Où trouver des éco-potagers ?
Les Jardins de Pacy 3 à 5 rue du 18 juin, Pacy-sur-Eure
www.jardinsdepacy.com
Le Jardin des Saules 29 rue des Saules, Saint-Just
www.jardindessaules.fr

la terre. » Ces règles de base
respectées, on peut ensuite
tout se permettre. Et tout oser.
Les petites surfaces peuvent
bénéficier d’astuces simples
comme installer un miroir, qui
agrandit la perspective. « L’idée
est de créer un trompe-l’œil,
en installant une fausse porte
par exemple, on suggère l’idée
que l’on n’est pas enfermé. »
Créer un cheminement accroît
l’espace en donnant une
impression de promenade, de
vagabondage… « L’éclairage est
le secret des petites surfaces »,
explique Claire Bertin.
Quelques éléments de
décoration vont parfaire
l’atmosphère : une statue, un
fauteuil, une fontaine, ou même
une cheminée à l’éthanol… il
ne faut rien s’interdire ! « Il faut
faire jouer l’imagination ! »
Ambiance lounge, jardin
zen et même potagers trouvent
leur place en ville. « Les tomates
cerise, c’est idéal. » Avec
les fraises et les courgettes,
elles sont dans le top 3 des
meilleures plantations de
terrasses. Terrasses ou jardin,
l’idéal est de planter son
potager à l’ouest : le soleil n’est
pas trop agressif et les risques
d’assèchement sont écartés.
Seule exception, les fruitiers,
à moins qu’il ne s’agisse
d’espèces naines, et les palissés,
ne sont pas recommandés.

Rythmer l’espace

Les fabricants accompagnent
habilement les mains vertes.
Bac dans la hauteur amovible
s’adaptent aux enfants ou
personnes handicapées, des
modules empilables forment
un mur végétal… en empiétant
sur peu d’espace. Et si vous
souhaitez vous abriter de
voisins trop encombrants, là
encore, les fabricants redoublent
de solutions : claustras en

pin, en plastique ou végétaux
comme certaines espèces de
bambous, forment des abris.
« On peut aussi réaliser un
mur végétal soi-même. »
Quoi qu’il en soit,
l’aménagement d’un balcon,
d’une terrasse ou d’un jardin
doit être l’occasion de jouer avec
les feuillages, les textures, les
couleurs, jouer sur l’équilibre
entre persistants et feuillus. Il
faut savoir rythmer l’espace,
par exemple en évitant
d’aligner les pots mais en
les disposant à différentes
hauteurs pour créer du volume.
« Rythmer l’espace est capital
», conseille la professionnelle.
Et comme dans un intérieur,
les matériaux, le sol, les
finitions, sont importants
« car tout se voit dans un petit
espace ! » Dominique Bassonville
Renseignements auprès
de Céline Bertin, créatrice
d’ambiances extérieures,
Tél. 06 62 25 63 38

Mille milliards
de mille légumes
Apprenez à jardiner, à Beaumesnil : l’association 1OO1 Légumes
organise des ateliers pour créer un potager, de sa mise en place
aux conseils. Ils sont ouverts à tous, jardiniers débutants ou
confirmés. Ces ateliers ont lieu au Potager de Beaumesnil de 1O h
à 12 h, les samedis, 12 avril, 17 mai, 21 juin (gratuits).
Info@1OO1legumes.com ou O2 32 46 O2 54 ou O6 84 67 93 21.
Il existe aussi un club des Jardiniers en herbe pour les enfants
de 7 à 12 ans. Les activités ont lieu un mercredi par mois de 14 à 16 h.

Radis / Paradis

Riche en vitamines, le radis est également très peu
calorique… et c’est tellement agréable de le croquer
avec un bout de baguette fraîche et du beurre !
Les variétés les plus communes sont les radis
ronds ou longs, de couleur blanche et rouge. Une
autre variété est le radis noir, connu pour ses
bienfaits sur la digestion. Les radis se cultivent en
pleine terre ou en jardinière, de préférence dans
une zone mi-ombragée avec une terre légère et
exempte de cailloux. L’arrivée à maturité est très
rapide (1 mois entre le semis et la récolte), il est
donc judicieux d’échelonner les semis toutes les 2
semaines pour avoir une récolte étalée sur toute
la saison. Pensez à les arroser régulièrement car la
sécheresse ou de très fortes chaleurs leur donnent
un goût âcre et piquant. Claude Lempereur

Le truc
en plus
Quand vous récoltez
les radis, veillez
à reboucher les
trous pour que
les radis voisins
soient toujours bien
entourés de terre
et continuent à se
développer.
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