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Un potager sur le balcon ? On dit oui !
Vous souhaitez vous lancer dans le potager sur le balcon ? Rien de plus simple avec le nouveau livre de
Jean-Michel Groult « Balcon Gourmand ultra-simple ».

L’arrivée du printemps nous donne des envies de potager… Avec ou sans jardin, et même en ville, aujourd’hui,
il est possible d’avoir  son propre potager.  Avec quelques bons conseils de  Jean-Michel Groult  , journaliste
spécialisé dans le jardinage et pépiniériste, il vous sera super simple de créer votre potager sur le balcon.
Zoom sur son ouvrage «  Balcon Gourmand ultra-simple  « , un guide pratique pour  cultiver en pot ses
fruits et légumes  sur le balcon ou la terrasse.

« Avant de déguster, il va falloir faire pousser »
Visuel et simple, le dernier livre de Jean-Michel Groult nous propose de faire un focus sur  le potager au
balcon  . On retrouve l’essentiel du potager, à savoir :

Les bases  : la vie en pot, les outils, les terreaux, l’arrosage ;
Les gestes de base  : planter un légume ou un fruitier, semer en pot, des astuces pour gagner de la place… ;
Les légumes en pot  : carottes, salades, pommes de terre, aubergines… ;
Les fruitiers en pot  : cerisier, figuier, fraisier, pêcher, pommier… ;
Les plantes aromatiques  : les saisonnières, les pérennes, les exotiques, les fleurs à manger…
L’essentiel à savoir accompagné de  pas à pas  , des gestes clés  en images  pour réussir ses légumes, ses
fruits, ses plantes aromatiques en pot. Bref, toutes les informations nécessaires pour réussir  ses récoltes
en pot  sur son balcon ou sa terrasse.
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«  Balcon Gourmand Ultra-simple  » de Jean-Michel Groult, Edition Ulmer, 16,90€. Date de sortie : le 28
février 2019.

A retrouver du même auteur :  Plantes interdites, Les bases pour jardiner, Le jardin mois par mois.
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