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Potagers
au carré

I I y a plusieurs bormes raisons
d'aménager un potager
ou, plus généralement,

un parterre surélevé en vue
d'y cultiver ses propres légumes,
mais aussi des plantes
aromatiques, que l'on aura
sous la main au moment de faire
la cuisine, ou encore des fleurs
à couper comme les zinnias,
les glaïeuls ou les dahlias,
qui apporteront l'indispensable
touche de couleur.
L'absence de sol ou la qualité
défectueuse de celui-ci est
la première motivation. Surtout
en ville où la plupart des gens
n'ont qu'un jardinet, une cour
pavée, un bout de trottoir,
une terrasse ou un balcon
à se mettre sous la bêche.
Mais c'est vrai aussi à la campagne
ou dans les secteurs périurbains
quand la terre du jardin,
trop superficielle, pauvre ou
caillouteuse, s'avère impropre
à la culture de légumes aussi
délicats et exigeants que
les carottes, les courgettes
ou les tomates. Autre avantage,
un potager surélevé de 25 à 35 cm
rend la terre moins basse - ce qui
est loin d'être négligeable pour
les dos sujets aux lumbagos ! -
et moins gélive au printemps,
du fait d'une meilleure exposition
au soleil encore bas sur l'horizon
à cette période de l'année.
Il existe toutes sortes de carrés
de potager, comme on les appelle

couramment. Des carrés bien sûr,
mais aussi des rectangulaires,
des triangulaires, des ronds
et même des verticaux que
l'on installera sur un mur bien
ensoleillé pour cultiver
des salades primeurs, des fraises
ou des capucines. Le choix
des matériaux est très vaste.
Si la plupart des « carrés »
sont fabriqués avec de simples
planches de bois, rien n'interdit
d'utiliser des rondins, des pierres,
des briques, de l'acier galvanisé
ou, en plus élégant, des fascines
d'osier.
Les éditions Ulmer publient
le 2 mars un livre, Les Potagers
surélevés. De la construction
à la plantation (272 p. 25 €),
qui donne, photos
et schémas à l'appui, la démarche
à suivre pour fabriquer toutes
sortes de « carrés », même pour
les moins bricoleurs d'entre nous.
L'ouvrage regorge aussi de
conseils judicieux, notamment
pour la confection du substrat
(mélange de terre végétale,
de terreau et de tourbe) dans
lequel vous ferez pousser
les plantes de votre choix.
Sans oublier le précieux compost
qui stimulera la vie microbienne
du sol, tout en recyclant vos
déchets verts et de cuisine.


