idéale, Mai s parmi les nombre uses
espèces, il est tout à fait possible d 'e n c ulti 
ver a u m oin s de ux , ne serait-ce que po u r le u r
côté décora tif et graphique Il s'agit du chou
1

'1

l'

f3~'PlJflTJlJf'J : [te;-i/A- ..J17'le;-i t,

..JwA 17'W 17'we;..J •
l'

l'

off
l'

l'

f'JlJ~$1Zf3 pf3 fACI-<f3Tf : ,

..Jwck"e;t- r17'WV
lw ..Jwi..J17'/A-, 17'W , ?1- 3 rlw/A-t-..J e;/A- !J17'A e;t-.
PI~f3f'JfllJf'Jf P1A 'PlJT: , {J-wc Ae;
t D ~ tD ClM-.
~1AAf'JP ff3~f31Z : Ae; fi"vvi e;v ?1- lM-wi.
Tf31Z1Zf3 : vi ck"e;, wve;c wVJi le;
17'W t-e;vve; Ae; jwvAi/A-.
~1AAf'JP 1Z~ClJJ.-Tf31Z:

t

CD

lM-V'Ï..J

r7v~..J le; ..Je;lM-i..J.

Choux:
'·'Redbor',
2·'Salarile',
3·'Charmanl',
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Réussir ses semis de choux
Le chou est un légume que l'on
multiplie par semis. Pour la cultu
re s ur le balcon , il fa ut c hoisir par
mi les variétés de choux pommés
dits de printemps. c'est-à- dire qui
se sèment en février ou en mars en
miniserre , pour ê tre repiqués dans
leur pot à l'extérieur six semaines
plus tard. Le chou frisé se sème
deux mois plus tard . pour être ins
taUé dehors éga lement six semai
nes après.

Semez quelques graines en
godets de tou rbe , dans la
miniserre. utili sée sans chauffage,
mais placée à la maison.

1

2
3

Déposez de 3 à 5 graines par
godet, à la surface du terreau.

4
5

Tassez fermement avec le plat
de la main .

Recouvrez d'une mince
épaisseur du même substrat.

Arrosez immédiatement.
La levée s'effectue en quelques

jours.

6

Dès que les plantules sortent de
terre, placez la miniserre devant
une fen être pour lui faire bénéficier
d'un maximum de lumière.
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Dès que les plants atteignent de .3 à 5 cm,
supprimez les moins virule nts
pour ne conserver que le plus beau ,
Cet éclaircissage facilite le développement
du plant conservé, Saisissez les plantules
à arracher entre le pouce et l ' index,
puis soulevez-les, Ce n'est pas grave
si cela soulève quelque peu le plant restant ;
au contraire, ce/a l'oblige cl produire encore
davantage de racines, qui lui permetl'ront
cie bien s'alimenter et donc de bien
se développer, Arrosez juste après pour
bien remettre le mélange terreux
en contact avec les racines,

pomm é, e t du chou fri sé non pommé. Ch ez le c hou
pommé, re tenez les varié tés 'Cand isa', à la saveur su 
crée, 'Charmant', au feuillage vert bleuté, o u 'Sa la rite',
a ux feu illes gau frées. Parmi les variétés d e c hou fri sé
no n pommé, il faut essayer 'Ve rt D e mi -Nain', mai s
su rto ut 'R e dbor', au fe uillage po urpre.

QUE L POT?
Les c hou x so nt tou s de gra ndes plantes potagères qui
occ upent beau coup de surface. Lidéal es t de les culti 
ver dans un conte na nt individuel de 40 x 40 cm au
moin s, afin qu'ils pui sse nt s'é taler à leur g ui se, quitte
~l d éborder du pot. Veill ez à le ur offrir une p rofo nde ur
de substrat d 'au moins 40 cm , sa n s tenir compte d e la
couche dra i na n te.

d a ns un terreau comportant de l'arg ile ou de la te rre
végétale (Regardez bien la composition au dos du sac !)
ou , à d é fa ut , dans un sub st rat composé pour m oitié
de terreau d e pla ntation e t de te rre de jardin pré levée
dans le te rrain d'un ami. Le s ch oux ap précient un ,IP

QUE LL E TE RR E ?
L es c houx aiment les terres riches e t profo nd es, m a is
qui ont d e la consistance . L es terrea ux bas iqu es ne
leur convie nn en t donc pas. Il vaut mieux les in stall e r

port d'azote , su rLoul
Aussi es t-il bon d'in
mélange Le rre ux , UI
c houx. Il s'agit d'ull
gres siveme nt son a:
d e s légumes.

QUEL ENTRETI I
La isse.L le cou"t' rc

pe rman e nc e et Ill ,
que le s racines pui:
poré. Un Illoi s ct (
godet s de la minisE
dans le ur pot délil
les rac ines d es pLu
parois dcs gode ls
vitalité 1. Pincel.-Ie ~
les pla nl e r e n bac. ,
vclopper encore da
plus m a l ! Fa ites III
cl é posu. le goclct d,
ba se d e la ti ge du
li.ebo uchc/, ta ssel
V Choux et poirées corn
les plus décoratifs,

Planter le chou en godet
Au printemps, on trouve déjà des plants d e chou e n
jardinerie ou sur le s sites de ve nte par corresponda nce,
commerciali sés e n godets plastiques. C'est une bon ne
solution pour s'affra nc hir des contrain tes du semis.
Couv rez la surfa ce du m élange terreux avec un pro
duit d e p aillage, afin d e bi en retenir la fraîcheur ré
clamée p a r le c hou en p ériode es ti va le.

La réussite de la plantation du chou el1 godet passe par
une bonne installation de ses radicelles, ces racines
que les jardiniers appellent « chevelu », Ainsi , si elles
so nt déjà visibles autour de la motte lorsque vous retirez
le godet, veill ez à ne pas les abîm er. Mieux encore,
dégagez-les délicatement pour qu 'e lles investissent plus
rapidement leur nouveau milieu .Si elles ne sont pas
visibl es, grattez le terr ea u en périphérie de la motte, pour
fair e apparaît re les pr éc ieuses racines , et trempez la
motte dans un pralin du commerce,
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cl'awle , surtout au début de leur développement.
.\ussi eSl-ii bon cl' incorporer de la farine de plume au
mélange terrcux , un mois avant la mise en place des
choux. Il s'agil d 'un engrais organique qui libère pro
gressilCIn elll son azote tout au long de la croissance
des légul11cs.
port

QUEL ENTRETIEI\J ?
Laissez le couvercle de la miniserre entrouvert en
permall ence et maintenez le terreau humide pour
que les racines puissent se nourrir de J'engrais incor
[lmé. Un mois et demi après avoir semé, sortez les
godets de la miniserre pour les installer sur le balcon
dalls leur pOL cl é fînitif. Il y a de fortes chances que
les racines des pl a n ts aient commencé à traverser les
paroi s des godets de tourbe. C'est un bon signe de
l iulilé! Pi ncez-les toutefois avec les ongles avant de
les planl er en bac. Ainsi, vous forcerez les plants à dé
le lupper encore d ava ntage de racines. Ce ne sera pas
plus 111 a 11 Fa ites un trou dans le substrat du pot, puis
dé pose/. Ie godct dans le Fond. Vous pouvez enterrer la
b ilSl' dl' Id tige du chou jusqu'aux premières feuilles.
Rebouchez, tassez bien et arrosez abondamment.

(ASTUCE CU/SINE
U chOtL a la réputation de provoquer
de~flatulences dés~9réables. Pour éviter ces
désC!:9rérnents, pensn simplement à C!:jouter
quelques!jraines de cumin dans l'eau de cuisson.
le chou deviendra plus di!;este, et en plus,
VOLLS n'aw-ez..pas à supporter son odalr
dans la maison pendant LLne sem.aine.

LES BONS MARIAGES
Le chou est un bon compagnon pour nombre de lé
gumes du balcon, tels que courgette, mâche, laitue,
haricot, tomate, betterave. Il apprécie par ailleurs la
proximité de plantes fortement aromatiques comme le
romarin, la menthe ou le thym, qui repoussent ou dis
suadent beaucoup de parasites du chou 1 Chou et frai
sier sont en revanche de mauvais compagnons. Non
seulement, il ne faut pas les cultiver dans le même b ac,
mais il faut éviter de placer côte à côte une jardin ière
de fraisiers et un bac accueillant un chou Comptez
au moins 60 cm entre ces deux ennemis.
1

V Choux et poirées comptent parmi les légumes-feuilles
les plus décoratifs.

> CHOU

Elle peut commencer dès juin ou juillet,
c'est-à-dire environ 4 mois après le semis.
Mais vous pouvez aussi décider de
conserver vos choux tels quels, pour leur
intérêt décoratif.
• Le chou p ommé se récolte en coupant
simplement la tige so us la pomme, au ras
du sol, avec un couteau.
• Le chou frisé se récolte au fur et à mesure
des besoins , feuille à feuille, chacune étant
cueillie à partir de la base de la plante. Cassez
les fe uilles en les tirant d'un coup sec vers
le bas. Certains jardiniers affirment que
leur save ur est meilleure si elles ont s ubi
les premières gelées. Comme beaucoup de
légumes, il est préférable de le consommer
dans les heures qui suivent la « cueillette ».

Les choux semblent attirer les papillons
blancs! Ces insectes s o nt certes bien
plaisants sur le balcon, d'autant plus
qu'ils participent à la pollinisation des
légumes à fleurs comme les tomates ou
les aubergines. Mais ils ne manquent
pas d'installer leur progéniture sur le
ou les choux présents . Inutile de sortir
la panoplie du petit chimiste, jetez
simplemelilt un coup d'œil tous les jours
sous les feuilles de vos choux. C'est
là que vous pourrez éventuellement
découvrir les petits œufs blancs, serrés
les uns contre les autres. Il suffit de les
écraser avec le doigt.

Chou· rave et chou à feuillage pourpre
ont toute leur place sur un balcon ensoleillé. [>
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ALLIUM SCHOENOPRASUM

Planter lé

Ciboulette
Tous les plats en réclament
a ciboulette est une plante condimen
taire herbacée d'une trentaine de cen
timètres de haut. Elle produit de nombreu
ses feuilles creuses et cylindriques , fines ,
formant une touffe élégante, Communément
appe 1ée (( civette » dan s ce rtai nes rég ions,
elle se cultive très bien en pot ou en jar
dinière, La condition de la réussite de sa
culture passe par le maintien d'un substrat
tout juste frais , car elle redoute autant la sé
cheresse que les excès d'humidité! Elle perd
ses feuilles en hiver, mais redémarre de plus
belle au printemps suivant",

L

QUELLE S VARIÉTÉS ?
On ne trouve g uè re qu e le type bo taniqu e, Mais da ns

"

.,. l3,m>oSlTlofJ :
~

certai ns catalogu es spéc ia lisés, p e ut-être a urez-vous
la c hance d e trouve r la varié té 'Polycross', plu s vigou
re use e t surto ut plu s hâ tive a u pri ntemps.
La c iboule est une p lante a na logue, mais en fail il
s'agit d 'une autre espèce (A lliu111 fi stulosum). On la
trouve parfoi s sous le nom de « cive ». Ses fe uill es
so nt beaucoup plu s grosses gue ce lle s d e la cibo u
lette, e t peuvent atteindre 60 c m de haut. Totem' est
la se ul e variété intéressa nte sur le balcon , ses feuille s
perme t ta nt d e ré ali ser de jolies pe tites rondelles pour
la décoration des plats .

e;;"".r.r[e;i Uù, .ru-JI{

.ru-e;;.rt.

.,. fJO~$Rl3 Pl3 SACkl3Tf: 1 .r~ck-e;;t

r.ru-v
tev .revi.r.r"", .ru- 1 r1ev""t r.ru-v l'ev""""ù.
.,. ~V1AfJP Sl3~l3R: e;"" l-«-evv.r-/vVvÎ 1.
.,. nRRl3 : fvMck-e;.
.,. P'~l3fJS,ofJS PV1 'POT: If CI-«
JI{ e; AiWtM.-~tve;.
.,. ~V1AfJP R~C01-nR: f u-.-.ri.r wp-v~.r
te; .re;u-.-i.r,. .ru- u-"" u-.-.ri.r rvrve.r lev
. rtev""tevn.r"".

QUEL POT?
La ci boulette apprécie les conte nan ts où la profon
deur de s ubstrat ne dépasse p as 15 cm. Par aille u rs,
pour co nserver la so uc he d'un e anné e sur l'a utre et
lui permettre cie ré siste r aux forte s gelées, il va ut
mi e ux la cultive r dans u n pot de 20 c m de diam ètre
a u moin s. Il es t au ss i plu s pra tique cie l'in sta ller se ule
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Planter la ciboulette en godet ou en conteneur
En achetant des plants en godets ou
en petits conteneurs, vous pouvez
commencer à récolter les premières
feui Iles un mois pl us tard. À moins
que la motte ne semble exagérément
sèche, il n'est pas nécessaire de trem
per le pot de ci boulette.

Disposez un lit de billes d'argile
au fond du pot pour garantir un
drainage efficace du substrat après
chaque arrosage, Comptez une épaisseur
d'un cinquième de lia hauteur du pot,

1

2

Épandez une couche de substrat sur
les billes d'argile,

3

Reti rez le conteneur et grattez
les racines qui apparaissent
en périphérie de la motte, avec une
fourchette ou une petite griffe de jardin,
Cette opération facilite la reprise,
Déposez la motte dans le pot. Le
sommet de la motte doit se trouver
1 ou 2 cm en dessous du haut du
pot. Comblez de terreau autour de la
motte, Tassez avec les doigts, non pas
SUI' la motte, mais sur le terreau ajouté,
pour bien le mettre en contact avec les
raci nes,

4
à

5

Arrosez immédiatement au tuyau
d'arrosage ou avec un arrosoir à
long bec , mais sans pomme ,
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> CIBOULETTE

QUEL ENTRETIEN?
La ciboule tte est une plante san s hi stoire qui ne ré
cla me rien 1 Un simple apport de paill ettes de corne
a u printe mps lui fournira la quantité d'azote néces
sa ire à son développement dura nt loute la sa ison.
Maintenez le terreau frais , sa n s trop le mouiller.

dans un pot. Elle ne ri squ e pa s ainsi de gêner lor s
du remplacement du sub stra t. Le pot de terre cuite
constitue le conte na nt idéa l.

QUELLE TERRE?

LES BONS MARIAGES

La seule exigence de la ciboulette en matière de
substrat est la fr aîche u r. Les te rreaux du commerce
de type « planta tion » ou « potager », utilisés tels
quels, convienne nt donc la plupart du temps, pou r
peu qu' ils comporte nt de l'argile pour une meilleure
rétention de l'eau . M ais a tte ntion , il est indispe nsa bl e
de mettre en pl ace une co uche drainante au fond du
pot pour éviter toute acc umulation d'eau qui condui
rait à la pourriture des plant s.

La ciboulette Ile supporte pa s le s pla ntes de la famille
des Fabacé'es. Évitez-lui donc la proximité du h,uicOl ,
du poi s ou de la fève En reva nche, vous pOUVC/. sans
souci la cultiver près des carottes .
1

Ma ciboulette jaunit!
Veillez à ne pas détremper le terreau
lors de l'arrosage! C'est la cause n° 1 du
jaunissement du feuillage . Si c'est le cas,
supprimez les feuilles jaunes et laissez
votre pot au régime sec jusqu'à ce que
la plante retrouve son aspect normal.

Réussir son semis de ciboulette
La ciboulette est une plante condimentaire que l'on trouve très
facilement e n pl a nt s ell godets. Pour pouvoir e n profi te r rapidement,
achetez l ou 2 de ces pl a nts, plutôt que d'envisage r le semi s, technique
à réserver surtout à l'obte ntion des variétés introuvabl es en plants!
Si vous semez, fa ites-l e directement en place, sur le balcon, là où la
ciboulette se développe ra et sera récoltée.

1

Utilisez un petit semoir à main pour
éviter de faire des paquets avec les
graines fines, puis dispersez les graines
dans un pot à la surface du terreau .

2

Recouvrez les graines d'une fine
couche de terreau sans mottes,
puis tassez avec le dos de la main.

3

Arrosez immédiatement et
maintenez le sol frais. La levée
s'effectue en deux semaines environ .

Quand les plantules présentent
4 ou 5 feuilles, procédez à
l'éclaircissage, opération qui
consiste à arracher les plants en
surnombre pour ne conserver que
le ou les deux plus vigoureux.
Saisissez les plantules à arracher par
la base, entre le pouce et l'index, puis
sou 1evez-I es,

5

Tassez avec les doigts autour
des plantules conservées, car
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elles peuvent avoir été déracinées lors
de l'arrachage de leurs voisines.
Pour aller plus vite et vous éviter
l'éclaircissage, vous pouvez aussi
utiliser des semences en ronds
présemés, Il s'agit de semences
disposées réguliérement et selon
un espacement prédéfini, sur un
support en papier biodégradable
de 8 cm de diamètre. Il suffit de
déposer le rond sur le substrat, de
l'arroser et de le recouvrir d'une fille
couche de terreau. Cela produit une
touffe serrée que vous diviserez au
printemps suivant pour obtenir deux
ou plusieurs potées.

Elle s'effectue au fur
Plu s ieurs « récoltes)
s ont d'ailleurs possi
plante en devient d';
La plante se régénér
c ueillette, il est con~
les feuilles au ras du
suivante s'effectue s
été touchées la pren
la repousse de nouv
niveau de la premièl
La cueillette s'opère
un sécateur ou un Cc

V La ciboulette est ici cultiv
disparaît l'hiver et réapparaît

LASTUCE CUISINE
Elle s'effec tue au fur et à m esure des b esoin s.
Plusieurs « récoltes » successives et complètes
sont d'ailleurs possibles dans l'année, et la
plante en devient d'autant plus vigoureuse.
La plante se régénérant après chaque
cueillette, il est conseillé de toujours couper
les feuilles au ras du terreau . La cueille tte
suivante s'effectue s ur les feuilles qui n'ont pas
été touchées la première fois, permettant
la repousse de nouvelles feuilles tendres au
niveau de la première coupe.
La cueillette s'opère avec une paire de ciseaux,
un sécateur ou un couteau bien affûté.

'il La ciboulette est ici cultivée seule dans son pot; son feuillage
disparaît l'hiver et réapparaît chaque année au printemps,

Abusez.. de la ciboulette en cuisine 1
Non seulem.ent elle padume les vinaf9rettes,
mais elle donne du ,9oût aux. soupes, aux.
omelettes et même au,\(. vian.des rou!!es,
permettant d 'éviter d 'avoir la main
trop lourde sur la salière!

CUCURBITA PEPO

Réussir

Courgette
Cueillez.-Iajeune et tendre
a courgette est l'une des plantes les
plus spectaculaires du balcon , tant
par son envergure que par la diversité de
ses fruits, aux formes et aux couleurs inat
tendues, Un seul pied suffit généralement
pour animer et fieurir un coin de la terrasse,
Incontournable!

L

QUELLES VARIÉTÉS?
Pour la culture en pot, e t surtout sur un balcon
o u une terrasse , où les mètres carrés sont
co mptés, il es t important de choisir des varié tés
dites « non coureuses », Ell es ne risquent pa s
de s'échapper du balcon à toutes jambes, com
me leur nom semble l'indiquer, mais elles ris
quent cie procluire cie très longues tiges qui vont
e nvahir les potée s environnantes, e t peut-être

Il

m ê me celles du balcon voisin.. Retenez les noms
cie 'E ight Ball', précoce e t aux origin a ux fruits roncls,
vert foncé, ou 'One BaH ', a ux fruits jaune d'or, ou
encore 'S unn y', aux fruit s à la forme classique mais
dont la longueur ne dépasse pas 10 à 15 cm .

Il
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Réussir ses semis de courgettes
La courgette se reproduit par semi s. Elle est originaire d'Amérique du Sud,
et craint de ce fait les températures trop froides du printemps. Il est donc
nécessaire de la semer sous miniserre à la maison, avant de la planter dans
son pot sur la terrasse, quand tout risque de gel est écarté, généralement
en m ai. Comptez trois à quatre se maines entre le semis et la plantation en
bac. Ain si, dans les régions où le printemps est frais, il faut savoir attendre
la fin mai pour les installer dehors. Le semis doit donc avoir lieu au mieux à
la fin d'avril. Plus on descend vers le Midi, plus on peut la sortir tôt, et donc
semer d 'autant plus précocement. Sur la Côte d 'Azur, on la sème en mars.

Semez les courgettes dans des godets de tourbe remplis de lerreau
à semis, et placez-les dan s une miniserre, dans une pièce de la maison,
ou en vé randa.
Les graines sont suffi sa mment
grosses pour être saisies une à
une avec les doigts. Enfoncez 3 graines
par godet, en triangle , et espacées de
2 ou 3 cm, jusqu'à 1 cm de profondeur.
Peu importe le sens,

3 &4

Tassez, puis arrosez pour
bien humecter le substrat.
Fermez la serre,
La levée s'effectue en une semaine
environ: il faut alors approcher la
miniserre d'une fenêtre. Entrouvrez la
serre, et maintenez-la ainsi jusqu'à la
plantation sur le balcon,

~ Dès l'apparition de 4 feuilles,

\'!1 arrachez dans chaque godet les
2 plants les plus chétifs afin de fac iliter
le développement de celui qui reste,
Saisissez-les par la base, puis so ulevez
les, Tassez avec les doigts autour du
plant conservé, car il peut avoir été un
peu déraciné lors de l'arrachage des
autre s, Arrosez immédi atement pour
bien remettr e le sub st rat en contact
avec les racine s.
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> COURGETTE
LE CONSEfL DU

QU ELLE TE RRE?

«

PRO

La co u rge tte affec tionne le s terres riches e n mat ièrc
orga n ig ue. Un te rreau type « Or Bru n régéné ra nt ..
lui convie nt tout à fait pui squ' il comporte à la foi s
de la terre, de la matiè re orga niqu e e t du compost. À
défaut, elle se développera très bie n dan s un mélange
pour moitié de te rre de jardin e t de compost.

»

La croissance de la courgette étant rapide,
vous pouvez aussi la semel- directement
sur le balcon dans son bac, mClis èt partir
d'ovril ou mai selon votre région ,
pour qu'elle ne soit pas soumise à des
tempérutures inférieures cl 5 oC. Et pour
vous épClrgner les contraintes du semis, vous
pouvez vous procurer des plants en godets
directement en jardinerie, et les installer aux
mêmes périodes que les plants issus de votre
propre semis.

QUEL ENTRETIEN ?
Maintenez le terrea u frai s pour qLle les plants pous
sent sa n s arrê t de cro issa nce. Si les pla nts vienne nt à
to uch er le co uve rcle de la miniserre, ouvrez-la com
plè te ment pour évite r la fo rmation de moi siss ures su r
les feuilles. À partir de ce moment, sortez quotidien
nement votre mini serre su r le balco n aux meilleures
h e ures de la journée, afin d 'end urcir les plants .
Dès avril dans le Midi, e t pa s ava nt mi-mai au nord
de la Loire, plantez vos co urgettes dans le ur bac dé
fin iti f, avec leur godet de tourbe. La surface du godet
p eu t ê tre e nterrée de 2 o u 3 cm. A rrosez copieu se
ment , toujou rs a u pied de la plante pour ne pas pro
voq uer l'apparition de l'oïdium sur les feuill es. Paillcz
pour rete nir l'humidité . Vou s pouvez pour ce la utili
se r un morceau de toile de jute. Ce dernier sera vite
inutile car recouvert par la végétation exubérante de
la pl a nte. Placez le bac de te ll e maniè re qu'il reçoive
un maximum de sole il. Attention , un arrosage rég u
lier tout l'été es t la seul e ga ran ti e d'obtenir bea ucoup
de fruit s 1

QUEL POT ?
Contrairem e nt à J'aubergine, la courgette di spose
d 'un sys tème radic ul aire plu s horizontal que dirigé
vers les profondeurs. S ur le balcon, e lle se plaira donc
plus da ns une vi e ille ba ss ine m éta llique ou dan s une
vasque de 50 à 60 cm de diamè tre avec simple me nt
20 à 30 cm d'épa isseur de substrat , que dans un pot
de terre cui te. Le contenant sera par ailleurs be au
coup plus stabl e compte te nu de l'envergure des
fe uilles de la plante 1

Les fleurs femelles ne donnent
pas de fruits. Il passe sans doute trop
peu d'insectes sur votre balcon
pour favoriser la pollinisation
des fleurs . Il va falloir le faire vous
même! Opérez le matin: cueillez une
fleur mâle et débarrassez-la de ses
pétales. Frottez les étamines contre le
pistil d'une ou plusieurs fleurs femelles
(reconnaissable au renflement
sous les pétales). Si un fruit
se développe, vous saurez que la
fécondation a bien eu lieu!

Il ne s'écoule pas plus de 2 mois entre le semis
et le début de la récolte des courgettes! Elles
se ramassent au fur e t à mesu re des b esoins,
avant qu'elles ne soient trop grosses. Plus
vous cueillez, plu s la plante produit d 'autres
fleurs pour rempl acer les fruits manquants.
Saisissez le fruit d'une main, et coupez le
pédoncule ave c un sécateur ou un couteau.
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\l La courgette à petits f
de profiter de plus de végél

LASTUCE CUISINE
Dans la COUI':getu, iI!J a desjbtrs mâles
et: de~a(rvemel/es qui donnent: des cow:ger:us.
On patt: donc manger les..flew's mâles!
Erjin, pas t:outes, car il doit: en rest:er pNtr
Jéconder leVemel/es... Cueil/ez.-Ies le marin pour
q~t'el/es soient: bien o~(\Ierr:es. Enlevez.. le pist:i1 avec
les doigr:s, sans casser lafie'tr. R.er:Mlrnez..-les Sltr
~m essuie-t:o~tt: pO~tr les sécher. Préparez.. une pâu
à. beignet:s, uempez..les..fleurs dedans eyait:es-Ies
Jrire ,'apidement:. S(j.ccès,9amnri à. l'apérit:.if en
remplacement des chips ...
'ïj La courgette à petits fruits gagne à être palissée, ce Qui permet
de profiter de plus de végétation neurie.

VICIA FABA

Fève

QUEL POT?

En pleine terre , la 1
s urto ut lou rd s, voil
profond eu r pOLI r y (
ou la terrasse , lu s
Ull suuci, et tout c
terre8 LI cl'au moi ns
sera le bienvenu. C
m é ta 1 ou en p last iq
ils rCli cn nent miel!

À consommer crue
a fève est plutôt un légume du Midi, où
on la sème d'ailleu rs dès l'automne,
Plus au nord, ce n'est pas qu'elle ne pousse
pas , mais on ne sait généralement pas com
ment la cuisiner, Essayez-l a partout sur le
balcon, où elle présente au moins l'intérêt
d'être l'un des premiers légumes-fruits de
la saison",

L

Réussir s

QUELL ES VA RIÉTÉS ?
li ya peu de var ié tés d e f èves, 'The Sutton' est
u ne variété qui ne dép asse pas 40 cm d e haut,
ce qui es t plutôt intéressa nt pour le balcon.
Trois Fois Blanche' est particu li è re me nt adap
tée aux cond iti ons de cu lture du nord d e la
Loire,
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QU EL POT?

QUELLE TERRE ?

En plcine terre, la fève pou sse dans les ter rain s fra is,
surtout lourd s, voire argi le u x, mais as sez souples en
proFondcu r pour y e nfoncer ses rac in es . Sur le balcon
ou 1,1 terrasse, la souplesse e n profonde ur n'est pa s
un souci, e l tout contenant avec une profondeur de
tcrrc ilU d'au moin s 30 cm, plu s la co uche drain ante,
sera le hi envenu. Ce u x a u x parois imperm éa bl es, e n
mé tal ou en pla stiqu e, a uron t même la p référen ce car
ils retienne nt mi e ux l'humidité que ceux en bois.

Notre fève ne se plaît pas dans les sols trop riches
en mati è re orga nique. La c ulture en terreau du com
m erce risq ue donc de lu i ê tre dé favorable. Trouvez- lui
plutôt un terrea u comportant impé rativement de l'a r
gi le, puis mélangez-l e à pa rt s éga les avec un e bon ne
terre de jardin qu e vous prélèverez d ans le potager
d'un ami. Cette co ntrai nte vous ob li gera sa ns doute
à culti ve r la fè ve toute se ule dan s son pot car peu d e
pla ntes a pprécient un te l s ub strat.

Réussir ses semis de fèves
La fève se multiplie par semis,
directe m ent en place , c'es t-à -di re là
où elle va se développ er et produire
ses Fruits. Très rés istante au froid,
e t même aux ge lées ju squ'à - 3 oC,
vous pouvez la se me r dès février o u
mars, dan s la m esure où le sub strat
n'est pas gelé.

I

Les graines de fèves sont comme
de gro s haricots. Semez 3 graines
en triangle , bien espacées, par pot de
30 à 40 cm de diamètre.
La meilleure so lution consiste
à faire 3 trous de 5 cm de
profondeur avec deux doigts, puis d'y
laisser tomber à plat chaque graine.

2

3 4

Recouvrez, tassez avec
les doigts, pui s arrosez
pour bien humecter le subs trat .

&

~ La levée se produit en 8 à
\'!,I 10 jours, et elle est d'autant
plus rapide que l'on a pris la précaution
de faire tremper les grai lles dan s de
l'eau tiède toute la nuit qui a précédé
le semis.
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La récolte peut commencer 3 ou 4 mois
après le semis. Il n'y a pas assez de pieds
de fèves sur un balcon pour espérer
confectionner un potage ou une purée.
Il vaut donc mieux les récolter avant complète
maturité, quand les gousses sont encore bien
vertes et bosselées. Ce sont toujours celles du
bas de la plante qui sont mûres les premières.
Cueillez les gousses une à une, en cassant
le pédoncule qui les lie à la plante.

PRO »

En mai ou en juin, coupez les tiges
avec un sécateur, ou bien
pincez-les avec les doigts, au-dessus
du cinquième groupe de j1eurs.
Cette « taille » favorise le développement
des gousses sur les fleurs présentes
et en accélère la maturité. Elle évite
aussi les aHaques de pucerons,
quasiment inévitables sur ces plantes,
qui ne se produisent que sur
les extrémités tendres.

QUEL ENTRETIEN ?
Un mois après la levée, les plants atteignent déjà une
trentaine de centimè tres de hau t. S ' il s'agit d 'une va
riété qui dépasse 50 CIll de haut , il est sage cie plan
ter un tuteur en bambou a uprès de chaque plant.
Les branches pourront y prendre appui e t mieux
résister au vent.

(ASTUCE CUISINE
R.écoltée5 Ct detni-m.aw.rité, leifève5
50nt 5~(. rprellallte5 crue5, débarra55ée5
de leur en veloppe épai55e et plOIl.3ée5
dan5 du 5e!fin.

En juillet, les pieds de fèves récoltés depuis
peu côtoient les plants de tomates en fleurs, [>

64

FRAGARIA SPP.

Planter le

Fraisier
Prott{ge~-Ie

des oiseaux!

ien que classées parmi les fruits, les
fraises sont incontournables dans un
potager, même sur un balcon ! De culture
facile, les fraisiers sont savent nous récom
penser par une fructification qui perdure
une grande partie de la saison .

B

QUELL ES VA RIÉTÉS?
Sur un balco n , il est plu s inté res san t de pou
voir g rappill er des Fraises pendant plu sie urs
mois que d 'eFFectuer un e seu le récolte sur
q uinze jours au printe mps. Les variétés remon 
tantes so nt donc à préférer, avec notamme nt
'A nnabelle', qui produit des gros fruits de ma
nière réguliè re, e t 'Reine d es Vallées', q ui four
nit d es petits fruit s à la save ur de frais es des
boi s, d e mai à octobre.

,

QUEL POT?

,
(li
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Les fr<:lisiers ne so nt pas des p la ntes qui exigent une
grande profondeur de ter re. Il es t ainsi toul ù Fait
possi ble de les cu Iti ver et de récolter d es rruits dans
un e si mple ja rdiniè re du type de celles qui sont uti
lisées sur les rebords d e fenê tres pour les géraniulll s.
Elles mesuren t e n généra 1 50 c m de long, et pe uvent
très bien accueillir troi s plants de fraisiers. Év ite/. les
contenants imp erméab les qu i laissen t insufGsulll
ment respirer le s ubstra t.

tl+

QUELLE TER RE?
Le fraisie r apprécie les sols riches e n matière org8
n iq ue. La c ul ture e n terrea u apparaît do nc co mille
idéale. Utilisez un te r rea u « plantation » enri c hi en
compost . Si vous n'e n tro uvez pas, prenez un te rrea u
d e rempotage ou un terreau « plantation. » a uxquels
vous pouvez incorporer, par jardinière, une poi gnée
de fumier décomposé ou, mieux, de compost « A lgo
Forestier ».

iti.

~lAAf'JP 1Z~Cl11-TP1Z: ID J.ok,.v1.!

rvrvt.! lw r1wl+twtiv-l+.
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Planter les fraisiers en jardinière
Même si le frai sier peut
effectivement ê tre reproduit par
semis, il est bie n p lu s fac il e d 'ac heter
des plants pu is de les p la nter
directe me nt dans des pots et bacs.
D'autant plus que J'on trouve la
majorité des variétés sous cette
form e. II ya deux p é riodes
de plantation: av ril e t mai,
puis août à octobre. En plantant
à l'automn e, on obt ient une véritab le
récolte dès l'année suivante.

Vérifiez que la jardinière di spo se
bien de plusieurs trou s à sa base
pour permettre l'évacua tion de l'ea u en
excès que redoute le fr aisier. Épandez
une couche de graviers pour bien
drainer le terreau.

1

Rempli ssez la jardinière jusqu'à
2 cm du bord avec le terreau
préal ablement enrichi .
Faites 3 trou s également
&
répartis , puis installez les
plants . S'i l s'agit de plants à racines nues,
disposez bien les racines ve rs le bas , et
rebouchez en prenant soin de conserver
le collet (point de jonction entre les
racine s et les tiges) juste au-dessus de
la surface du sol. S'il s'agit de plants en
motte, le sommel de cette dernière doit
parvenir au niveau du terreau.

3 4

Arro sez au goulot chacun des
fraisier s, en évitan t de mouiller
les feuille s.
Lors de la cueillette, dégagez les
fieurs pour les rendre plu s visibles
par les abei ll es.
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En juin , supprim ez sans hés ite r les stolon s, ces lon
g ues t iges te rmin ées pa r un to upet d e fe uill es. Il s
épu isen t la pla nte 1
«

PRO»

LES BONS MARIAGES
Le frai sie r s'e nte nd bi en avec la laitue, le haricot
e t m ê m e le thym 1 En reva nc he, il faut lui éviter la
proxi m ité d u chou e t d es plantes qui ri squ e ra ie nt de
le prive r de soleil .

On renouvelle complètement une fraiseraie
tous les trois ans, à cause de 1(1 baisse
habituelle de la production, Cela signifie
qu 'à l'automne cie la troisième année de
récolte, on plante de nouveaux pieds à lin
autre endroit clu jardin , Certains jardiniers
affirment cloubler la durée de vie cie leur
fraisemie tout en maintenant une production
honnête, grâce à la technique suivante: en
novembre , il faut couper toutes les feuilles
cl 2 cm du sol, les éliminer, puis recouvrir
!cL p(lrcelle d'une couche cie 3 ou 4 cm
cl 'aigu il/es de pin",

La r écolte s'opère d e mai à octobre selon les
variétés. Cueillez les fraises plutôt le matin,
car elles sont alors plus s ucrées. Ne tirez pas
dessu s , mais coupez leur « queue » avec les
ongles du pouce et d e l'index. Consommez
les s i poss ible dan s l'heure qui s uit pour en
a pprécier toute la saveur.

Q UEL ENTRETIEN ?
Les fra isiers d é veloppent le ur sys tèm e radi c ul a ire
ava nt l'hiver, et sont fin prê t s qu an d a rri ve le prin 
temps , En mars ou e n avril, si le terrea u n'e st pa s gelé,
é pandez un pa ill age à la surface d u te rre,lU pour bie n
re te nir la fraîc he ur. Évitez. les pa illis de type pa ill e t
tes, q ui co llent au x fru its lo rs de la récolte. Pré fé rez
la toile de jute, au ss i e fn cace , mai s qu i isole les frai
ses du te rreau et
les ga rde pro pres.
Arrosez régulière
mc ntau printemps,
car le terre,IU ne
cloit pas séc her. En
éLé, arrosez beau
cou p à la fois , mais
L1 ne seule fois par
semaine, afin de
ne pas encourager
cerrai nes malad ies
qui se développent
sous l'action de
la chaleur et de
l'humidité.

Sur un balcon, les fraises sont à portée
d'ailes des oiseaux! Pour éviter qu'ils
ne réduisent à néant votre petite récolte,
intervenez en mai, avant que les premières
fraises soient rouges, en tendant un filet à
fines mailles au-dessus de vos jardinières.
Attention, le filet doit être supporté par
des mini-arceaux aflll que les oiseaux ne
puissent picorer à travers les mailles .

Cultivées en hauteur, les fraises risQuenl
moins d'être souillées par le terreau, 1>
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Haricot grimpant
Beau et bon à laJois
ur la rambarde du balcon , à l'assaut d'un

treil li s fi xé au mur, ou sur un claust ra de
sép aration entre deu x espaces , les ha ricots
gri mpants perme ttent de végét aliser jolimen t
un potager suspendu, d'a bord par leur fiorai
son , puis par leurs gou sse s qui savent être
belles avant d'être bonnes ,

Pa rm i [es ha ricots, grimpa nts ou non , on distin gue
[es mangetou t d ont on con so m me [a go usse e ntière
(les ha r icots verts), e t [es haricots e n grain s q ue
['on consomm e frais ou secs, M a is ces d erniers ont
u ne durée d e cu lture trop [on gue p our un po tage r
su r le ba lcon, e t il va ut mi.e ux ne c ult ive r que [cs
ma nge tout , On utili se assez pe u [e ha ri cot à rame r

m ange tout e n [ran ce, e t c'est bi e n domm age ca r il
existe d 'excellentes va ri é tés, touLes sa ns D[ S, COlTlll1 e
'Croc h u d e Savoi e' d o nt les grai ns présente nt un pe
tit goCi t de noi sette , 'Selma Zè bre', variété suisse sa
vo u re usc, e t 'C or d es A[pes', an cienne m a is Louj ours
au ssi d élic ieuse pa raît-il 1

l'
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Le ha ric ot - e t a l'ortie
duit un import an t rés .
cent pour c herc her lé
c oup d e végétati on li
c o nt e nant capabl e d 'o
de s ubstra t , po ur Lin '
40 c m . Un pot de tt
terre, est tout à fa it il

Réussir

QU ELLES VAR IÉTÉS?

1<

QUEL POT ?

PI~f3fJJIl1fJJ P1t1 'POT:

1<

Haricots:
1-'Cor des Alpes',
2-'Crochu de Savoie',
3-'Selma Zèbre',
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SE

QUEL POT?

QUELLE TERRE?

Le haricot - et a fortiori les variétés grimpantes - pro
Juit un important résea u de fin es racines qui s'enfon
cent pour che rc her la nourriture. Co mme il a beau
coup de \'égétation à nourrir, il faut le semer dans un
contenant capable d'offrir au moi ns 35 c m d 'épaisseur
de substrat, pour un diam èt re ou un côté d'au moins
-10 cm. Un pot de terre cuite, qui laisse respirer la
terre. cst tout à fait indiqu é

Le haricot ai me les terres très légè res où il pou rra
la ncer sa ns difficulté ses racines, toujours fraîches
mais bie n drainées. Ses racine s redoute nt en e ffet les
excès c1 ' humidité . Offrez-lui donc un terreau ~l base
de fibres de coco plutôt qu'à ba se de la trad itionnelle
to urbe. À dé fa ut, utilisez un terrea u « re mpotage )}
a uqu el vous aurez mélangé des bill es de polystyrène
pour le rendre plus léger.

Réussir ses semis de haricots grimpants
Comme celles des fèves , les graines
de haricots so nt recouve rtes d 'une
enveloppe dure que doit percer la
plantule. Pour faciliter cette percée
et favoris er la levée , faites tremper
les graines dans cie l'eau tiède, la
veille du semis. Le haricot se sème
directem en t e n place, en poquet
(c'est-à -dire par groupes de 3 à
5 graines). Semez-le à partir d 'avril,
dès que le subs tra t est réc hauffé.
Pour réussir le haricot, il est en effet
essenti el que la levée soit rapide , en
moins de 5 jours 1

1

Enfoncez dans le terreau la
structure qui va servir de tuteur
aux haricots . À son pied, préparez
un trou grand comme la paume de la
main, et profond de 3 cm environ.

2

Jetez de 3 à 5 grains, bien
espacés, dans la cavité.
Recouvrez de terreau et tassez
avec le plat de la main. Arrosez
immédiatement pour bien mettre le
substrat en contact avec les grains.
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3

Pour hâter la levée, vous
pouvez recouvrir le poquet avec
une bouteille en plastique dont vous
aurez préalablement retiré le fond. Vous
retirerez la protection dès la levée des
plantules.

> HARICOT GRIMPANT
La récolte p eut débuter 2 mois et demi
après le semi s. Elle se déroule sur plu sieurs
semaines con sécutives , de nouvelles fleurs
fai sant leur apparition au fur et à mesure de
la cueillette. Récolte z les haricots mangetout
quand ils atteignent une quin zaine de
centimètres de long, alors que les gou ss es
commencent jus te à se boss eler. Enfin , pour
éviter d'abîmer la plante entière, cueillez
toujours à deux main s : l'une tient la branche,
pendant que l'autre saisit la gou sse et tire
dessus pour ca sser son p édoncule.

LE CONSEIL DU« PRO »
Pour savoir si la terre est
suffrsamment chaude pour recevoir
les grains de haricots , plongez-y
l'index. Si votre doigt éprouve
une sensation de chaleur,
vous pouvez semer.
Si en revanche , vous ressentez
plut6t le froid ou l'humidité,
attendez encore quelques jours!

QUEL ENT RETIEN ?
Conservez tou s les pJa nts qui vont lever, cela vous fera
d'a uta nt plu s de fl e urs e t de gousses à récolte r. Qu a nd
ils atteignent un e vin gtain e de ce ntim è tres de ha ut ,
remontez le substrat e n form a nt une butte à la ba se
de le urs tiges. C'es t ce q u'o n app elle le « buttage » . D e
nouvelles racin es vont se développer sur la portion de
ti ge e nterrée, re nforça nt la capacité des plants ~l pui ser
leur nourriture dan s Je bac . Les tiges s'accroche nt d 'e l
les-mêmes à leur support. Vous n'avez pa s à vous e n oc
c uper l Arrosez e nsuite tous les jours pour m ainte nir le
substrat humide, mais e n évita nt de mouiller le fe uilla
ge car vous pourri ez faire apparaître des maladies.

LES BONS M AR IAG ES
Le haricot s'e nte nd bie n avec les fra isie rs. Au ss i,
s' il res te de la place a u pied de vos haricots, n' hési 
tez pas à installe r un ou plusie urs plants de fraisie rs.
Ils ass ureront e n mêm e te mps la couve rture
du te rreau , maintenant la fraîch e ur exigée par les ha
ricots. Vous pouvez au ss i utili ser le maïs dou x comm e
tute ur à haricots d a n s un gra nd pot po sé a u so l,
comm e ncez par se mer 3 grai n s de maïs en avril , à
l'a bri sou s une bouteille e n pl as tique si nécessaire.
Atte ndez que le s pla nt s aient a tteint a u moins 40 CIll
de haut pour semer les harico ts à leur pied.

CASTUCE CUISINE
On voit sur f'entba/l~ge de certai.nes variétés la
mention. « Bon pour la cOIl:9élation ». Cela si..gnifie
!fértéralement que la récolte s'opère sur une période
plus courte (deux.. semaines), et non pas que les
ha.,-icots semient m.ei./Ieurs ap,-ès coll:9éla.t ion... la
coll:9élation reste cependan.t la mei./Inu-e manière
de conserver la valnu- nutritive des haricots, loin
devant la stùi/i.sation.

Le haricot grimpant habille parfaitement la rambarde du balcon, C>
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Réussir se

Laitue
Maintene~-Ia t0t:!i0urs auJrais

La laitu e est un lég um
c t m ê m e e n minill1ott<
réc olt e plu s rapide ("oi
le mois de jan vie r, atte
d éve loppe ra e t sera ré(

a laitue se cultive très bien en pot ou en jar
dinière, et le balcon lui convient parfaite 
ment, pour peu qu'elle puisse bénéficier d'ombre
au cours de la journée, La réussite de sa culture
ne se fait qu'à condition de maintenir la fraÎ
cheur du sol , ce qui est facile à obtenir avec les
terreaux,
QUELLES VA RIÉTÉS?
Les laitues clites « à couper » sont très intéressa ntes,
car no n se ulemen t ell es pousse nt vite , ma is le même
pied offre deu x ou trois réco ltes success ives. Ces lai
t ues se récoltent e n effe t fe uille p ar fe u ille, e n les
co upa nt impérative ment a u-cl ess us du co llet, et non
pas e n coupant la pomm e e n une se ule fois. Re te nez

10

~/m>l1SlT1l1f'J :

les va riétés ' Blond e à fe uille Pl e in e', très fac ile 11
ré ussir, e t 'Bughatti ', à fe uill es d e c hê ne pourpre.
Par mi les laitues p omm ées traditionnelles, ssayez
T om Thumb ', qui produit de p e tites pommes adaptées
à la c ulture en pot, 'Lilloise', qui es t prê te à con som 
mer en seulement six se m,lin es, ou ' FücéJ ', un e bon
ne sa lade aux feuill es épa isses e t c roqu a ntes .
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laitues:
l-'lilloise',
2-'Bughatti',
3-'Focéa',
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Quand les plantu
l'éclairci ssa ge, (
chétifs , afin de fac iliter 1
les plantul es à arr ach er
plalltules conser vée s avE
Conservez un plant tou s 1

Réussir ses semis de laitues
La la itu E' est un lég ume qui se reproduit par semis, mais on trouve aujourd'hui beaucoup d e variétés en plants ,
et même e n minimottes, ce qui perme t de s'a ffranchir du sem is, toujours un peu délicat , pui s d 'espérer un e
récolte plus rapide (vo ir p. 77). Même si vou s pouvez sem e r vos laitues e n terrine, sous un abri chauffé, dès
le mois de janvier, attend ez plutô t le mois d'avril pour semer direc te ment en pla ce, sur le balcon, là où e ll e se
dé\clop pcra ct sera récoltée.

1

Avec la main , creusez un sillon de
0,5 cm de profondeur au maximum ,
parallèlem ent au bord du pot. Vous
faciliterez ainsi l'éclaircis sage.

2
3

Déposez les graines
dans le sillon .

Recou vrez d'une fine couche
de terreau sans mottes, puis
tassez avec le dos de la main.

Arrosez immédiatement et
maintenez le so l frais.
La levée doit être rapide pour
garantir le succès de la culture,
c'est-à-dire Qu'elle doit s'effectuer
en moins de 8 jours , 4 à 6 jours
étant une durée optimale.

Quand les plantules atteignent environ 3 cm de haut, elles présentent déjà 2 ou 3 feuilles. Il faut procéder à
l'éclaircissage. Cette opération co nsi ste à arracher les plants en surnombre sur le I-ang , en éliminant les plus
ch étifs, afin de faciliter le développement de ceux Qui sont conservés. La manipulation est simple : il suffit de saisir
les plant ules à arracher entre le pouce et l'index, par la base, puis de les soulever. On tasse généralement autour des
plantules conservées avec le s doigts , car elles peuvent avoir été dérac inées lors de l'arrac hage de leurs voisines.
Conservez un plant tous les 25 cm.
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a rrosages fréquents. Ve ill ez à ce que votre jard init:rc
ne so it pa s exposée a u sole il, p lu s d e la moit ié de b
jo urnée.

QUEL POT?
LES BONS MARIAGES

La la itue suppor te les con te nants dont la profonde ur
de sub stra t ne d épasse pas 15 cm. C'est pratiqu e. En
reva nche , il es t toujour s préférabl e que Je di amè tre du
pot soit s up érieu r à celui d e la la itu e d évelopp ée, a nn
qu e les fe uilles ne se « casse nt » pas sur le rebord .
E lle pous se égalemen t très bien à l'om bre d e légum es
plu s hauts qu 'e lle, e n bacs ou e n ja rdini è res.

La la itu e est un bonn e co mpagne, nota mment pour
les lég um es à racin es co mm e les radi s e t le s carottes ,
ca r son fe uill age fo u rni t une ombre bi e n fa isan te au
te r re a u e n l'empêc ha nt d e séc he r. In stall ez-la aussi
a u pied des c uc urbit acées, voire dans la jarJinière il
fra isiers! En reva nche, évitez.-Iui la proximité du per
sil qu'e lle ne supporte pas.

QU ELLE TERRE?
La lait ue appréc ie les terres qui res te nt fraîc hes. Le s
te rrea ux du comm e rce utili sés te ls quels conv ienn e nt
do nc la plupart du tem ps, po ur peu q u'ils comporte nt
de ['argile. Cela n'e mpêc he pa s d e me ttre en place
une co uche draina nte au fond du pot pou r év iter to u
te acc umulat io n d 'eau gui co nd uirait à la p ourriture
des plants.

Mes plants disparaissent! La levée
semble s'effectuer no rmalement,
et les plantules disparaissent
soudainement, comme « fondues» .
Il s'agit de la fonte des semis, une maladie
due à un excès d'humidité, ou plus
rarement à un semis trop serré.
Veillez donc à ne pas détremper
le terreau lors de l'arrosage!

QUEL ENTRETIEN ?
Après l'éclairci ssage, la la itu e se débrouille toute
seul e. 11 suffi t d e ma inte nir la ter re fraîc he par des
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Pour économiser des graines, et surtout
vous éviter l'éclairc issage, procurezVOliS des graines en rubun. Ce sont des
semences i.l1sé rées rég ulière ment, entre deu x
épaisseurs de papier biodégradable. JI suffit
de dépose r le ruban sur le substrat et de le
recouvrir d'une fIne couche de terreau. JI se
déchire pour l'oc/apter cl 10 dimension du poL
ou de la jardiniè re . Arrosez imm é diatem e nt
en pluie fine. 11 ex is te aussi des semences
de laitues dites « e nrobées », c'est-à-dire
dont chaque g raine est enveloppée dons
une gonse biodég radable qui facilite la
ge rmination et la levée de 10 plantul e. Elles
peuvent nlors ê tre saisies à la moin une à
une, et être déposées sur le terreau seloll
l'espacem e nt voulu .

Les laitues « à couper» se récoltent un
mois après le semi s , mais atte ndez un moi s
supplémentaire pour la laitue pommée.
Dans tous les cas , cueillez d e préfé rence
la laitue le matin, car les feuilles sont plus
fermes. Con sommez-les rapidement s i vous
voulez profiter de leur apport en vitamine C.
Pour la laitue à couper, cue illez les jeunes
feuilles au ras du terreau avec un couteau,
au fur et à mesure des b esoin s. N 'entamez
pas le cœur, car cette laitue continue à
produire d es fe uilles durant plu s ieurs
semaines . Pour la laitue pomm ée , coupez
le pied au ras du terrea u, puis arrac hez la
racine pour lib érer la place.
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Planter les laitues en minimotte ou en godet
En achetant de s plants en
minimottes ou en godets,
vous pouvez planter les laitues
directement dans le ur pot ou
jardinière.

l

Sans retirer les godets ou les
barquettes, immergez les mottes
des plants dan s un récipient rempli
d'eau à température ambiante, afin de
bien les imbiber avant la p'iantat ion.
Elles peuvent en effet avoir sou ffert
du manque d'eau depuis leur départ
de chez le producteur

2

Avec un transpl antoir, faites
dans le terre au un trou de la
taille de la motte.

3

Pre ssez le godet pour extl'aire
la motte et déposez-la au fond
du trou . Son sommet doit affieurer la
surface du terrea u, et ne jamais être
enterré pl us profondement.
Rebouchez autour de la motte,
et tassez avec les doigts. Le
feuillage semble comme ramolli,
couché sur le terreau. C'est normal.
Il va se reprendre en 1 ou 2 jours.
Arrosez immédiatement pour bien
mettre les racines de la motte en
contact avec le terreau.

4

<1 Les laitues à couper permettent de
conserver une jardinière décorative, même
après plusieurs récoltes.
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6, Dans l'escalier, des potées de laitues ont autant
de présence que des géraniums,

CASTUCE CUISINE
TOI.t t le monde consomme la lait(Le cnLe
en. salade avec (Ln.e vin.a0rette. Mais savez.-VOLLS

qLL'avcc lute laitue, VMLS pOLLvez. aLLssi
réalise,- un. excellent pota,ge velouté 1 Il s~t
deJaire revmir lesJeuilles découpées d'un.e laitue
dan.s du beLLrre, puis d'~olLter un. litre
de bOLLUlon. et de laisser mjjoter.
In.corporez. Lmjaun.e d 'œL!! et de
la crètn.eJraîche avan.t de servir.

Avec leur forme arrondie, les laitues adoucissent le spots carrés
ou épousent et recouvrent les pots", C>
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LAURUS NOSILIS

Planter le

Laurier-sauce
Couvrez.-/e en hiver
e laurier-sauce est un véritable ar
buste ligneux, presque un arbre au
jardin car il peut atteindre plusieurs mè
tres de haut en pleine terre . " présente des
feuilles persistantes , coriaces, vert foncé,
au parfum très marqué, surtout quand on
les froisse. Son aspect rustique cache
cependant une plante frileuse (il est ori
ginaire de la zone méditerranéenne) qu'il
faut savoir protéger sur un balcon .

L

QUELLES VAR IÉ TÉS?
Même s' il existe un e varié té à feui ll age doré
(Laurtls nobilis 'Au rea'), se ul e l'espèce type
convient à une utili sation en cuisine.

QU EL POT?

,1

'If

'If

B''f>l1SITIl1f'J : ec-""'J1Tlri Uü, JwA ~
1TWec-Jt.
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rwv wfvlc1T""'.
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'If

Le la u rie r peut vivre plus de d ix a ns, e t il faut donc
l'in sta ller dan s un grand bac où il po urra d évelopper
ses racin es à son aise . Un conten ant carré de 40 cm
de côté au minimum es t don c nécessa ire, avec un e
profondeur au moin s ide ntique. I.:idéa l sera it m ême
de lui ré server une jard i ni è re de 60 cm de large ou
davantage. TI faut J'insta ll er se ul afin qu'il ne souffre
pas de concurrence, et qu 'i l soit facile de le re mpo
te r à n' importe quel moment. Le m atériau doit être
bien aéré , et c'e s t donc vers le bois ou la terre c uite
natu relle et non pein te qu'il faut se tourner. La pré
sen ce d e plu sie urs orince s de dra inage est viveme nt
recommandée .

PI/vLBf'JSIl1f'JS P1A 'f>CTT:
AiWU1.-t{;vec-.

fD

Cl#
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QU ELLE TERRE?

~1AAfJP KBCl1J.-TtR: 1 I#v1J wrvtJ lw
rlw"",{;w&i1T""', rwiJ {;1TW{;t llw"",,,,,,Gt.

L e laurier-sa uce craint absolument l'excès d 'hu 
midité au niveau des racines. Un e plantation dan s
le terreau pur ne lui con vient donc pas du tout
Préparez plutôt un méla nge constitué de 50 %
1
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Planter le laurier-sauce en bac
Le la uri e r-sauce c ra int le froid , e n particulier quand i l es t je une. Il est
do nc préfé rable de le planter a u printe mps, a hn qu 'il a it le temps ci e
déve loppe r ses racines ava nt la pre miè re sa ison froide . Il se ra a uss i mieux
a rmé pour se nourrir au cours de l' hiver suiva nt (n'oubliez pas qu' il ga rde
ses feu ill es ... ). Comme to us les ar bu s tes à fe uillage pe rsistant, il est
toujo urs vendu en con te ne ur.

Plongez quelques minutes la motle avec son conteneur dans un seau d'eau,
afin de bien l'humecter avant la pl antation .
Pendant ce temps, faites un trou dans le mélange terreux confecti onné
par vos so ins, légèrement plus grand que le volume de la motte. Sortez le
laurier de son seau, et retournez-le pour l'extraire déli ca tement du contene ur.
Griffez toute la surface de la motte sur
1 cm de profondeur, afin de dég ager
les racines pour contribuer à leur
progress ion rapide dans leur nouvel
environnement.

3

Posez la motte dans le trou. Son
sommet doit affieurer la surface
du substrat. Si néces sa ire, co rrigez en
creusant davantage ou bien en aj outant
du terreau au fond .
Combl ez tout autour avec le
mélange retiré pour le trou, et
tassez légèrement au fur et à mesure.

5

Arro sez au gou lot avec l'a rrosoir
sa ns pomme . Arr êtez dès que l'ea u
commence à sortir par les orifices de
drainage.
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Q U EL ENTRETIEN?
L e la uri er n'es t pa s ex igea nt . Jusqu'à l'a utomne,
il fa ud ra simp lement l'arrose r un e fo is pa r se maine,
de la mê me ma ni ère qu 'à la pla ntation . Au cours
de l'hive r, il vaut mieu x a rrê ter tout a rrosage, l'humi 
dité é tant encore plu s à cra ind re que le froid. Lannée
suiva nte, un a rrosage me ns uel sera suffî sant. Le
lauri e r-sauce peu t ê t re taillé c haque printemps pour
le mai n tenir da ns des pro po rtion s accepLables pour
le balcon où il est ins tallé. Il vaut mi e ux le La il ler
c haqu e ann ée, plutôt q ue d 'ê tre obligé d 'intervenir
qu an d il a trop p oussé , car u ne taill e sévè re le dé ligu
rerait p our longte mps.

de te rre de jardin prélevée da ns le pot ager d'un a mi,
2 5 % de sa ble de Loire, e t 25 % de polystyrène.
Vo us obti e ndrez un substrat léger et bien drainant
qui lui conviend ra p arfa item e nt. Ce qui ne di s
pe n se pa s de p révoir une cou c he dra inante au fond
du ba c ..

Elle peut s'effectue r pres que toute l'année,
de mars aux premières gelées , au fur et à
mes ure des b esoin s, à la main, e n cueillant
les feuilles une à une. Prélevez des feuilles
sur t out l'arbus te
pou r n e pas le
dégarnir s ur
une face, en
choisissant de
préférence les
feuilles les plus
foncées, et les
plus coriaces,
qui sont les plus
parfumées.

LASTUCE CUISINE
Si vous èr:es un «Jan » du laurier dans
vos préparations culinaires et que vous crafgnez..
l'absence de ,-écolre en. hiver, rassurez.-vous,
leifeuilles sèches conservent padair:ement
leurs vertus aromatiq~tes 1 En autom.ne, cueillez.
donc un ramea~~ ou de~Lx., de quoi
ass~LI-er vos besoinsjusqu'au print:emps,
p~ûs suspendez.-Ies dans la aûsine il. l'air libre
près dL~ plan de t:ravail. la cueillette en sera
encore phLifacile.. .

Plan anti-froid. Si le balcon est très exposé
au vent, le laurier-sauce peut souffrir
en hiver. Pour éviter de le perdre, isolez
l'intérieur du bac avec du polystyrène avant
la plantation, paillez le dessus de la motte
avec un matelas de paillettes de chanvre,
puis emmaillotez la plante dans un voile
d'hivernage, sans serrer.

Le feuillage vert foncé du laurier
s'associe très bien aux pots de couleurs vives, f>
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Réussir

Mâche
Apprécie l'ombre
a mâche est une excellente salade
à la saveur douce , qui présente de
su rcroît l'intérêt d'être bonne à récol te r
en fin de saiso n, Ell e es t fac ile à produire
sur le balcon , car elle exige un entretien
réduit au stri ct minimum, On la trouve
parfoi s sous l'a ppell ation « doucette» ou
« boursette »,
QUE LLE S VAR IÉTÉS?
t

Il faut év iter s ur le balcon les va riétés de type
'Coquill e de Louv iers' qui présentent des feui lles
creuses en forme de cu il lères OLI s'accumulent "eau
et les éclaboussures de terreau. Elles ex igent donc
un net toyage plus fastidieux en cuisine. En reva n 
c he , 'Ver te de Ca mbrai ' race Cava ll o o u 'G ra no n'
vou s
donneront
entière
sa t isfac tion 1

1
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Mâche:
,,'Verte de Cambrai',
2.'Coquille de Louviers',
3.' Granon',
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Réussir ses semis de mâche
La m âch e es t un des légumes qui
savent pre ndre soin du jardinier,
puisqu 'ell e disp e nse d'ameublir la
te rre avant de la semer. Certains
jardinie rs la sèm e nt m ê me
di rectem e nt dans les a liées 1
Dans un bac sur le balcon , cette
absence de travail du sol est moin s
importante, mais cela prouve en
tout cas qu e la plante est cie culture
facile.

1

Après vous être ass uré qu'elle
dispose bien d'orifices d'évacuation
des eaux en excès , remplissez la
jard inière avec votre mélange terreux
et tassez fermement avec la main,
Ré par ti ssez les graines à la volée à
lia surface du substrat. en tapotant
sur le sachet avec le doigt, Si vous
craignez d'avoir la main tl'Op lourde,
utilisez un petit semo ir rond, Dan s une
jardinière, vous ne devez pas semer plus
d'un tiers d'un sachet au maximum ,afin
que chaque plante puisse se développer
sans être gênée par les vo isines.

3

Recou vrez de terreau émietté ,
puis tassez fermement avec une
planchette ou la main à plat.

4

Arrosez en pluie fine pour ne pas
disperser les graines, pu is placez
la jardinière à l'ombre en attendant la
levée, qui doit s'effectuer en une semaine
envi ron ,

<l Les rosettes de mâche peuvent même être
récoltées jeunes",
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li faut reconnaître qu 'il n'est pos simple
de semer des graines .fines sans trop les
serrer. Pour VOliS éviter tous déboires,
puis VOLIS affranchir de l'obligation
de réaliser un éclaiJ-cissoge, procurez-vous

Q UEL POT?
La mâc he est un e p et ite pl a nte potagère h e rb acée,
e t e lle se contente de pe u de te rre . Une vasque ou
une simpl e ja rdini è re, du ty pe de ce lles qui sont
utili sées pou r les géranium s des fe nê tres, lui suf n
sen t ampl e me nt .

des topis de semences. Ce sont des gmines
réparties ovec le bon espacement, entre deux
.fines feuilles de popier biodégradoble.
11 suJ:fit de découper le tapis à la forme
de la jordinière ou du pot, de le déposer
sur le substwt, de recouvrir à peine
de terreau, puis d'arroser!

QU ELLE TERRE ?
Une bon ne te rre de jélrd in es t ce q ui lui conv ie nt
le mi eux. Do nc si vou s avez l'occasio n de re mplir
un e jardiniè re ou de ux da ns Je po ta ge r d 'un ami ,
n'h és itez pa s 1 Si ce n'est p as possible, pro curez-vo us
un te rreau contena nt impé rative ment de la te rre
végéta le o u de l'argil e (vé rin ez la compositio n a u dos
du sac 1)

QU EL ENTR ETIEN ?
Un mois environ après le sem is, les pla ntules possè
dent d éj ~j quelqu es fe uilles. Si votre semi s a é té trop
dru , il vo us faut procéde r à l'éc lai rcissage. C ette opér;j
tion consiste à arrach e r les pl an ts les plu s c hé tifs pour
n'en conserver qu 'un to us les 8 cm environ. Arroser
fréquemm ent p our m a inte nir le substrat fra is.
Si des ge lées sont a nn o ncées, n'aye7. cra inte , 1<1 mâehe
rés iste bi e n au froid . JI es t to ute fo is recommand é cie
couvri r la ja rdiniè re d 'un vo il e d' hi vernage pou r év i
te r qu e le ge l n'a bîme qu elq ues fe uilles.
JI est pro babl e a uss i qu e que lques m auvai ses hc rhes
profit ent des es paces en tre les pl ants, a in si LJu e de
la fraîche ur entrete nue po ur s'i n sta ll e r dans la jeu-di 
niè re de mâche. Arrac hez-les sa ns hésiter car la mâ
c he n'aim e pas la con c urre nce. Tassez avec le s doigts
a utour des plants qui ont pu ê tre soul evés.

La récolte de la m âch e p eut dé bute r 3 mois
e nviron ap rès le semis , au fur e t à m esu re
d es b esoins. La cueillette es t très sim ple :
elle s'opère avec u n cou teau o u, mieu x,
un e pai re de ciseau x, en co upant
ch aqu e pla nt au ras du sol, just e sous
la ro se t te de feuilles . Les rac in es res tent
en terre où elles se d écomposent rapidement.

Les feuilles de mâche se couvrent de taches.
Ce s taches brunes sont souvent le s i gne
d'un semis trop serré, donc d'une humidité
excessive au niveau des feuilles emmêlées.
Arrachez les pieds atteints et procédez
rapidement à un éclaircissage pour que l'air
puisse circuler entre les plants .
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CASTUCE CUISINE
u~feuilles de mâche doivent: simplement
être passées sous l'eauJraîch.e, puis con.som.mées
rapidemen.t pour en apprécier toute la saveur.
Une vinai;grett:e au vinai;gre deJramboise
exacerbe son 30ût sucré. Elle s'associe avec bonhe~(r
ct la betterave pot:a3ère, un autre I~ unte
ct la saveur douce.

\l Si on trouve de la mâche en mini mottes, la mise en place
en jard'inière se trouve facilitée,

MENTHA

Planter la

Menthe
Ça sent bon le Sud!
n ne présente plus la menthe, cette plante
aromatique herbac ée dont on utili se le s
arômes pour parfume r les boi ss on s, les glace s
et le chocolat! Elle est très fac il e à culti ver sur
le balcon , où elle libère ses fragrances à chaque
fois qu'on la frôle ...

O

QUELLES VAR IÉTÉS?
Il exis te de nombre uses espèces et variétés de men
th es, e t même des p lan tes q ui n'e n so nt pa s m a is qui
présente nt la mê me save ur o u la m ême ode ur. Mais
les p lu s par fum ées, clon e les plu s in téressan tes pour
la c u lture a u balcon , ce sont la menthe verte (Ment ha
spicata) e t la m enthe poivrée (Nlentha pipera ta ).
1- Mentha piperata.
2- Mentha spicata .
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1

Planter la menthe en godet ou en conteneur
En acheta nt des plants e n gode ts
ou en conteneu rs, vou s pouvez
comme ncer à récolter les premières
feuill es deux mois après la
pl antation.

Faites tremper le pot de menthe
dans un seau d'e au pendant
une dizaine de minutes, afin de bien
humecter le substrat de la motte avant
la plantation.

1

2

Pend ant ce temps , di sposez un lit
de billes d'argile ou de graviers au
fond du pot pour garant ir un drainage
efficace du substrat après chaque
arrosage. Comptez une épaisseur de
1/5 de la hauteur du pot.

3

Faites bascule r le pot de menthe.
Retenez bien la plante en passant
les doigts en tre les tiges, et retir ez
le conteneur. Grattez les racines qui
apparaissent en périphérie de la motte
avec une petite griffe de jardin. Cette
opération facilite la reprise.

4

Épandez une couche de substrat
sur les billes d'argile, puis déposez
la motte dans le pot. Le sommet de la
motte doit être 1 ou 2 cm en dessous
du haut du pot pour faciliter l'arrosage
ultérieur. Comblez de terreau autour de
la motte.

5

Tas sez avec les doigts le terre au
ajouté pour bien le mettre en
contact avec le s racines.

6

Arrosez immédiatement au tuyau
d'arrosage ou avec un arrosoir à
long bec, mais sans pomme .
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> MENTHE

QUE LLE TERRE ?
Com p te ten u de sa propens ion à déve lopper Je nom
breuses racines , la menthe préFère évide mment les
s ubstrats légers où il est facile de progresser 1 Elle
appréc ie en outre les terres humifères, mai s aussi Fer
tiJes, pour nourri r son importante végé tati on. Ollre?
lui d on c un terrea u enrichi a u x algues, J e Lype Or
Brun o u A lgo -Forest ier.

Elle s'effectue au fur et à mesure des besoins ,
de mai jus qu'aux premières gelées . Il suffit de
prélever les pousses les plus tendres et
les plus parfum ées, touj ours à une quinzaine
de centimètres du terreau. La cueillette
s'opè re avec une paire d e ciseaux, un sécateur
ou un couteau a ffûté. La m enthe fleurit,
c'est normal. Au début de l' été , n'hésitez
pas à rabattre toute la plante à 20 cm du
terreau , afin d'encourager la production
de nouvelles pou sses tendres pour la suite
de la saison.

QU EL ENTRETIEI\J ?
La m e nthe es t go urm a nd e e t si, la prem iè re année,
e ll e se con ten te d e ce qu'elle trouve dans so n pot, aux
printemps suivant s il faudra in corpore r d es paillettes
de corne au mélange terre ux, po u r lui 3pporlcr l'uzote
nécessa ire à son im porta n t fe u illage. C e L engrai s or
gani que assure une diffusion progressive au co urs df
la sa ison. Veill ez. à ce q ue le terrea u reste fra is, mais
sa n s a rrosage s excessifs.

LES BONS MARIAGES
QUEL POT?

La m enthe n'es t pas partageuse, el
il fa ut impérativement la pl anter
seule dans un pot. Sa prope nsion
ü s' éta 1er par ses rh izomes ris(lue
fort en effet d' éto uffer rapidement
toutes les plantes voisines . Il raul
même vei lle r à ce que cl' n ains de
ses ramea u x ne s'enrac in en l pas
d ans les pots vois in s, C3 r e lle de
viend r3 it di ffic ile à d éloger. En reva nch e, son parful1l
p ui ssa nt déroute bon nomb re de para sites, eL no
tamment ceux du cho u. TI es t donc toujo urs possible
d'app rocher la potée du bac à c ho u pour Former une
barrière olfa c tive 1

La m e nthe développ e un nom
bre important de racines rhizo
ma te uses, et il fa ut lui offrir un
g ra nd vol um e d e s ubstrat. Un pot
de 30 c m de di a mè tre s ur 20 cm
de profondeur consti tu e donc un
minimum . Cette densité de raci
nes con duit à privilégier les pots
pe rm éa bles à l'air comm e ce u x en terre c uite brute,
o u bien en bois.

CASTUCE CUISINE
Si VaLU souhaitez. conserver des ran-teaLtX de
menthe pour l'hiver quand votre plante sera
rabat:tue, cueillez. des extrémités de tiges avant
laJloraison. lflissez.- Ies sùhe,- dehors et à l'ombre
sur LLn lirl:3e. À lafin de l'été, ral1gez.-les dan s des
sach.ets de papier, à l'abri de toute humidité,
il. portée de main., dans la nüsine.

Le feuillage de ma menthe dépérit! C 'est
normal , le feu illage de la menthe dispara ît
complètement en hiver, avant de se
renouveler à partir du printemps suivant .
P o ur que la potée reste présentable durant
la mauvaise saison, coupez toutes les
tiges à quelques centimètres du terreau,
en novembre . Recouvrez d'une couche de
compost de que'l ques centimètres.
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PETROSEL'NUM CR'SPUM

Planter le

Persil
À replanter chaque année
e persil est un incontournable de la
cuisine, et Charlemagne en faisait déjà
cultiver aussi sur ses terres", Il s'agit d'une
plan te bisannue lle, c'est-à-dire qu 'elle pro
duit des feuilles l'an née de so n semis, puis
des fieurs avant de mourir l'année suivante,
Sur le balcon, on ne le cultive donc qu 'une
année , avant de s'en débarrasser",

L

QU ELLES VA RIÉTÉ S?
Il existe cieux grandes catégories de persils: celle
à fe uilles plates qui regro upe les var iétés géné

ra le me nt les plu s parfumées, e t celle à feuilles
dites fr isées, moin s goû te uses, ma is plus déco
rative s dan s les plat s e t plus c roqu a ntes so us la
dent. Le s variétés fri sées so nt souve nt de tai ll e
plus réduite, e t donc plus adaptées à une c ulture
en pot. Parmi les « plats » , retenez 'Titan', c hez
les « frisés », il faut essayer 'Favori t' et 'Buket t'.

V Persil 'Favorit',
-}<
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6. Persil 'Titan',
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Planter le persil en godet ou en conteneur
Lachat de plants de persil en godet
constitue un e solution de facilité gue
je conseill e a u plus grand nombre.
Certes, on n e trouve peut-être pas
les variétés g ue l'on sou haite, mais
la plantation es t fac il e, e t la récolte
possible un mois plus ta rd ..

Avant la plantation, faites tremper'
le godet ou le conteneur dans
un seau d'eau pendant une dizaine
de minutes,afin de bien humecter le
substrat de la motte avant la plantation.
Avec un transplantoir, faites un
trou dans le terreau, de dimensions
légèrement supérieures à celles de la
motte.

2

Retournez le conteneur, retenez
bien la plante en passant les
doigts entre les tiges, et retirez le
conteneur. Grattez les racines qui
apparais sent en périphérie de la motte,
avec une petite griffe de jardin . Cette
opération facilite la reprise .

3

Déposez la motte dans le pot.
Le sommet de la motte doit être
1 ou 2 cm en dessous du niveau du pot
pour faciliter l'arrosage ultérieur.
Comblez de terreau autour de la
motte.

4
5&6

Ta ssez avec les doigts,
non pas sur la motte, mais
sur le terreau ajouté pour bien le mettre
en contact avec les racines. Arrosez
immédiatement au tuyau d'arrosage ou
bien avec un arrosoir à long bec mais
sans pomme.
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> PERSIL

LE COi'

QUEL POT ?

La récolte du persil s'effectue au fur et à
mesure des besoins. Elle commence 2 mois
et demi à 3 mois après le se mis , puis se
poursuit jusqu'aux premières gelées. Elle
s'effectue en coupant des feuilles entières
au ras du terreau, avec un e paire de ciseaux,
un sécateur ou un couteau affûté. N'ayez pas
peur, le persil produit de nouvelles pousses
juste après votre récolte.

Le persil n'est guère ex igeant sur le contenant qui
l'héberge. Il redoute se u lement d'avoir, en été, le s ra
cines trop au chaud, dans un pot donL le matériau
absorbe la chaleur. Il faudra donc lui éviter les pots
de récupératio n en m é tal, sauf s'il est possible de les
metLre à l'a bri cI 'un cache-pot. ..

QUELLE TERRE?
Le persil appréc ie les terres fraîche s, meubles
et humifères. Le te rrea u lui convient clon e tout à
fait 1 Il se dé veloppe encore mieu x si ce te rrea u est
enrichi. Il vou s faudra donc opter pour un terrea u
de type Or Brun , ou bi e n n'importe quel terrea u
« plantation » auq uel vous aurez incorporé de s pa illet
tes de corne.

QUEL ENTRETIEN?
Si sa levée est labo ri e use, le persil se d éve loppe pa r
la suite assez vite. Il s u ffit de toujours mainte nir le
terreau a u fra is, quitte à le pailler, et s urtout d e ne
pas in sta ller le bac o u le pot e n plein sole il.

Réussir ses semis de persil
Le persil est difficil e à multiplier
par semis: la germ in ation et la
levée sont très lo ngues (quatre
semai nes et plu s). Et il s uffit
que l'on laisse séche r le te rreau
pour que les gra ines me urent.
Le persil d em a nde donc une
attention quotid ie nn e ... Semez-le
directement en place, sur le balcon.

1

Pour améliorer un peu la
germination , faites tremper les
graines dans une assiette d'eau tiède à
la mai son, durant 2 jours avant le semis.

2

Di spersez une dizaine de graines
à la surface du terreau,

Recouvrez d'une très fine couche
de terreau tami sé, puis ta ssez
fermement avec le dos de la main. S'il
s'agit de graines prégermées , tassez
délicatement.

3

Quand les plantules ont fonné
4 ou 5 feuilles, procédez à
l'éclaircissage, en arrachant les
plants le s plus chétifs pour n'en
conser ver que 2 ou 3 parmi les plu s
vigoureux, Saisissez les plantules à
arracher par la ba se , pui s so ulevez
le s.

4

6

Arrosez immédiatement, et
maintenez impérativement le sol
frais jusqu'à la levée, qui s'effectue
en un mois environ (une semaine avec
le s graines prégermées),
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Tassez avec les doigts autoui'
des plantules conservées, car
elles peuvent avoir été déracinées
lor s de l'arrac hage de leurs voisines,

Le persil Cl un g
semClines à gt
d 'un jCll"dinit
cette raison ,

certoins cataIo!
dites prégermées,
pas toutes les
cette .forme, n
lu garantie d'I
au 1

LE CONSEIL DU

«

LASTUCE CUISINE

PRO»

Le persil a un gros défaut, il met plusieurs
semaines à germer, décourageant plus
d'un jardinier de balcon! C'est pour
cette raison que vous trouverez dans
certains catalogues spécialisés des graines
dites prégermées. Vous ne trouverez peuL-être
pas toutes les variétés habituelles SOllS
cette forme, mais en tout cas, vous avez
ICI garantie d'une levée en lIne semaine
au lieu de qUCltre ...

Comme la plupat-t de5 plartte5 aromatique5,
nwillez.-Ie de pr{férertce le tnatirt, et placez.
le5 brartches dart5 LUt verre d'eau dan5
la uûsine. Hachez.-Ie au moment de f'c:V0ut:er
dan5 le platJu5te avartt de 5ervit~ pour prEfiter
davanta!1e de 50n arôme.

\l Le persil est l'un des rares bons compagnons du fenouil.
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BETA VULGARIS VAR. CICLA

Poirée

QUEL POT ?

La p oiré e d éve loppe
la i re , en rapport avec
III i don ncr le s moyc
lant dan s u n po t ou
avec un e proFo nde ur
indi viduel , il e st d u
poirée po u r mod iflel
d es fl o ra iso ns .

roche de la bette rave, la poirée, sou
vent app elée blette, bette ou bette à
ca rde s selon les régions, est une plante
potagère cultivée surtout pour son larg e
pétiole cha rnu , Ell e est très graphique sur
un balcon où elle s' in stalle et pousse vite
sans aucune difficulté,

P

Réussir
~

La poirée t ra di tionn e ll e es t à Jarges cô te s bJan 
c hes , avec no ta mm e n t la va rié té 'Ve rte à Ca rd e
Bla nc he ', race d 'Am pui s , M a is s ur le ba lcon , il
fa ut a uss i savoir jo ue r avec les co ul e urs , e t ne
pas h ésiter à insta ller 'Rhu barb C h a rd ', à cô 
tes ro uge vif, ou 'Bright Lig hts', d ont les côtes
pe uve nt être roses, ja u nes , ora nge , pourpres ..
Effe t décoratif garan t i
1

"

." t,m'>C1SIT/C1fJ : Jvle:-i l, wu- Ju-t{ vu

[lvu-lMt .

CD

." fJC1/vL$1Zt :l>t SACktTS: 1 Jwck-{J/t rvu-v

lw JW7Jvw, vu-

3 r lrvwtJ.

." :l>1/vLtfJSIC1fJS :I>'\A i>C1T: /"-wc t{{J/

30 ~ 30

-

La poi ré c se sè mE' Cil
directe m e nt en plüc e
repiqu age, ell e dével(

QU ELLES VAR IÉTÉS?

À.-

SE

Ct-H.- •

." l?'\AAfJ:I> St/vLt1Z: {J/w tM/vi1- t-H.-wi •
." n1Z1Zt : fvrvlCk-{J/ {J/ t rvvfvwt{{J/.
." l?'\AAfJ:I> 1ZtCC11-n1Z: 1- t-H.-viJ {J/t t{ {J/t-H.-i
Poirées:
'- 'Bright Lights',
2- 'Verte à Carde Blanche ',

wrvè:J [{J/ Jl'/t-H.-iJ.
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QUEL POT?

QU ELLE TERRE ?

La poirée développe un important volume radicu 
laire, en rapport avec ses larges feuilles. Il faut donc
lu i donner les moyens de se développer e n ['insta l
lant dans un pot ou un bac d'au moins 30 x 30 cm,
mec une profondeur de substrat équivalente. En pot
individuel, il est du reste plus facile de déplacer la
poirée pour modifier le décor du balcon e n fonction
des floraisons.

La poirée se trouve bien dans une bonne terre de jar
din. Sur le balcon, il faudra donc essayer de la satisfa ire
avec un peu de cette terre glanée dans le potager d'un
ami. À défaut, trouvez un terreau « plantation » co nte
nant imp é rativement de la terre végétale ou de l'a rgi le
(rega rdez au dos du sac 1). Dans ce substrat humifère,
elle trouve ra un support qui reste frais en é té, ce gui lui
co nvient tout à fait.

Réussir ses semis de poirée
La poirée se sème en avril ou en mai, après les dernières gelées, pour ga rantir une levée rapide. On la sème
direc tement en place, c'est-à-dire clan s le pot ou le bac où eUe va se développer. En effet, si on lui impose un
repiquage, elle déve loppe bien souve nt un e tige Rora le dont on n'a qu e faire, au détriment de son feuillage ...

Déposez 3 graines à la surf ace
du terreau, en les espaçant de
quelques centimètres.

l

2
3

Enfoncez-les de 1 cm avec le doigt,
puis recouvrez-les de terreau .

4

Placez le pot à l'ombre, ou bien
couvrez-le avec une cagette.

Arrosez immédiatement, puis tenez
le substrat impérativement fr ais
jusqu 'à la levée qui peut paraître assez
longue puisqu'elle peut demander une
douzaine de jours.

L.:\. Quand les fllantules ont développé

\'!I 3ou 4 feuilles , arrachez les moins
vigoureuses, puis tassez autour de celle
qui a été conservée, Arrosez-la pour
bien remettre le terreau en contact avec
ses racines.
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pour permettre d 'esp ac er les arrosages. Très sensible
a ux e ngrai s à base c1'algues, la poirée se développe
avec encore dava ntage c1 'opu len ce si VOLIS l'arrose!
une fois par mois avec un de ce s e ng rai s.
»

LES BONS M AR IAGES

Pour bien profIter du feuillage des variétés
de poirées colorées, installez-les
de telle manière que vous puissiez
les regarder ù contre-jour, et notamment
en fin de journée, le soleil sublimonl
les teintes vives des pétioles ct dessinant
les nervures des feuilles , À défout,
vous pouvez aussi installer un système
d'éclairage sur le balcon , avec un petit
projecteur à LEDs (ampoule à faible
con som mCl tion), judicieuseme nt
placé derrière les poirées ...

Sous les grandes fe uille s de la poirée. à l'ombre el ,lU
frais, se plaisent très bien les racli s J e tou s les mois,
pui s la mâche en automne, tous les deu x formant i.lvec
leurs feuilles un paillage bénéfique pour la p oirée.

Les feuilles s
des feuilles Sl
à des piqûre
de la poirée, i
qui se réfugiE
Ce sont d'aillE
trahissent le
l'indésirat
se déformant
d'une solu
suffisent gén
dès l,

'\7 En inslallanlla poirée.
facilemenl varier les déco

On peut commencer à cueillir les feuilles
de la poirée 2 mois et d emi après
le semis . C'est très simple, car il suffit
de couper les feuilles une à une à leur base,
avec un couteau, en fonction des besoin s.
Mais on peut aussi décider de n e pas
les cueillir, pour pouvoir profiter de leur
effet décoratif jusqu'aux premières gelées ...

QUEL ENTRETIEN ?
In st all ez le pot e n plein soleil. La poirée pousse alors
régulière ment, surtout si e lle ne m a ngu e jamai s
cl 'eau . Elle red oute en effet la séc heres se. En été, un
paillage de la surface du pot es t vivement conseillé

Planter la poirée en godet ou en conteneur
Les plants son t
intéressants
pour ceux qui n'auraient pa s eu
le temps de semer, ou pour profi
ter plu s rapidem en t de l'effet clé
cO\'atif cie la poirée . Dan s ce ca s,
installez les pl a nts clès que les
dernières gelées so nt pa ssées,
à exposition en sol eillée. Prenez
ga rd e de ne pas bri se r la mo tte
lors de la plantation, afin de ré
dui re au ma ximum le stres s lié
a u « repiquage ». Arrosez imm é 
di ateme nt , et n e lai ssez su r tout
pas vos poirées manguer d 'ea u
a u cours de l'été 1
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Les feuilles se déforment. La déformation
des feuilles sur une plante est souvent due
à des piqûres de parasites . Dans le cas
de la poirée, il s'agit souvent de pucerons
qui se réfugient dans le cœur de la plante .
Ce sont d'ailleurs les feuilles du centre qui
trahissent les premières la présence de
l'indésirable, en jaunissant, puis en
se déformant. Une ou deux pulvérisations
d'une solution de savon noir liquide
suffisent généralement si vous intervenez
dès le début de l'attaque.

'ï7 En installant la poirée seule dans son pot, on peut plus
facilement varier les décors.

lASTUCE CUISINE
Si ce sont surtout les pétioles que l'on
consomlne (délicieux" à la béchamel !),
aIL peut a~(5si utiliser lesJmilles, qui
se préparent comme celles des épinal"ds.
Sur les variétés très colorées, lesJe~tilles
se dt(g~(5tent phltôtjeunes, crues
en salades. Ut variété ' R.h~tbarb Chard'
a d 'ailleurs ~me saveur bien à elle, très utile
pour varier les plaisirs.

P/SUM SATIVUM

Réussir

Pois
À consommer en début d1été

~

Le p e t it pois sc IllL
go u sses. Semez- le t
es t d'au ta nt plu s c,

e petit pois frais est tellement sucré que
nous pouvons le considérer comme l'une
des friandises du jardin. Il existe des variétés
à grains ronds (ou lisses) , résistant au froid
et qui peuvent être semées dès février, mais
elles sont moins sucrées. Les pois à grains ri
dés , qui se sèment jusqu 'en juin, sont nettement
meilleurs. Ce sont les variétés qu'il faut cultiver
au balcon!

L

QU ELLES VA RIÉTÉS?
Comme les ha rico ts, les pois se décline nt e n variétés
naines » q ui ne dépasse nt pa s 40 c m de h aut , e t
grimpantes qui s'élève nt ju squ'à l ,5 0 m et au xqu e l
les il faut offrir un support. Parmi les n aines, re te nez.
'Gra ndera' et ' ProFtta ', e t parmi les varié tés à rame r,
'M ax igo lt ' ou 'Al auws Shokker', a ux gousses viole ttes.
«
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t:\ Les pois grimp
~ quatre tuteurs

Guidez les rameaux a
de laisser sécher les

Réussir ses semis de pois
Le petit poi s se multiplie pa r semi s, directement en place, c'est-à-dire là où il va se dé velopper e t produire ses
gousse s. Semez-le dès ma rs, da n s la mesure où le substrat n'est pa s gel é, e t ju sgu'e n mai , sacha nt gue la levée
est d'autant plus certain e gue la terre est bien réchauffée.

I

Les graines de pois ressemblent
au x petits pois que l'on mange,
mais elles sont simplement beaucoup
plus déshydratées. Pour accélérer la
germination, faites tremper les graines
dans une assiette d'eau tiède pendant
quelques heures avant le semis. Éliminez
les graines qui restent à la surface de
l'eau à la fin du « bain », car elles ne
germeront pas.

2

Avec l'index, et sur une profondeur
d'environ deux phalanges , faites
dans le substrat 3 trous en triangle
espacés d'une dizaine de centimètres .

3

Déposez un grain par trou.
Comblez avec du terreau , et tassez
bien avec le plat de la main . Arrosez
immédiatement pour bien mettre le
substrat en contact avec le s grains,
La levée se produit en 10 à 15 jours,
En couvrant le pot avec un film plastique,
vous accélérerez la levée de quelques
Jours,

~

Les pois grimpants nécessitent un support pour y accrocher leurs vrilles. Quand la levée est effective, fichez
quatre tuteurs en bambou dans le pot et réunissez-les au sommet pour former une sorte de tipi de 0,80 mde haut.
Guidez les rameau x au départ, puis laissez-les faire. Après la récolte , vous arrachere z tout, plants et tuteurs. Il suffira
de laisser sécher les plants quelques jours au soleil pour les retirer facilement en les faisant coulis ser sur le bambou.
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> POIS

Q UELLE TERRE ?

QUEL POT?
Le petit pois appréc ie les so ls
bi en ameu bli s Ol! il pe ut en
voyer ses racines en profonde ur
pour ass urer sa stabilité. Sur
le ba lcon, tout bac ou pot avec
une profond e ur de terrea u d'a u
moin s 30 cm, sans ten ir comp 
te de la co uche d rai nante , fera
l'affa ire. Préfé rez cep e nd ant
ce ux dont les pa ro is sont imp e r
méables, en métal ou en plastiqu e par exemp le, car
ils re ti ennent bi en mie ux l'humidité e t la fraîche ur
recherch ées par le pois.

Le pois n'aime pas les terres trop calcaires , ni lrop
acides, ni trop mouill ées ... Les te rrea ux du cOlllmer
ce devraie nt clone lu i convenir,
parmi les référe nces « plant,ltion
» ou « potage r ». Pou r les rend re
plu s me ubl es e ncore, vous POli'
vez le ur incorpore r du sahle de
Loire il raison de 1/3 du volumc
Lota 1 de su bstrat.

QUEL EN T RETIEN?
Quand les plants atteignenl une
vingta ine de cent imètres cie haut,
re montez le terreau le lon g cle la tige. Grâce il cc but·
tage, de nouvelles rac ines vont apparaître, assurant un
me ill e ur ancrage de la plante e t un e plu s gra nd e capa
cité à aller chercher la nou rriture clans le terreau. Les
varié tés grimpantes tro uven t d 'eHes-mêmes le support
pour y lancer leurs vrilles.
Efforcez-vous de mainte ni r le te rre au toujours l'rais ,
pa r des a rrosages quotidi e ns, ou, mie ux, e n i nsLa Il ,, nt
une couche de quelques centimètres de pailla ge .

(ASTUCE CUISINE
Pour conserver un max.ÙnlLm de vitatnines
et de nutriments(faites etûre les petits pois
à la vapeul~ dans un cuit-vapeur posé sur
rme casserole d'eau bMù/lante. PlrLS rapide q~œ la
aùsson à l'eau (' a minutes tout a~L phLS)
cette rnéthode donne des pois moinifripés
er là la pearL moins dure...

LE CONSEIL DU
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La récolte est possible 3 mois et demi après
le semis. Cueillez quand les gousses sont
encore vertes, bien pleines, quand leur
enveloppe est e ncore pruineuse. Ainsi, les
grains ne seront pas encore farineux! Ne
tirez pas s ur les gousses, mais pincez plutôt
le pédoncule avec les ongles du pouce et de
l'index. La récolte s'effectue toujours en 3 ou
4 passages, tous les 3 jours environ, sachant que
ce sont touj ours les gou sses les plus basses qui
arrivent à maturité les premières. Vous pouvez
aussi avancer la date de la récolte, en coupant
la t ige principale de la plante au-dessus du
cinquième bouquet ou groupe de fleurs.

PRO»

Attention, les grains de pois semés au
printemps suscitent la convoitise
des oiseaux, et notamment dans les pots
sur les balcons , car ils sont faciles à dénicher
dans le terreau meuble! Si vous souhaitez
profiter de vos réco ltes, prenez donc
la précClution de couvl'ir pots ou bacs
ovec un filet que vous IClisserez en pIoce
.Îusqu'à ce que les plants atteignent 5 cm
de hout e nviron . ..

Les gousses des pois mangetout se consomment entières,
sans avoir besoin d'être écossées. !>
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CAPSICUM ANNUUM

Poivron

Réussir

Saveur douce ouJo rte

Le poivron se multip
toute la plante), c t il ,
Dvant de le planter à
entre le semis et le r(
les poivron s dehors, 1

n l'appelle aussi « piment doux )}, par
opposition au « piment fort », ce petit
piment à la saveur forte, sinon brûlante , et
beaucoup employé dans la cuisine exotique,
Sur le balcon, le poivron apporte surtout une
touche de couleur grâce à ses fruits verts,
puis jaunes ou rouges, Ils sont parfaitement
consommables et savoureux, mais en nombre
tout juste suffisant pour une seule ratatouille
familiale,

O

SE

plus tôt on peUL les s'
on p e ut les semer cn

1

QUELLES VA RIÉTÉS?
Il ex iste beaucoup de va ri étés différentes d ans
le s ca ta logues spécialisés. Parmi les plus faciles,
produc tives et spectaculaires, retenez 'Ariane' a ux
fr uit s parfumés orange vif, 'Do ux Très Long d es
L andes', aux fruit s
verts, puis rouges, ou
CD
encore 'Ca rré Rou ge'
ou 'Carré Jaune',

l,

, 1

U,

très productifs.

.,.. t'~'PosmofJ :

r1e;i",- h/.e;il, r/.e;i",- JH-A.

.,.. fJOJvt.-];Rt' Pt' SACJ..<t'TS: 1 Jwch-(I;:t p-\TH-V
/w Jw"ÎJ\T"'-, \TH- 1-- \TH- 3 r1w",-tJ.
1

.,.. PIJvt.-t'fJSIOfJS PV1 'Pl1T: r\Tt
1--0 ?C 1--0 cUt.. •

Al!/

.,.. ~V1AfJP St'Jvt.-t'R : A(I;: [i'v'v7l!/V À-- Wv'v7[•
.,.. nRRt' : h-~"Î[~V(I;: (l;:t [vwÎch-(I;:•

.,.. ~V1AfJP RgCol-nR:
wrv~J {(I;: J(I;:Ut..iJ.
Poivrons:
'-'Ariane',
2-'Doux Très Long des landes',
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Semez les poi vro l
dans une pièce dl

•
Réussir ses semis de poivrons
Le poivron se multiplie par semis. Mais c'est une plante très frileuse (le moindre gel détruit
toule la plante), et il est clone indispensable de le semer sous miniserre c hauffée à la maison,
avant de le planter à l'extérieur, quand tout risque de gel est écarté. Il faut e nvi ron deux mois
entre Je semis e t le repiquage. Au nord de la Loire, il est sage d'attendre la fin mai pour in staller
les poivrons dehors. Le semis ne doit donc pas avoir lieu avant la fin mars. Plus on descend vers le sud ,
plus tôt on peut les sortir sur le balcon, donc semer plus tôt. Au bord de la Méditerranée,
on peu t les semer en février.

Semez les poivrons en godets de tourbe remplis de terreau à semis, et placez-les dans une miniserre chauffée,
dans une pièce de la maison, devant une fenêtre, dans une serre ou une véranda.

2

Dépo sez 3 graines par godet,
en triangle , espacées de 2 ou
3 cm. Enfoncez-les avec le doigt de
manière à les recouvrir de 0,5 cm
de terreau bien tamisé.

3

Ta ssez avec les doigts,
une planchette ou le dos
d'un transplantoir.
Arrosez en pluie fine pour
bien mouiller le substrat.
Fermez la serre. La levée se produit
en 8 à 10 jours.

4

t'.:\ Un mois plus tard , arrachez

~ dans chaque godet les 2 plants
les plus chétifs afin de faciliter le
développement du plus vigoureux.
Tassez avec les doigts autour du plant
conservé, ca r il peut avo ir été déraciné
lors de l'a rr ac hage des 2 autres.
Arrosez immédiateme nt pour bien
remet Ire le terreau en contact avec
les racines. Arrête z le chauffage,
et gardez la miniserre entrouverte
en permanence, toujours dans
la maison.
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PRO

se mai ne s avan t la période prévue po ur l'in sta ll ation
en bac, sortez quotid ienneme nt votre miniserre sur le
balcon a ux meill e ures heures de la journée, couver
c le grand ouve rt . Cobjec ti f est d'e nd urcir les pla nts,
alln que le pass age de la serre a u balcon soit moin s
traumatisant.
Dès avr il dans le Midi, ma is pas ava nt la fin ma i <lU
nord de la Loire, vous pouvez in sta ll er vos plants
dans leur bac su r le balcon , avec leur godet de tou rbe
dont les parois doivent être déjà traversées par les ra
ci nes. Recouvrez la surfa ce clu gode t de 2 ou 3 cm cie
terrea u. Il vaut mie ux que le godet soit enterré plu
tôt q ue sor ti ci e te rre. Si vous plan lez plu sieurs pieds
dans le même bac, comptez 40 cm au minimum en
tre deux plants. Arrosez cop ie use me nt , touj ours au
pied, et pai llez pou r re te nir l'h umidité. Et s ur tout,
placez Je bac en p lein soleil.
Aill e urs qu e clans le M idi , pour don
ner toutes le urs chances ClUX frui ts
qui po urront rai sonnableme nl ml!
ri r ava nt l'automne, n' hés itez pas ~
taill er vos plant s - coup ez l'ext rém ité
des tiges 2 cm au-dess us du deux it,
me fruit.

»

f~vitez les contraintes du semis en achetant

directement des plants en go de ts en
jardinerie , e l install ez- les aux mêmes
périodes et d e 10 m ê m e mCl/1ière que les
plants iss us de votre propre semis, Si vous
trouvez des plants d e poi vro ns greffés ,
p,-e nez-l es ! 1/s produi se nt cl es fruits plus
/'CIpidement qu e les plcl/1ts traditionnels ,
et surtout sont plus tol é rC/nts ClUX conditions
de c ulture difficiles , comme elles peuvent
l'être sur un balcon,

QU EL POT?
Les racines du poivron ont p lutôt
tendance à descendre en profon
deur qu' à s'éta ler. Sur le balcon, un
con tenant de 20 c m de diamètre ou
de côté lui sufflt, tant qu'il y a au
moin s une profonde u r de ter rea u
de 30 cm, p lu s la couc he dra in ante.
Tous les matéri aux lui convien ne nt,
y compr is les contenants a u x parois imperméables ,
en m é tal ou en plastiq ue.

QUELLE TERR E ?
Le poivron apprécie un terrc<:Iu enrichi de m<:ltiè re
orga niqu e. Installez- le donc un terrea u du commerce
type « Or Brun régénéran t " ou « Terrea u universel
4 -Vau Jx » . Ce sont ci e ux produits enrichi s avec clu
co mpost aux algues, q ui conviennent particu lièrement
a u poivron. iVfais vous pouvez a uss i utili ser u n terreau
« plantation » standard auq uel vous m é langerez votre
propre co mpost de déc hets. Attention da ns ce cas à
utiliser un compost bie n mûr, car le poivron redoute
les produits n'ayant pas ac hevé leur décomposition .

QU EL ENTRETIEN?
Mainten ez ens uite le terreau fra is, mai s sa ns excès,
pour que les plants po ussent régulièrement. Deu x
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Les poivrons peuvent être cueillis dès qu'ils
ont attei n t leur taille définitive, et quelle
que soit alors leur couleur, même verte.
Comptez en généraIS mois ent re le sem is
et le début de la récolte, Les poivron s se
récoltent au fur et à mesure des besoin s.
Contrairement aux tomates, le pédoncule ne
casse pas sous la pression. Il faut saisir le fruit
d'une main et couper le pédoncule avec un
sécateur ou un couteau. Comme les tomates,
en revanche, les poivrons continuent de
mûrir et de se colorer après avoir été cueill is,
C'est inté ressant quand la météo devient
défavorable en fin d'été .. ,

•
CASTUCE CUISINE
Compte "tenu du nombre relativement réd~tit
dUruirs que vous pouvez.. espérer récolter
sur un balcon, cttilisez..plutôt vos poivrons
comme ~gent de saveur q~iC comme It{gum,e
d'accompa3nement, Ainsi, toutJrais cueillis,
cM~pez..- les en petits dés3ros cotnme
des petits pois, et mélan:gez..-Ies aux pâtes,
act ,-il-- aux salades vateL,

\l Des tuteurs sont souvent nécessaires pour éviter aux rameaux
de ployer sous le Ipoids des fruits,

RAPHANUS SAT'VUS

Réussir s

Radis
CultureJacile
e radis de tous les mois est assurément le
légume le plus facile à cultiver! Ses grai
nes sont grosses et bien vis ibles, et il est bon à
mange r de trois à six semaines après sem is selon
les variétés , Tonique et rafraîchissan t, il faut le
consommer sans modération ,

L

QU ELLES VARIÉTÉS?
'De 18 Jours' es t un inconto urnabl e pu isqu'il est bo n à
récolte r moins de trois se ma ines après avoir é té semé 1
Les a mate urs d 'o rigin a lité penc heront p our 'Zlata', à
la rac in e ja un e, 'Ro nd Blanc ', to ut blanc , ou encore
'Viola', à la rob e vio le tte. Pa r mi les variétés les p lus
savoureu ses, il fa ut re te nir 'Mirabeau' e t 'Patri c ia'.

,1

.,. f3~f>l1S/T1l1fJ :
171-1--

1M.:j -lTJM..(J-Vf;,

f;./t

lTI-1--f;./t•

.,. fJl1/vL$Rf3 1>13 SACl-<f3TS :

3 ./WCk-f;t.r

rlTI-1--V lw ./WÎ./lTlA-•

.,. I>r/vLf3fJSll1fJS 1>1.-1 f>l1T: 1-0 CJM..
Af; A'ÎWJM..~tvf; •

.,. ~1.-1AfJl> Sf3/vLf3R : Af; JM..WV./ ~
./f;rtf;JM..{J-Vf; •

.,. Tl3RRf3 : tfvC'Î lf; ~ tv/vVw'Î [,lu f;t

vic k-f; f; lA-

WJM.. 1-1--./•

.,. ~1.-1AfJl> RtCl1)....Tl3R : 3 ~

wrv~./

t

./f;'H-1.-wi 1A-f;./
Radis:
'-'Rond Blanc',
2-'Viola',
3-'Zlata',

lf; ./f;JM..Î./.
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Réussir se's semis de radis
Le radis se reproduit uniquem ent par
semis, en place. Aucun repiquage n'est
nécessa ire. Semez-le à partir de mars
(pas plus de 1/3 de sachet à chaque
foi s, pour ne pas avoir trop de radis
l'Il même temps). Renouvelez le semis
tous les quinze jours environ, de mars à
septembre, pour échelonner la récolte.

1

Ameublissez bien le mélange
terreux et égalisez la surface en
brisant les éventuelles mottes.

2

Les graines de radis sont assez
grosses pour être saisies une à une
avec les doigts et pour être bien visibles
sur le terreau, Semez-les à la volée:
versez un tiers du sachet dans votre
paume et répartissez les graines sur le
terreau en secouant la main, Les graines
doivent être distantes d'au moins 3 cm,

3

S'i l s'agit d'une variété à racine
allongée, recouvrez d'une couche
de terreau de 1 cm d'épaisseur, puis
tassez avec le plat de la main, S'il s'agit
d'une variété à racine sphérique, tassez
directement, sans recouvrir de terreau,

4

Arrosez immédiatement pour metlre
le substrat en contact avec les
graines, La levée a lieu en 3 à 5 jours,

5

Quand les plantules atteignent
2 cm environ , procédez à
l'éclaircissage éventuel, L'opération
est nécessaire si, lors du semis , des
graines sont tombées l'une à côté de
l'autre, Elle consiste à arracher les
plants en surnombre, en général les plus
chétifs , pour ne conserver que les plus
vigoureux,
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des p lantes de grandes dimens ion s installées dans
un g rand bac .
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QU ELLE TERRE?

PRO»

Comme lu majorit é d es lég um es-rac ines, le radis es t
plu s heureux d a ns un e te rre qui ne durcit pas HU ril
des mois, ce q ui lui p e rm e t d déve lopper L1ne racine
plu s importante. li re doute e n out re toute période de
séche resse qui pourrait conduire sa rac in e ù se creu
ser. Culti vez-l e d ans un terreau « plantation '>, a llégé
avec du sab le pour moiti é.

Si vous n'êtes pas saI' de votre geste lors
du semis à [CI volée, procurez-volis
des graines de radis en ruban. Il s'agit de
semences réparti es se/on le bon intervalle
entre deux feuilles de papier hiodégradable.
JI sufflt de pose r le rubcl11 sur le terreau,
de recouvrir ou non se/on qu ' il s'agit
d 'une vClriété à racine longue ou à mcine
ronde, de tasser puis d'arroser. Les graines
germent, le papier se désagrège, et
vous n'avez />(1S d 'éc/aircissclge à effectuer.
Le ruban se déchire facilement
à la mClin, et vous pouvez donc choisir
le nombre d e gra ines à semer.

QUE L ENTRETIEN ?
Le fildis pousse tout se ul , ta nt que sa racine ne souf
h e pas d e la sé cheresse. Le paillage est qULl siment
impossible à mettre e n place. Arrosez donc tous les
jours. Si des « mauvaises)} he rbes appa raisse nt entre
\cs ra dis , arrac hez-les avan t qu 'e lles ne deviennent
des concurrentes.

Elle peut s'effectuer de 3 à 6 semaines après
le semis selon les variétés. Pré levez les racines
au fur et à mesure des b esoins. L'arrachage
s'effectue facilement en s aisissant les plants
par la base du feuillage .

LASTUCE CUISINE
QUEL POT ?
Bien que ce soit un légume-racine, le radi s de tous les
moi s ex ige pe u de profondeur de terreau. Sa rac in e se
développe en efFet presque pour moitié a u-dess us
de la su rface du sol, no tammen t chez les variétés
à raci nes plus ou moins sph é riques. Un e simple
ja rdinière comm e celles utili sées habituelle m en t puur
les cé lè bres gé ra nium s suffit clone ampleme nt pour Je
sem is d 'unevoJ éedegrai nes. M a is rien ne vo us e mpêchc
d e se m e r de s radis dans un pot plus profond, ou entre
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Chacull. sait comment con sommer les racines
des radis, mais qui a d{jà. 'J1.al1:9é
tme salade deJeuilles de radis crues, Ott U Il
pota!fe auVeuilles cuites Z Faites revenir
Ull. o(gnoll. étrtill.cé et leJeuilles de radis
!frossièremertt ?tachées dall.s Wl peu de bec.c.I're,
couvre~ d 'eatt, assaisonll.e~ et laisse~ mjjoter
20 ntillutes...

•

ROSMARINUS OFFleINAl.IS

Planter le

Romarin
Lhiver,

nlarro5e~plu5

!

Le romarin est un arbuste d'origine
méditerranéenne qui peut atteindre
1,50 m de hau t pour 1 m d'e nvergure, Il
produit des feuilles persistantes sur des
rameaux dressés dont on prélève les extré
mités, Il faut absolument l'installer en plein
soleil, sur un balcon orienté au sud,

L

QUE LLES VARIÉTÉS?
IJ existe que lques variétés à fe uillage déco
ra tif o u à port plu s ou moins rampant , ains i
q ue d 'aut res à fleur s blanc hes o u roses, mai s
seu le l'espèce type convient à un e utilisation
cu lina ire.

l ,

CD

'If
'If

f3!'POSITIOfJ : f;vè;J t-wJ-vlt>ÎUù, JH-A.
fJo,."....:r.Rf3 P'f3!f3""""'PJ-AIRf3S: , rlwwf;

rwv W-wlc-vw.
'If
'If

'If

~'lAAfJP 'PJ-.AfJTf3R: t-w »1-wvJ-lvVvil.

li3 è;vt- e;f; ~Î t-w Avw1 wit-,
At- rviÇivt-wct- H-w rt;H- cwlcwÎvt-.
Tf3RRf3:

PI""""f3fJSIOfJS P'lA 'POT:

At- AiWJ.1.-t.è;f;vt-.
'If

1'0

C»1

~'lAAfJP R~COJ-.TT3R: , »1--v1J

wrvè;J
lw tlwwf;wf;i-vw, rH'ÎJ At- »1-wvJ WH-?"
3e;lie;J.
1-Romarin en Heurs,
2-Le romarin se bouture dans le sable,
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Planter le romarin en godet ou en conteneur
Le romarin pou ss e bien partout en
France s'i l est exposé au soleil e t
abrité des ven ts froids, Au nord de
la Loire, on le plante a u printemps,
a nn qu' il a it le temps de développer
ses racin e s ava nt la prem ière sai son
froid e, Sino n , on peut l'installer à
partir de nove mbre, Il es t to ujours
vendu e n gode t ou e n co ntene ur.

1

Plongez la motte avec son
conteneur dans un seau d'eau,
pendant quelques minutes, afin de bien
l'imprégner avant la plantation,
Avec un transplantoir, faites un
trou dans le terrea u, légèrement
plus grand que le volume de la motte ,

2

Sortez le romarin de son bain,
et retournez-le pour extraire
délicatement le conteneur, Griffez
la motte afin de dégager les racines
apparentes et provoquer leur install ation
rapide dans leur nouvel environnement.

3

Posez la motte dan s le trou. Son
sommet doit toujours affieurer
la surface du substrat. Si nécessaire ,
corrigez en creusant davantage ou en
ajoutant du terre au (il vaut mieux que la
motte soit trop haute que trop enfoncée).
Comblez de terreau tout autour,

4

5

Tas sez légèrement au fur et à
mesure du rebouchage, pour mettre
le terreau en contact avec les racines,

6

Arrosez au bec d'arrosoir. Arrêtez
dès que l'eau commence à sortir
par les trous de drainage au fond.

113

> ROMARIN

CASTUCE CUISINE
Le romarin, à la savatr It{gèrement amère,
s'utilise aussi bien.Jrais que sec l'our aromati.ser
viandes ou poissons. Ne le broyez.. l'as, mais déposez.
simplement le rameau dan s laprépamtion,
q/in de pouvoir le retire,:facile,nent
al{ rnornent de servir.

QU EL POT?
Com me le lauri er- sa uce, Je romar in peut vivre long
te mp s, et il faut le plante r dans un g ra nd ba c où il
pourra développer ses rac in es à son a ise . Offrez.- Iui
un con te nant ca rré d 'au moin s 4 0 cm de côté (il y
a plu s de terreau q ue dans un pot rond ), avec une
profo nde ur a u moins identique. Il fau t le pl ante r seul
a nn qu 'il ne so uff re pas d e la conc u rrence . Le m até
ri a u doit ê tre bien aéré, Cél r le romar in redoute l'hu 
midité stagn an te, et c'est donc vers le
boi s ou la ter re cuite non pe inte qu'il
fa ut se tou rner. Vei li ez. à la p rése nce
de plusieurs orin ces de drainage à la
base du conte na nt 1

QUE L ENT RETIEN?
Au cours de l'an née et surtout de l'élé
qui suit la pla ntati on, il faut l'arroser ulle
fois par semaine, de la mê me manil're
yu'à la planta ti on. Au eours de l'hiver.
arrête7. tout ar rosage, l'humid ité étanL
encore plus à cra indre que le froid pour
les racines . Ca nnée suivante, un arro
sage me nsuel sera sufnsan t.
Taill ez. le romarin c haq ue année après
la floraison pour supprimer les fl eurs
fanées et favor iser l'apparition de nou
veaux rameau x. C'est éga leme nt utile
pour le maintenir dans des proporlions
acceptables sur le balcon où il es t installé. N e le laillez
cependant pas après septembre an n que les plaies de
coupe soien t cica trisées avant les premières gelées.

QUELLE TERRE ?
Ex igeant une terre t rès perméa bl e, le
romari n ne doit p as être pla nté dans
du terreau pur. P réparez.-Iui plutôt le
mê me mélange qu e pour le la uri e r,
constitué de 50 % de ter re de jardin
(de préférence calc aire) p ré levée da ns
le potager d'un am i, 25% de sa ble de
Loire, e t 25 % de polys tyrène. Vous obtiendrez. un
substrat léger et bien dra inant qui lui conviend ra
pa rfa ite ment.

La récolte des feuill es p eut s'effectuer d'avril
à octobre, par prélèvement d e rameaux. Elle
s'opère avec une paire de ciseaux ou, mieux,
un sécateur car le bois est plutôt dur.
Prélevez les ext rémités d es tiges, toujours
les plus parfumées. Il es t possible de
conserver les cueillettes de printemps ,
r éalisées avant la flora ison, après les avoir
fait séche r à l'ombre, puis si mplement
stockées dans un bocal de verre à la cuisine.
Le romarin gagne à être cultivé avec la sarriette et le thym,
autres aromatiQues méditerranéennes. l>
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SATUREJA MONTANA

Planter 1

Sarriette
Optez..-pour le bac en bois
a sarriette vivace est une plante herba
cée aromatique de 20 à 40 cm de haut,
dont les tiges très ramifiées sont ligneuses ,
Elle présen te de petites feuilles étroites et
parfumées, auxquelles certai ns prêtent des
vertu s aphrodisiaques ,

L
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Q U ELLES VA RIÉTÉS?
Il n'exis te pas d e va rié tés horticoles de sarrie tte
viva ce , ma is on pe ut trouver d es varian tes ou
bie n d 'autres espè ce s plus o u moin s intéressa ntes
comm e Satureja montana citriodora , a u pa rfum
citronné.

.,. pr""f3f'JfrlJf'Jf Pt.1 'POT : 1-0 ClM.
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f:,

f:, Satureja montana.
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Estragon, sarriette, persil, ciboulette et thym,

Planter la sarriette en godet ou en conteneur
Même si la sarriette vivace est dis
ponible en sachet de graines, il est
plus simple et plus rapide de passer
par UD sujet en plant, facile à trouver
dans le commerce.

Faites tremper la sarriette avec
son godet ou son conteneur dans
un seau d'eau pendant une dizaine
de minutes, afin de bien humecter le
substrat de la motte. Pendant ce temps,
disposez un lit de billes d'argile ou de
graviers au fond du pot pour garantir
le drainage.

1

2

Remplissez alors avec le mélange
terreux, jusqu'à 2 cm du rebord du
po!, puis faites un trou au milieu, destiné
à accueillir la motte.

3

Sortez la sarriette de son seau,
retournez-la, retenez bien la plante
en passant les doigts entre les tiges et
retirez le conteneur.
Grattez les racines qui
apparaissent en périphérie de la
motte, avec une petite griffe de jardin.

4

5

Déposez la motte dans le trou.
Le sommet de la motte doit être à
1 ou 2 cm du haut du pot pour faciliter
l'arrosage. Comblez de terreau autour
de la motte. Tassez avec les doigts, non
pas sur la motte, mais sur le terreau
ajouté, pour bien le mettre en contact
avec les racines.

6

Arrosez immédiatement au tuyau
d'arrosage ou bien avec un
arrosoir à long bec mais sans pomme.
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La cueillette de la sarriette vivace se fait
a u fur et à m es ure des besoins, de mai à
septembre. Elle s'effect u e e n prélevant
le s pousses les plus tendres e t les plus
parfumées , avec une p aire d e ciseaux, un
cout eau affûté ou simplement à la main en
cassant les tiges. La sarrjette fleurit de juillet
à octobre. Au début de l' é té, n'hésitez donc
pas à rabattre toute la pla nte à 20 cm du
terreau, a fin de s upprime r ces fle urs inutiles ,
e t d'encourager la production de nouvelles
pousses t endres pour la fin de la saison. Faites
aussi sécher quelques pousses, cueillies au
printemps, pour les beso ins de l'a utomne et
de l'hiver, puis cons ervez-les dans un bocal de
verre en cuisine.

PRO»

Il existe une espèce de sarrietl:e annuelle ,
(Satureja hortensis), cl semer directement
en pot, en plein soleil, en avril ou en moi
quand le terreOlI est bien réchauffé
(flez-vous au semis du haricot !). Il suffit
ensuite d 'écloircir pour ne conserver
que 1 ou 2 plants. On la récolte jllsqll'oux
premières gelées, ces dernières /l1arquclIlt
ICI mort de la plante. La sarriette
annuelle est moins parfumée que
so cousine vivace.

QUEL POT ?
La sarriette n'es t pas enva his sa nte , et un pot cI'un e
vingtaine de centimètres de cliam è tre lui su Ffit. Mai s
eHe préfère de loi n les terres sèc h es, e t ne pOLissera
pas da ns un contenant qui reti e nt trop l'humidité e t
ne lai sse p as res pirer ses rac in es. Évitez-lui don c le s
récipie nt s méta lliques de réc upéra tion , le s pots e n
plastique, e t tou s les maté riau x «
impe rm éables ». Le bac en boi s
est sa ns aucun dou te le mie ux
approprié. Prévoyez une co uche
de drain age de 115 de la h a uteur
du pot

lui conviendra parfaitem ent. Si vous ne trouvez pas de
sable et de polysty rè ne pour réaliser ce mél a nge opti
mal , plantez la sa rrie tte clans de la terre cie jardin pure.
Vous devrez la re mpote r ch aque a nnée pour aé re r ses
racines.

QUEL ENTRETIEN?
La sa rri ette peut res ter dans son
pot ci nq ans e nvi ron. Après, il
es t préfé rable de la remplacer,
ca r elle perd progress ivement
cie son parfum. Il faut l'arroser
un e foi s par semain e au co urs
de l'a nnée qui suit la pla ntation,
puis la laisse r viv re. À la fin de
l'au tomne, re tirez l. ou 2 cm de terreau à la surface du
pot, e t rem pl acez-le par un compost bi en mû r.

QUELLE TERRE?
La sa rri ette vivace a ffi c he une
ne tte préfére nce pou r les sols
secs, ou tout a u moi n s trè s bien clrain é s où l'ea u ne
s'acc umul e pa s au niveau cie ses racines. Le terreau
sta ndard clu commerce ne lui co nvi e nt clonc pas du
tout 1
C omme pour les autres plantes originaires du pour
tour médite rran éen , préparez-lui un mélan ge consti
tué de 50 % cie terre de jardin (de préférence ca l
ca ire), 25 % de sa bl e cie Loire, e t 25 % cie polystyrène.
Vous obtiendrez Ull substrat léger et bien d rain a nt qui

LES BONS M A RIAGES
Comme la plu par t des arom a tiq ue s, la proximité de la
sa rri e tte vivace es t appréciée par nombre de plantes
du balcon, car elle éloi gne certains paras ites ind ési ra
bles. Ell e semble rait aussi bénéfiqu e au hari co t.
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D Les pousses les plus
couleau affulé ou à la m

•
LASTUCE CUISINE
la saveur de la sarriette est piquante
et un peu amère, mais uès ~9réable en bouche.
Seveuilles délivrent davantC1:..ge de paifrun
si elles ont été hachées avant ~(tilisa"tion,
mais dans tous les cas, cyoutez.-Ia ·t0t!:/0UT5
enfin de préparation ou de cuisson.
Pensez. aussi à l'utiliser pour arom.atisu
un vinaigre bana./.

f::, Les pousses les plus tendres sont prélevées avec des ciseaux, un
couteau affuté ou à la main,

SALVIA OFFlelNALIS

Planter li

Sauge
ÉJofgrte les parasites
a sauge officinale est une plante vivace
connue des jardiniers depuis l'Antiqu ité.
C'est dire si ses vertus sont reconn ues! Au jar
din et sur le balcon, elle est indispensable à
plusieurs égards: elle sert évidemment d'aro
matique pour la préparation des volailles, du
mouton ou du gibier, mais elle repousse aussi
certains paras ites, et s'avère tout à fait déco
rative grâce à son feuillage persistant. Ses
feu illes froissées ca lment même les piqûres
d'insectes!

L

QUELLES VAR IÉTÉS?
La sa uge offtcina le typ e es t la plus courante, mais
on peut lui préfé rer la variété 'lcterina', à feuillage
panac hé, 'Tricolor', p anac hée éga lement mais avec
des nu a nces de pourpre, ou bi en J'espèce Salvia
lavan.dulifolia , pour so n parfum plus inten se.

Il

'1

QU EL POT?
Un pot d 'une v ingtaine de cen tim è tres de di a
mèt re sufflt à la sa uge. Évitez- lui un conte 
nant qui retient trop l'humidité et q ui ne la isse
pas respirer ses racines. Si e ll e le supporte e n
été, cela la rend plu s se nsible a u froid en hiver 1
Oubliez donc les réc ipie nt s mé talliques de réc up é
ration, le s pots en plast ique et tous Jes matériau x
« imperméables ". Le b ac e n bois est en revanche
le mie ux approprié.

i<
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QU ELLE TE RRE?
Comme la plup a rt des plantes aromatiques origi
naires de la région mé diterra née nne, la sauge of
ficinale avoue une net te préférence pour le s sols
secs et cha ud s, ou au moins très bien drainés, OLI
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Planter la sauge en godet ou en conteneur
On trouve bien sOr la sauge en vente sous forme de sachets de graines,
mais il est toujours plus simple et plus rapide de passer par un sujet en
plant, facile à trouver dans les rayons des jardineries ou dans les catalogues
spécialisés. En achetant des plants en godets, vous leur laissez le temps de
bien s'installer au cours de la première année, et vous pouvez commencer
à récolter les premières feui Iles au printemps suivant. Avec une plante en
conteneur, ij est même possible récolter deux mois après la plantation ..

Faites tremper la sauge avec son godet ou son conteneur dans un seau d'eau
tiède pendant une dizaine de minutes, afin de bien humecter le substrat de
la motte avant la plantation. Pendant ce temps, disposez un lit de billes d'argile ou
de graviers au fond du pot pour garantir un drainage efficace du substrat après
chaque arrosage. Comptez une épaisseur de 1/5 de la hauteur du pot.

2

Remplissez avec le mélange
terreux allégé de votre confection,
jusqu'à 1 ou 2 cm du rebord du pot,
puis faites un trou au milieu, destiné à
accueillir la motte.
Sortez la sauge de son seau,
retournez-la, retenez bien la plante
avec les doigts entre les tiges, et retirez
le contenant. Grattez les racines qui
apparaissent en périphérie de la motte,
avec une fourchette ou avec les doigts.
Cette opération facilite la reprise.

3

4

Déposez la motte dans le trou. Le
sommet de la motte doit être au
niveau du terreau. Comblez de terreau
autour de la motte. Tassez avec les
doigts, sur le terreau ajouté pour bien
le mettre en contact avec les racines.

5

Arrosez immédiatement au tuyau
d'arrosage ou bien avec un
arrosoir à long bec, mais sans pomme.
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puis retirez l ou 2 cm de te rrea u à la surFace du
e t remplacez- le par un compost bien mür.

«

pOL,

LES BONS MARIAGES

PRO »

Comme la majorité des p lantes aromat iques, la séluge
vivace es t appréciée par les autres plantes du balcon,
ca r e ll e é loigne ou déroute cer tains parasites indés ira
bles, et nota mment les pLlpilions. Elle se développe par
ticulièreme nt bien en compagnie du romari n. Pourquoi
ne pas les cu ltiver ensemble da ns le même bac'

Comment reproduire facilement
sa sauge? La sauge vivClce possède
IClfClculté d e se marco tte r facilement
d'elle-mêm e, A insi , ses ti ges basses
s'enracinent dans le terreau s i elles
se trouvent en co nta ct. ProfItez de ces
jeunes pla nts gra tuits pour fa ire
des c Gde aux autour d e vous ,
ou simplement pour renouve le r votre
plante initial e , Prélevez ces tronçons
enmcinés en mars ou en avril, après (]voir
coupé la tige qui les re li e ClU pi e d m è re ,
puis repiquez-les dons un Clutre pot ,
toujours dClns le m ê m e m é lange allégé,

6 Quelques feuilles de S2
et haricots en facilitent la

l'eau ne s'acc umul e pas a u niveau de ses racines. Le
terrea u h abi tu el du co mme rce n'est don c pas vrai
me nt le meiIJeur su bstrat ..
Sac hant qu'il s'agit d 'un e p la nte vivace qu e vous all ez
co nserver p lu s ieurs a nn ées sur le balcon, il vau t donc
mie ux lu i confectionner un mélan ge approprié dès la
plantation. Préparez- lui a in si un mélange constitué
de 50 % de terre de jardin (de préférence calcaire)
prélevée dans le p otage r d'un a mi , de 25 % de sab le
de Lo ire, et de 25 % ci e po lystyrène ou de perlite.
Vou s obt iendrez alors un sub strat léger et bien drai
nant q ui lui conviendra parfaitement.

QUEL ENTRETIEN?
La sauge peu t rester dans le même pot plusieu rs an
nées durant. Après, il est préférab le de remp lace r la
plante e ntière , ne se rait-ce que pour renouveler aussi
le substrat.
Au cours de l'année de sa plantation, il faut J'arro
ser un e fois par semaine, mais par la su ite, elle se
contente de peu. Chaq ue année, à la fin de l'a utom
ne, tai ll ez toutes les tige s à 11 ou ] 2 cm clu terreau
po u r mieux contrôler le déve loppement de la touFFe,
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La récolte de la sauge vivace s'effect ue au fur
et à mesure des b esoins, de mai jusqu'aux
premières gelées. On pré lève à la main ou avec
un outil coupant les extrémités des pousses
les plus tendres et les plus parfumées. La
sauge fleurit en juin et juillet. Suppri.mez ces
fleurs inutiles, pour favoriser la production
de nouvelles pousses tendres pour la fin de
la saison. Vous pouvez aussi faire séch er
q u elques pousses, cueillies avant la floraison,
pour les besoins de l'automne et de l'hiver.
Conservez les feuilles séchées entières (non
broyées) dans un bocal de verre dans la
c uisine.

Ma sauge est toute rabougrie. La
sauge craint les gr an ds froids et, selon
l'emplacement du balcon et so n exposition
au vent, elle peut ne p as s upporter l'hiver.
Veillez donc à intervenir pr éventivement ,
par exemple en entourant le pot de cartons ,
en le surélevant du sol sur un morceau de
polystyrène, puis en c o uvrant la surface du
terreau avec un produit d e paillage .

Les petits plant s de sauge achetés en godets
sont de culture trè s facile , !>

•
CASTUCE CUISINE
Si la sa~~ge est utile l'OH!" parfumer
certaines préparations, i[fac,tt {9alenlent
savoir l'utiliser- pocu:faciliter la d~gestion
de certains 1{9umes, Il St,1ftt ainsi
de quelquesJmilles 0:Joutées à /'eatL
de cuisson deifèves, h,aricots et autres
plantes responsables de ballonnements,
pOHr rédu ire, voi,"e stLpprimer
ces f!ffets indésirables,
te, Quelques feuilles de sauge ajoutée s à l'eau de cuisson des fèves
et haricots en facilitent la digestion ,
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THYMUS VUI.GARIS

Planter le

Thym
La Provence dans l'assiette ...
n ne présente plus le thym , cette plante
aromatique et condimentaire , symbole de
la cuisi ne provençale! Le thym forme un peti t ar
buste aux tiges ligneuses de 20 à 40 cm de haut,
dressées et ramifiées. Ce s tiges portent de peti
tes feuilles per sistantes, étroites et parf umée s,
vertes sur le dess us mais grisâtres sur leur face
inférieure.
QUE LLES VAR IÉTÉS?
Le thym de Provence es t de loin le plus aromatique,
mais il es t très intéressa nt d 'en c ultiver plu s ieurs
espèces ou va riétés e n fonction de le urs parfum s,
afin de var ier les usa ge~ e n cuisine ... La saveur de
Thymus jragrantiss imus rappe ll e l'orange , Thymus
citriodo ru s se rapproche du citron, a lors que Thymus
herba-barona évoque plutôt le cumin 1

'1

QUEL POT?
Le thym n'est pas enva hi ssa nt, et un pot d'une ving
tain e de centimètres de di amè t re lui suffit . Comme
la sarriette , le thy m déteste les excès d 'hu midité, et
préfère cie loin les terres sèches. Il végète dans un
contenant qui retient trop l'humidité et qui ne la isse
pas respirer ses racines. In sta ll ez-le plutôt d an s un
pot de terre c uite non peinte, ou dan s un bac e n
bois.
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Le thym préfè re les sols secs, où l'ea u ne s'accumule
pas au nivea u de ses racines. Le terreau standard du
comme rce est donc à proscrire 1 Comme pour les
autres plantes originaires du bassin méditerranéen,
préparez-lui plutôt un mélange constitué de 50 % de
terre de jardin (de préférence calca ire) prél evée dan s
un potager ami, et de 50 % de sable de Loire. Vous
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Planter le thym en godet ou en conteneur
Comme la sarriette vivace, le thym
est disponible en sachet de graines,
mais il est plus simple et plus rapide
de passer par un sujet en plant, facile
à trouver dans le commerce ou par
correspondance chez les producteurs
spécialisés.

1

Faites tremper le godet de thym
dans un seau d'eau pendant
une dizaine de minutes, afin de bien
humecter le substrat de la motte
avant la plantation.

2

Remplissez le pot avec le mélange
terreux, jusqu'à 2 cm du rebord du
pot, puis faites un trou au milieu, destiné
à accueillir la motte.

3

Sortez le thym de son bain forcé,
retournez-le, retenez bien la plante
en passant les doigts entre les tiges, et
retirez le conteneur.

4

Grattez les racines qui
apparaissent en périphérie
de la motte, avec une petite griffe
de jardin. Déposez la motte dans le trou
pour que son sommet soit 1 ou 2 cm
en-dessous du niveau du pot
pour faciliter l'arrosage ultérieur.

5
6

Comblez de terreau autour de
la motte.

Tassez avec les doigts sur le
terreau ajouté pour bien le mettre
en contact avec les racines. Arrosez
immédiatement avec un arrosoir à long bec
mais sans pomme.
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PRO

Le thym se récolte toute l'année, même en
hiver! Opérez au fur et à mesure de vos
besoins, en prélevant les pousses les plus
tendres et les plu s parfumées avec une paire
de ciseaux, un couteau affûté ou simplement à
la main en cassant les tiges. Il est donc inutile
de se donner la peine de le faire sécher pour
l'hiver...

»

N'hésitez pas, en mars ou en avril,
quand les gelées importantes sont passées,
cl rczbattre vos pieds de thym cl 5 cm
environ du terreau , cl l'a ide d'un sécateur.
Cette taille d e printemps favorise le
démarrage de nombreuses nouvelles pousses,
évidemment plus parfumées, et
permet cl la plante de conse rver un port
arrondi du plus bel effet.

obtien drez un substrat lége r et bien drainant gui se
réchauffera vite a u moindre rayon du soleil, pour le
plu s g rand bonheur du t hym ..

QUEL ENTRETIEN?
Le thym peut rester dan s so n pot cing ans environ.
Après quoi, il vaut mieux le remplacer par une jeune
plante, toujours plus réactive et vigoureuse à produi
re des jeunes rameaux parfumés. Hormis cet aspe ct,
i l est indispensable de l'arroser une fois par semaine
a u cours de l'année qui s uit la plantation, pour fa
voriser j'implantation de ses racines dans le ur nou
ve l environ nement . Ensuite , ne l'arrosez qu'en cas
cie sécheresse avérée. À la Fin de l'a utomne , retirez
l ou 2 cm de terreau à la surface du pot et remplacez
le par un compost bien mûr.

LES BONS MARIAGES
Toutes les plantes du b a lcon apprécient la proximité
du thym car so n parfum puissant éloi gne ou déroute
certains parasites indésirables , et e n particu li er les
papill ons. Attention toutefois , on s'es t aperçu qu'iJ
inhibait la germination de cer taines semences. Il est
donc préféra ble de le cultiver ~I pa rt dans un pot, plu
tôt gue dans un grand bac appelé à recevoir éventuel
lement des semis.

L'ASTUCE CUISINE
La saveur d~L th:ym est l{gèrement
piquante mais t',"ès a!Jréable. Vous pOLlvez..
jeter le rameau entier dans la préparation,
il. la manière du ,"omarin, mais on utilise
volontiers Ltniquel1unt lesJe~Lil/es, que l'on
« épluche» de chaque rameatt, en.faisant
!Jlisser ce dernier entre le pOLtCe et l'index...
Notez.. que les ama.teu.rs d'i,ytlsions
ne supprimeront pas le~u(rs du th!Jm,
car ce sont les ex..trémi:té~euries qtœ /'on
utilise pour cette boisson ...

Arrosez le thym avec parcimonie,
d'un simple passage de pomme d'arrosoir! 1>
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L.YCOPERSICON ESCUL.ENTUM

Tomate
Tuteure~ vos tomates

omme l'aubergine et le poivron, la to
mate est une plante qu i craint le gel, Sa
culture est longue - cinq mo is - et il est donc
impératif de la semer à la maison ou en serre
pOLir espérer obtenir des fruits dès juillet. Vous
pouvez aussi acheter des plants qu 'il suffit
d'installer directement su r le balcon après le s
dernières gelées , en avril ou en mai,

C

QU ELLES VAR IÉTÉS?
Il y a tant e t tant de variétés de tomates qu'il est
difficil e de faire un e sélection 1 Parmi les va rié tés à
petits fruits, dites ce ri ses, les plus in téressa ntes sur
un balcon , rete nez au moin s 'Apéro' et 'Piccolo', cette
de rnière présenta nt un e peau p lus fine. 'Tiny Tim'
et 'Mi niboy' ne dé passen t pas 25 et 50 cm de haut,
e t sont particulièrement utile s e n pot sans tuteur.
Les a mateurs de curiosités peuvent essayer 'G reen
Grape', aux fruit s verts, ou e nco re 'Tumbling Tom
Yellow ', aux rameaux retombants e t couverts de fruits
ja une d 'or, id éa ux pour les suspen sion s.
Parmi les variétés classiques, il ne faut pas pa sser à
côté de 'Gardener's Delight' e t de ' Myriade ' dont les
fruits à la grosseur raisonnable sont de très bonne
saveur.
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Réussir ses semis de tomates
Au nord de la Loire et dans les ré
gions montagneuses, il faut attendre
la fin mai pour les in sta ller dehors.
Le semis doit donc avoir lieu au
mieux à la fin du mois de mars. Plu s
on descend vers le Midi, plus on peut
sortir les plants de bonne heure , et
donc se mer d 'autant plus tôt. Sur la
Côte d 'A z ur, on la sème en février.

Rempli ssez des godets de tourbe
de terreau pour semis et placez-les
dans une mini serre chauffée, dans une
pièce de la maison, ou sous la véranda
si elle est chauffée,

1

Déposez 3 graines par
godet. en triangle,
espacées de 2 à 3 cm, Enfoncez-les
avec le doigt de manière à les recouvrir
de 1 cm de terreau bien tamisé,

2&3
4 5

Tassez avec les doigts,
&
puis arrosez en pluie fine
pour bien humecter le sub strat,

6

Fermez la serre , La levée se
produit en 6 à 8 jours, Approchez
alors la miniserre d'une fen être,

t.:\ Un mois plus tard, arrachez
\'!.I dans chaque godet les
2 plants les moins vigoureux afi n de
faciliter le développement de celui qui
reste, Saisissez-les entre le pouce et
l'i ndex, par la base, puis soulevez-les
simplement. Tassez avec les doigts
autour du plant conservé, car il peut
avoir été déraciné lors de l'arrachage
des 2 autres, Arro sez immédiatement,
Arrêtez le chauffage de la serre et
gardez-la entrouverte en permanence,
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> TOMATE
LE CONSEIL DU

«

sa gourman di se pour le compos t , préfé rez e nfin les
terrea ux enrichis com me ce ux des marques Or Brun
ou A lgo-Forestier. À d éfa ut, i ncorporez votre propre
compost maison au s ubs trat, à ra ison de 25 % du vo
lu me total.

PRO »

Les variétés « cerises » n'exigent aucune
toille. Laissez toutes les bmnches s'emmêler!
En revanche, taillez les variétés à gros fruits,
en supprimant systématiquement
les mmeaux qui naissent à l'a isselle
des feuilles. La plupart des variétés poussent
comme une lüme. Vous avez inté rêt à couper
cette tige principale au-dessus du cinquième
bouquet de fleurs, afin CJue la plante
se concentre sur la formation des fruits.
Si la belle saison est trop courte dan s
votre région, ou bien si vous ê tes en reta rd,
procurez-vous des plants g reffés.
Ils produisent de s fruits plus rapidement
CJue le s plants traditionnels.

QU EL ENTRETIEN?

JI suffit de mainte nir le te rrea u frais pour ljue les
p lan ts po usse nt régul ièrement. Il s ne doiven t pas
pousse r trop vite , et prendre plutôt du di a mètre
que de la ha ute ur. Si toutefo is les plants vi e nne nt
à touc he r le co uvercle à moitié so ulevé de la mini 
serre, ouvrez-la complè teme nt. Deux se maines ava nt
la période prévue po u r l'in stallation en bac, so rtez
quo tidi ennement votre mini ser re sur le balcon aux
meille ures heures de la journée, afin d'en durci r les
plants, e t de rendre le pa ssage de la mai son a u balcon
moin s traumati sa nt.
In stall ez vos plants d a ns le u r bac dé finitif, avec leu r
gode t de tourbe dont les paro is doive nt ê t re déjà tra
versées par les racines. La surface du go det pe ut êt re
ente rrée de 2 ou 3 cm. Si le pla nt dépasse 20 cm de
hauteur, vous pouvez mê me le cou
QU EL POT ?
c he r da ns le trou de pla ntat ion , e n
La tomate ne pou sse bi e n q u'e n
ne la issa nt que la tête sortir du ter
ter re profond e e t non tassé e . Sur le
reau. Des ra cines vont se déve lop
balcon, il faut donc imp érativem e nt
p e r su r la sec tion de ti ge e nterrée,
l'installer d ans un gra nd bac, d 'a u
re n fo rça nt la capac ité de la pla nte
moins 30 x 30 c m , avec un e proFon
à se no u rrir. E ll e sera donc plu s
deur de terreau d 'au moin s 30 c m
productive.
éga lement, sans teni r co mpte de la
La tomate a besoin d 'espace e t de
couche drain ante. La tomate a im e
lum ière. N e pla ntez donc rie n il
les te rres fraîch es, ma is redoute les
moins de 25 cm de chaque plant, et
so ls trop humides. JI es t donc sage
comptez 50 cm a u minimum e ntre
de lu i épargner les co nte na nts aux
deux plants. Arrosez copie useme nt ,
paro is imperméab les, en mé tal ou
a u pied. Pa ill ez pour mai nte ni r la
en plastique, e t plutôt de lu i réser
fraîc he u r.
ver ceux en bois ou en terre c u ite.
Sa u f pour certa ines va rié tés naines,
fic hez un tute u r au pied de c haq ue
QUELL E TERRE?
plant, pour attac her (sans serrer) la ou les tiges a u
La tomate apprécie les substrats frais e t légers, qui
fur e t à me su re de leur développemen t. Préfé rez les
surtout ne se ta sse nt pas 1 Offrez-l ui donc un te r
structures en obélisques: ell es sont en effe t, toujours
rea u « potager }) ou « pl a ntati on» auq uel vou s aurez
plu s s tables que les tuteurs uniques, qui fini sse nt
ajouté des billes de polystyrène pour un tiers du vo 
souven t pa r se co ucher, fa ute d 'a nc rage suffi sant
lume. Pour sa ti sfa ire so n appé tit , pour ne pa s dire
da ns le terrea u.
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Comptez env
le début de la
pouvez effect
juillet. Cuem
de s besoins, (
Saisissez les!
main et pose:
son p édoncul
le haut , cela s
Cueillez les t(
en coupant la

Comptez en viron 5 mois entre le sem is et
le début de la récolte. C'est-à-dire que vous
pouvez effec t ue r votre première cueillette en
juillet. Cueillez les tomates au fur et à mesure
des besoins, quand elles sont bien colorées.
Saisissez les gros fruits dans le creux d'une
main et posez le pouce sur le renflement de
son pédoncule. Faites basculer le fruit vers
le haut, cela suffit à rompre le pédoncule.
Cueillez les tom ates cerises en grappillant ou
en coupant la grappe entière avec un sécateur.
\l Plant ez toujours un œillet d'Ind e au pi ed de chaque tomate,
pour un effet garde du corps.

> TOMATE
LES BO NS M A RIAGES
La toma te es t u ne bonne co mpag ne pou r le bas i li c
(qu i se con somm e e n mêm e te mp s) , le p e rsil , les ca 
rottes, la mâc he . E n re va nc he , il fa ut lui é vite r la
proxi m ité des p la ntes de la fa mille des C uc u rbitacées
q ui semblen t pe rtur be r sa croiss a nce. Des œ ill e ts
d 'Inde pla ntés à son pied agissent comm e u n répul sif
cont re cer tain s vers q ui pe uven t être présents da ns
le sol.

(ASTUCE CUISINE
Comme cous les ltf.9um esJruits, les Comates
sonC m eilleures si elles sont consommées
dans les quelq~(.es h e~(res qui su ivent '11. réc olte.
L.ç balcon étant !jétl.éralement proche de
111. cuisine ou d~( salon, ce sont les condiLion s
idéales pour savourer les comatesJraZch es
cueillies etj u ste passées sous l'eau!
ln vicez.. m êm.e les co/wi.ves à. aller cueillir
directem ent lew - plat...

Une branche s'est cassée sous le poids
des tomates ... Cela arrive souvent au
jardin avec les variétés à gros fruits. Sur
le balcon, c'est plutôt le vent qui peut être
à l'origine de cette rupture. Ce n'est pas
grave, cue i llez les fruits qui ne sont pas
mûrs et alignez-les sur une étagère
du balcon, en plein soleil. Ils finiront de
mûrir ainsi , même s'ils perdent un peu de
saveur puisqu'ils ne sont plus alimentés
pa r la plante.

Ne taillez jamais les plants de tomates ceri ses
pour obtenir davantage de f ruits. [>
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Le calendrier
du potager au balcon

Mai

Janvier

• Acheter le terreau
et les matériaux
de drainage et
d 'allègement,
et les stocker
à l'abri du gel.

• Nettoyer et
désinfecter
les contenants
vides des années
précédentes.

• Préparer
les nouveaux
contenants
(drainage,
roulettes .. .).

• Récolter
le laurier.

Février

• Vérifier le stock de
godets de tourbe.

• Semer le chou
pommé sous
miniserre
chauffée.

• Semer la fève
sur le balcon.

• Semer
la tomate sous
minis erre
chauffée.

• Préparer le
mélange terreux
pour l 'aubergine.

Mars

• Préparer le
mélange terreux
pour les carottes.
• Semer l'aubergine
sous miniserre
chauffée.

• Semer la fève sur
le balcon.
• Semer la menthe.

• Semer le poivron
sous miniserre
chauffée.
• Semer les radis de
tous les mois .

• Semer le pois.

• Semer la tomate
sous miniserre
chauffée.

• Préparer
le mélange
terreux pour
les betteraves .

• Semer le persil.

• Planter le basilic.

• Semer la poirée.

• Planter le chou
pommé semé en
février.

• Semer les carottes.

• Semer le poivron
sous miniserre
chauffée.

• Semer le chou
pommé sous
miniserre chauffée.

Avril

• Semer la
ciboulette.

• Semer le poivron
sous minis erre
chauffée.

• Semer la
ciboulette.
• Semer la courgette
en miniserre.
• Semer les haricots
grimpants.
• Semer la laitue.
• Semer la menthe.

• Semer le persil.

• Semer les pois.

• Semer les radis
de tous les mois .

• Planter le laurier.
• Planter le romarin.
• Planter la sauge.

• Semer la sarriette.

• Planter la tomate
semée en février.

• Semer le thym.

• Récolter le laurier.

• Semer la tomate
sous minis erre
chauffée.

• Récolter les radis
de tous les mois
semés en mars.
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• Récolter le laurier.
• Planter le laurier.

Juin

• Planter
le romarin.
• Planter la sauge.
• Récolter
le laurier.
• Récolter le
romarin.

• Récolter
le romarin.
• Récolter la
sarriette plantée
en octobre.
• Récolter le
thym semé
au printemps
de l'année
précédente.
• Récolter
le thym planté
en conteneur
à l'automne.

Juillet

•
Mai

• Placer un paillage
à la surface
du terreau de
tous les pots .
• Semer les
betteraves
directement
dans leur bac.
• Semer les carottes.

• Semer ou planter
le persil.

• Planter
le poivron en bac.

• Semer la poirée.

• Planter la tomate
semée en mars ou
achetée en plants.

• Semer le pois .
• Semer les radis de
tous les mois .
• Semer le thym.

• Semer les haricots
grimpants.

• Planter le chou
pommé semé
en mars, ou
directement
acheté en plant .

• Prévoir des
systèmes
d 'ombrages
pour les balcons
exposés plein sud .

• Planter
les aubergines
dans leur bac.
• Planter le basilic.

• Récolter
le laurier.
• Récolter
le romarin .
• Récolter les radis
de tous les mois
semés en avril.

• Récolter
la courgette semée
en miniserre en
avril.

• Récolter le persil
semé en mars .

• Semer les carottes.

• Récolter la fève
semée en février.

• Semer les radis
de tous les mois.

• Récolter
les frai ses .

• Récolter le laurier.

• Récolter le chou
pommé semé
en février.

• Semer la laitue.

• Récolter la fève
semée en février.

• Récolter le basilic.

• Tailler les pieds
d 'aubergines
au-dessus de la
deuxième fleur.

• Semer les haricots
grimpants.

Juillet

• Planter la
ciboulette.

• Semer la courgette
directement
sur le balcon ,
ou planter
la courgette
semée en avril.

• Semer la laitue.

Juin

• Semer ou planter
la menthe.

• Récolter les
fraises .
• Récolter la laitue
semée en avril.

• Semer la laitue.

• Installer
un récupérateur
d 'eau de pluie
sur la descente
de gouttière.

• Semer les radis
de tous les mois.

• Semer les carottes .

• Récolter le basilic.

• Semer les haricots
grimpants.

• Récolter
les carottes
semées en avril.

• Semer la mâche.
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• Récolter le pois
semé en mars .
• Récolter les radis
de tous les mois
semés en mai.
• Récolter
le romarin.
• Récolter la
sarriette plantée
en conteneur en
octobre.

• Récolter
la sarriette
plantée en
conteneur en
octobre.
• Récolter la sauge
plantée en godet
au printemps
de l'année
précédente.
• Récolter le thym
semé au printemps
de l'année
précédente.
• Récolter
le thym planté
en conteneur
à l'automne.

• Récolter la sauge
plantée en godet
au printemps
de l 'année
précédente.
• Récolter le
thym semé
au printemps
de l 'année
précédente.
• Récolter
le thym planté
en conteneur
à l 'automne.

• Récolter le chou
pommé semé
en mars.

• Récolter
la fève semée
en mars.

• Récolter
la ciboulette.

• Récolter les
fraises.

• Récolter
la courgette
semée en mai.

• Récolter
les haricots
grimpants
semés en avril

Juil. (suite)

• Récolter la laitue
semée en mai .

• Récolter
le romarin .

• Récolter le laurier.

• Récolter la
sarriette plantée
en conteneur
en octobre.

• Récolter le persil
semé en mars
et avril.

• Récolter
la sauge plantée
en godet au
printemps
de l'année
précédente.

• Récolter la poirée
semée en avril.

Août

• Semer la laitue.
• Semer la mâche.
• Semer les radis
de tous les mois.
• Planter les fraisiers.
• Commencer
la récolte
des aubergines.
• Récolter le basilic.
• Récolter les
carottes semées
en mai.
• Récolter la
ciboulette.
• Récolter la
courgette
semée en mai .

Septembre

• Semer la laitue.
• Semer la mâche.
• Semer les radis
• Planter le fraisier.
• Planter le thym.
• Commencer
la récolte des
betteraves.
• Récolter
le basilic.

• Récolter le thym
semé au printemps
de l 'annnée
précédente.
• Récolter
le thym planté
en conteneur
à l 'automne.
• Récolter la tomate
semée en février

• Récolter la fève
semée en mars .

• Récolter le pois
semé en mai .

• Récolter
les fraises.

• Récolter
le poivron
semé en mars.

• Récolter
les haricots
grimpants
semés en mai .

• Récolter les radis
de tous les mois
semés en juillet.

• Récolter la laitue
semée en juin .

• Récolter
le romarin

• Récolter le laurier.

• Récolter
la sarriette plantée
en conteneur en
octobre.

• Récolter la menthe
semée en mars .
• Récolter le persil
semé en mars à
mai.
• Récolter la poirée
semée en mai .

• Récolter
les carottes
semées en juin.
• Récolter
la ciboulette.
• Récolter
la courgette
semée en mai.
• Récolter
les haricots
grimpants
semés en juin.

136

• Récolter
la sauge plantée
en godet au
printemps
de l'année
précédente.
• Récolter la laitue
semée en juillet.
• Récolter
le laurier.
• Récolter
la menthe
semée en avril.
• Récolter le persil.
• Récolter
le poivron
semé en avril.

Sept,(suite)

Octobre

• Récolter la
sauge plantée
en conteneur en
mars.
• Récolter
le thym semé
au printemps
de l 'année
précédente.
• Récolter
le thym planté en
conteneur
à l'automne.
• Récolter la tomate
semée en février
et en mars.

Novembre
• Récolter les radis
de tous les mois
semés en août.
• Récolter
le romarin.
• Récolter
la sarriette
semée en avril.
• Récolter
la sarriette plantée
en conteneur
en octobre.

Hécembre

•
Sept.(suite)

Octobre

• Récolter
la sauge plantée
en godet au
printemps
de l'année
précédente.

• Récolter
la sauge plantée
en mars et avril.

• Fermer la vanne
d 'alimentation
du robinet
extérieur, pour
mise hors-gel.

• Placer une
bouteille
en plastique
lestée de sable
dans le bac de
récupération
d 'eau de pluie.

• Placer les plantes
vivaces frileuses
dans la serre
de balcon.
• À défaut,
les protéger
avec des cartons,
ou du voile
d'hivernage.

• Rentrer à l'abri
du gel tuyaux,
arrosoir et
pulvérisateur.

Novembre

• Installer
un robinet
perceur dans
son logement.
• Poser des crochets
et patères pour
les suspensions
de l'an prochain.

Décembre

• Prendre
connaissance des
réglementations
en vigueur.

• Récolter
le thym semé
au printemps
de l'année
précédente.

• Planter les
fraisiers.
• Planter
la sarriette.
• Récolter le basilic.
• Récolter les
carottes semées
en juillet.
• Récolter la ciboulette.
• Récolter les
haricots grimpants
semés en juillet.

• Récolter
le thym planté en
godet à l 'automne
de l'année
précédente.

• Récolter
la tomate
semée en mars
et en avril.

• Récolter le laurier.

• Récolter
la sauge plantée
en godet au
printemps
de l'année
précédente.

• Récolter la mâche
semée en juillet.
• Récolter la menthe
semée en mai.
• Récolter le persil.
• Récolter les
radis de tous
les mois semés
en septembre.
• Récolter
le romarin .
• Récolter
la sarriette
plantée en
conteneur en
octobre.

• Débarrasser
les treillages
du feuillage
sec des plantes
grimpantes
annuelles.

• Récolter
la mâche
semée en août.

• Vider le terreau
usagé des
contenants libérés
de leurs légumes.

• Commander
les engrais auprès
des spécialistes.

• Poser de nouveaux
treillis sur les murs.
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• Récolter
la ciboulette.

• Récolter la
sauge plantée
en mars et avril.
• Récolter le thym
semé au printemps
de l'année
précédente.
• Récol.ter
le thym planté
en godet à
l'automne
de l'année
précédente.

• Récolter
le laurier.
• Récolter
le persil.
• Récolter
le romarin .

• Récolter
la mâche semée
en septembre.
• Récolter
le laurier.

UN POTAGER SUR MON BALCON
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54-57
associations 56
c ui sine 57
division 56
entretien 56
expositi on 54
feuill es jau ne s 56
pla nts en godets 55
'Po lycross' 54
pots 54
pourr itu re des plants 56
réco lte 57
semiS 56
terre 56
variétés 54
Colonne 15
Congélation 72
Contenants voir Pots
Couc he draina nte 17
Courgette (Cucurbita pepo) 15, 51,58-61
cu isine 61

éc la il cissage E
'E ig llt Balls' 58
entretie 60
ex position 58
'O ne Bali ' 58
pl anls en gode
pots 60
récolte 60
semis 59, 6
'Su nny' 58
te rre 60
va rié tés 58
Cucurbita pepo v,
Cucurbitacées 7~
C uisine 32,38,42
78,82, 87, 88, ~
1'0, 114, 119, .
C uisso des fève

o
Daucljs carola vo
Déf ormation des
D igestion 123
du chou 5
Di vision de touH!
Drainage 15, 17

E

Éc laircissage 31,
86.94, 97 , 105, 1 0~
En durci ssement (
130
Eng ra is 21
à base d'a lgu~
Entretien 32, 37. 4
68, 72, 76, 82, 86, ç
11 4, 118, · 22, 126,
Équi pements du t
Exposition 8-9, 42

F

Fanes de radiS 1j(
Farine de plume 5
Feutre de jardIn 1
Fève ( Vicia aba) E
cuisi'l864
exposition 62
pots 63
pucerons 64
récolte 64
semis63
taille 64
terre 63
'The Sutton ' 6~

éc lai rcissage 5
'Eight Ball s' 5
entretien 60
exposition 58
'O ne Bail " 58
plants en godets 60
pots 60
récoi e 60
semis 59,60
'Sunny' 58
terre 60
varié tés 58
Cucurbila pepo voir Courgette
Cucurbitacées 76, 132
CUisme 32 , 38,42,46, 51 ,57, 61 , 64,72,
78 , 82 ,87, 88,90,95, 99, 102, 104, 107,
11 0, 114, 19, 120, 123, 126, 32
C Jisson des fè es et har ic ots 123

o
Daucus carola voir Carotte
Défor ma ion des feuilles 99
Digestion 123
du ch ou 51
Division de touffe 56
Drainage 15, 17

E
Écl aircissage 31, 41 ,45, 46, 50, 59, 75,
86, 94, 97 , 105, 09,1 29
Endurcissement des plants 32 , 60 , 106,
130
En ra is 21
à base d'alg es 21,98
Entretien 32, 37, .12, 46, 51 , 56, 60, 64,
68, 72, 76,82, 86, 90,94,98, 102, 106, 11 0,
11 .1,1 18, 122, 126,1 30
ÉQuipements du balc on 10 12
EXI oS lllon 8·9,42

F
Fanes de l'adls 110
Farine ci e pl ume 51
Fe tre de jardin 17
F ve ( Vicia fa ba) 56, 62-65
c i ine 64
expositi on 62
pots 63
pucerons 64
réc olte 64
semis 3
taille 64
te rre 63
'T he Suttan ' 62

'Trois Fois Bl anche' 62
tuteurage 64
var iétés 62
Filet de protection 68, 102
Fleur's de cou rgettes 60,61
en bei nets 61
Fonte des semi s 36, 76
Fragaria voir Frar siel
Fra'cheu r du subst rat
voir Terreau tr a is
Fralserai e, renouvellement 68
Fr aisier (Fragaria) 51, 72 ,66-69,76
'A nnabelle' 66
assoc ations 68
en tretie n 68
exposition 66
pl ants en godets 67
pots 66
r-écolte 68
'Reine des Vallées' 66
terre 66
var iétés 66
FrOid voir Protec t ion c on re 1 froid

G
Germination long ue 95
Godets de t ourbe 24, 31, 36, 49
Graines
en rLlban 46, 110
enrobée s 73
prége rmées 95
Granu lés de laine c ompactés 26
Grelinette 18
Gr iffe rotati ve 18

H
Har icot 51 ,56,68, 118
Har icot gr impan t (Phaseolus vulgaris )
70-73
assoc ia tions 72
buttag e 72
'Cor des A lpes' 70
'Croc u de Savo ie' 70
cui sine 72
entretien 72
ex position 70
pots 71
récolte 72
'Selma Zèbre' 70
semi s 71
terre 71
va riétés 70
Harcol manget out 70
Hari cots à rames 15
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IJK
Inf usi on 26
Inhi biteur de gel-m ination 126
Isolat ion 17, 82,86
Jauni ssemen t du f euill age 56

L
Lacluca sa liva voir Laitue
Lai tue (Lacluca saliva) 15, 51,68,74-79
associ atio ns 76
'Bl on de à feu ille plei ne' 74
'Bu gllatti' 74
cuisine 78
éclairc issage 75
ent retien 76
exposition 74
'Focéa' 74
fon e des semi s 76
'Li llo ise' 74
plantati on 77
pots 76
récolte 76
semis 75
terre 76
'Torn Thu mb' 74
va riétés 74
Laitue à couper 42 , 74,76,77
Laurier-sauc e (Laurus nobilis) 80-83
'A ure a' 80
c ui sine 82
entreti en 82
expos ition 80
pl antat ion 81
pots 80
ré colte 82
ta ille 82
terre 80
vari -té s 80
Laurus nobilis voir Lau r'ier-sauce
Légume décorat if 48,52,98, 104
Lég ume -f euil le 48-53,74· 79, 84·87,96-99
Légume fru it 30·33, 58·61,62-65,70-73,
100- 103, 104- 107 , 128 ·1 33
Lég ume- rac ine 40·43, 44·47, 108-11 !
Levée des serni dl t Gc ile 32
Lycopersicon scu lenlum voir Tomate

MN
Mâc he ( Valerianella locus/a) 84-87, 98,
132
'Co uti le de Louv iers' 84
cuis ine 87
écl airc issage 86
entretie n 86
expos iti on 84
'Granon ' 84

pots 86
récolte 85 ,86
semis85,86
taches brunes 86
te rre 86
variétés 84
'Verte de Camb rai' race Caval lo 84
Mais d x 72
Marcotla e 120
Mauvai. es herbes 46, 86
Men /ha spiea /a 88
Men /h a piperala 88
Men /h a voir Menthe
Menthe (M n lha) 88-91

c uis ine 8 , 90
entretien 90
ex positron 88
plan se godets 89
pois 90
récolte 90
taille 90
lei re 90
va l iétés 88
Mi nimottes 75, 77, 87
Miniserre chautfan e 23,31,32, 36,41 ,
49,51 ,59, 105, 106,128, 130
Mouche e la cal otte 46
Napp chauffante 23,36

o
o

éllsque 15, 130

Ocimum bas i/icum voir Basi li c

Œi llet d'I n e 131 , 132
OiseaLlx 68
Outils 18, 24

p
Paillage, oail ils 26, 32, 42, 50, 68, 94, 98,
102, 106, 122, 130
Paillettes
de chfln re 82
de corne 21, 56, 94
Papillons blancs 52
Paras ites 26, 9, 11 8, 126
Perllt 20
Pelsil (Pc roselinum crispum) 92-95,
132
'B uk tl' 92
C OI er atio 95
éc lair j sage 94
en retien 94
ex positi on 92
'Favol'it' 92
palll ge 94
plants en godets 93
pots 94

récol te 94
sem is94
terre 94
'Titan' 92
var iétés 92
Petrose/inum crispum voir Pel"si l
Phaseo/us vu/garis
voir Haricot gr impant

Phosphate 21
Piège à g u 26
Piment doux voir Poivron
Pincemen t 37
Pistou 34
Pisum sativum voir Pois
Planta t ion 35, 50, 55, 67, 77,81 , 89, 93,
981 13, 117 , 121, 125
Pla nte condimentaire voir Aromat ique
Plant s en godets 32, 35 ,41,50,55,67,
77,89,93,98,106,113, 117,121,125
en millim ottes 77, 87
greff-é s32, 106, 130
Poi rée (Beta vu/garis var. cie/a) 96-99
associ ation s 98
'B ri ght Li ghts'96
c uisine 99
déf ormati on des fe uilles 99
éc laircissage 97
ent reti n 98
expos ition 96
plants en godets 98
pots 97
r 'colte98
rep iq uage 98
'Rhu barb Chard' 96
semi s 97
ter re 97
variétés 96
'Verte à ca rd e blanche' race
d'Ampuis96
Pois (Pisum sa/ivum) 100-103
à grains ronds 100
à grains ridés 100
'Al aws Shokker' 100
iJuttage l 02
cuisine 102
entret ien 102
exposition 100
'G ra ndera' 100
grimpants 101
'Max igo l ' 100
pots 102
'Profita' 100
récolte 102
semis 101
ten 102
tr m page des gra in es 101
variétés 100
Poivron (Capsicum annuum) 104-107

140

'Ariane' 104
'Ca rré Rou ge' 104
'Carré Jau ne' 104
c ui sine 104, 107
'Dou x très long des Landes' 104
éclaircissage 105
endurcissement des plants 106
entretien 106
exposition 104
pl ants en godet s 10
pots 106
réco lte 106
repiqu ag 106
semis 10
taille des plants 106
terre 106
variétés 104
Pollini sat ion 52, 60
Polyst yrèn e 20
Poquet. sem is en 71
Potage de laitu e 78
Potas se orga ni que 21
Pot s 11-1 3, 32, 34 , 42, 46, 50, 54, 60, 63,
66,71,76,80,86, 94 , 97,102 , 106,1 10,
114, 11 8, 120,1 24, 130
séparés 37
Pourriture des plants 56
Pra lin , pra line r 41, 50
Projecteur à LEDs 98
Prote ct ion
con tre la c hal eu r 26
con tre le f roid 17,26, 82 , 86, 122
contr les insectes 26
contre les oisea ux 102
Puceron s 64 , 99
Pul vérisateur 25
Purin d 'ort ies 21

R
Rac ine creuse 46
Radi s de tous les moi s (Rapha nus
sativus) 15, 42, 76, 98 , 108-111
à rac ine all ongéel 09
à ra cine sphér ique 109
cuis ine 110
'De 18 jou rs' 108
éc la ircissage 109
entret ien 110
exposition 108
'Mirabeau ' 108
'Patric ia' 108
pots 110
récolte 11 0
'Rond Blanc' 108
semis 109
terre 110
variétés 108

'Vi ola' 108
'Zlata' 108
Récolte 33, 38, 42, '
72,76,82, 85,90
114, 1 8. 122. 12
Récoltes écnelonn
Récupérati on d'ea
Rég lementat ion le
Re piquage 36, 41.4'
Répu lsif insectes ~
Robinet pere ur Il
Romarin (Rosmarir
112-115,1 22
associations 114
cuisi ne 114
entretien 114
exposition 112
plants en 9 dets
pots 114
réco lte 114
taille 114
terre 114
Rosmarinus of(ie i!1i

s
Salade 46

Sa /via /a vandulifolio
Sa/via of(icina/is VOl

Sarr iette annuelle (
118
Sar r iette i ace (S ,
11 4, 116-119
association 118
cuisine 119
entretien 118
expos ilion 116
plants en godets
pots 118
récolte 118
terre 118
Satureja hor/ensi ~

Sarriette arlnU8
Sa tureja mon /ana ['
Sature;a mon tana v
Sauge (Sa/via of(ie /l

associations 122
cuisine 120, 123
entretien 122
expos,tio 120
'Icterin '120
multi " cation 12~

'V iola' 108
'ZI la' 108
Réc olle 33,38, 42 ,47, 52,57, 60,64 , 68 ,
72. 76, 82, 85,90, 94,98, 102, 106, 110,
14, 11 8, 122, 126,131
Récoltes échel onnées 10
Récup ' ation d' eau 12,25
Réglellent a ion 10
Repiquage 36, 41 ,49,98, 106, 130
Répulsif insec tes 90 , 118, 120,1 26, 132
Robinet pe rceur 11
Rom arin (Ros marinuS o(ficina/is)
112-115, 122
assoc iation 114
c ui sine 114
en retlen 11
eXposition 11 2
plants n godets 113
poIs 114
r coite 114
taille 114
lei re 114
Rosmarin us o(ficina /is voir Romarin

s
Salade 46
Sa /vi lavanduli(olia (sauge) 120
Sa/vi o(ficina/is voir Sauge
Sau iette an nue lle (Sa lureja hortensis)
118
SalTielte vivace (Salure/a montana)
114, 116-119
as oClations 118
ulsine 11 9
entretie n 11
expos ition 116
plants en godets 11 7
pots 118
ré cal e 118
erre 118
Satureja horlensis voir
Sarriet te annuelle
Satureja mon /ana Cllriodora 11 6
Satureja mon /a na voir Sarrie e vIv ace
Sauge (Sa/via o(fic inalts) 120- 123
associ alions 122
c uisine 120, 2:5
en retien 122
exposllio 120
'Ic terina ' 120
mul rplication 22

pa illag e 122
plants e godets 121
pots 120
récolte 122
répulsif 120 , 122
la ll! 122
terre 120
'Tr icolor' 120
variétés 120
Savon noir liquide (in sec tic ide) 99
Séch age des feui lles 82, 90
Semenc es
en ron ds présemés 56
en apis 86
enro bées 76
Semis 3i , 36, 41, 45, 49, 59, 60, 71, 75, 85,
86,94 , 97 , 101, 105, 109, 11 8, 129
à la vol ée 109
cap ri ci eux 32
en godets de tourbe 31, 49, 59, 105 ,
129
en m in ise rre 31,36,41 , 49,59 ,1 05 ,
129
en plac 45, 60, 94 , 97, 101, 109, 118
e poq uel71
en te rrine 75
Semoir 24
Serre de bal con 23
So/anum me/ongena voir Auberg ine
Stolons 68
Support 15, 72, 101
à roulettes 16
Sus pens ions 13

T
Tach es sur les feui lles 86
Ta ille 32,37, 64, 82, 90, 106, 1 4, 118,
122, 130
Taloche 24
Tapis de semences 86
Tem pé rat ure du sol 72, 101, 11 8
Terre 32, 36, 42, 46 , 50, 56, 60, 63, 66, 71,
76,80,86, 90 , 94, 97, 102, 106, 11 0,
11 4,11 8, 120 ,1 24,1 30
Terreau 17-20
frais 32 , 36 , 42, 56, 60, 72,90, 94, 102 ,
106, 130
Thym ( Thymus vulgans) 68, 114, 124-127
assoc ia ti ons 126
c isine 126
entretien 12ô
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expos ition 124
inhi b iteur de germ inat ion 126
plants en godets 125
pots 124
réc ol te 26
t erre 124
Thymus cilriodorus 124
Thym us (ragrantissimus 124
Thymus herba -barona 124
Thymus vulgaris voir Th ym
Tipi 101
Toile de jute (paillis) 17 , 26, 36, 68
Tomate (Lycopersicon escu/entum) 15,
38,46, 51, 52,64, 128-133
'Apéro' 128
associations 132
CUi sine 132
éc laircissage 129
ent reti en 130
expositi on 128
'Gard en er's Deli g ht '128
'Green Grape' 128
'M iniboy'128
'M yri ade' 128
'Piccolo'1 28
plant s gretfés 130
pots 130
réco lte 131
sem is 129
ta ille 130, 132
t erre 130
'Tin y Tim' 128
'Tumbll ng Tom Yel low' 128
va riété s 128
Tomates ceri ses 128, 130
Transplantoir 24
Travaux d' aménagement 10
Tre ill is 15
Tremp age des gra ines 63,7 1,94, 101,
Tuteu r, tu teurage 15,32,64, 71 , 72,101,
102, 130
Tuya u d'arrosage 25

v
Va/eriane/la locusla voir Mâche
Vicia (aba voir Fève
Vit ami nes 76, 102
Vo ile d'hivernage 26, 82, 86
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ph ,), 92b (2 ph,), '

Forest Style, 0320282525 ou www.forest -style.com (Bacs)
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