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Les mini-légumes: une idée à croquer
COMESTIBLES • Pourquoi ne pas cultiver ses propres légumes sur sa terrasse ou son balcon? Mini-concombres,
tomates cerises ou tomates San Marzano: on trouve aujourd’hui toute une variété de légumes.
JEAN-LUC PASQUIER

Votre envie de grands espaces et vos
rêves d’abondance sont bien pré-
sents. Vous vous verriez bien galoper
par monts et par vaux accompagné
d’une princesse qui n’a d’yeux que
pour vous et vos fabuleux exploits.
Vous vous imaginez arriver au som-
met d’une colline dominant une
vaste plaine et vous lui diriez en ad-
mirant le coucher de soleil dans ses
yeux flamboyants: «Aussi loin que
mon regard porte, ces terres m’appar-
tiennent.» Seulement voilà, elle est
myope et vous ne possédez ni cheval
ni royaume. Et encore moins une ar-
mée de sbires capable de conquérir
le moindre lopin de terre inculte.
Alors si vous souhaitez vraiment épa-
ter votre moitié avec vos «fabuleux
exploits», rappelez-vous que vous
avez deux mains et un p’tit coin de
jardin ou de balcon. Retroussez vos
manches et au boulot, vous allez
pouvoir vous empiffrer de bons lé-
gumes d’ici quelques semaines…

Envie de grignoter
A l’arrivée des chaudes soirées d’été,
l’envie d’une cuisine plus légère se
fait sentir. Fini les bratwurst-röstis,
voici les légumes mini! En effet, quoi
de plus rafraîchissant que de se dé-
lecter d’une mini-tomate fraîche-
ment cueillie de la plante? Quoi de
plus sensuel que de s’allonger avec sa
mie sur une couche moelleuse tout
en lui proposant quelques cro-
quantes délicatesses sucrées-salées?
Quoi de plus «hot» que de s’envoyer
une volée de piments avec un demi-
bœuf grillé? Je vous le dis tout de  go:
les mini-légumes sont vraiment à
croquer! 

Pas étonnant que cette nouvelle
mode soit hyper tendance, d’autant
plus que vous n’êtes pas obligé de re-
tourner un hectare de terre à la
bêche, de suer sang et eau pour soi-
gner vos cultures ou de faire des kilo-
mètres pour aller chercher trois cour-
gettes. Les mini-légumes, c’est facile,
à portée de main, et vous n’avez
même pas besoin de jardin…

Petits mais oho!
Les obtenteurs ont réussi, après de
nombreuses années de sélection na-
turelle, à développer une gamme de
variétés de légume au port trapu et à
la santé de fer. Pas de génie génétique
ou de magie vaudoue dans tout ça!
Les obtenteurs ont simplement effec-
tué des milliers de semis et ont sévè-
rement trié tous les rejetons. Ils ont
jeté les chétifs, éliminé les grands, re-
craché les pas bons et conservé les
p’tits trapus bien goûtus. C’est grâce à
ce travail de recherche que les jardi-

neries spécialisées proposent main-
tenant des variétés extrêmement
compactes d’aubergines, de cour-
gettes, de piments, de poivrons, de
concombres, de melons et de to-
mates. Toutes capables de vous offrir
une abondante production, même
sur une toute petite surface de bal-
con. Certains plants sont greffés afin
de profiter de la vitalité des racines et
d’assurer une croissance maîtrisée. Et
voilà, maintenant que vous savez tout
sur leurs origines et que les saints de
glace sont passés, commencez à
planter !

Mode d’emploi
Faites votre choix parmi les tomates
pour l’apéro, les tomates cerises, en
forme de datte, les rondes ou les célè-
bres San Marzano, les mini-concom-
bres ou les autres légumes-fruits cro-
quants. Sachez ensuite que tous les
légumes méditerranéens apprécient
une situation chaude et ensoleillée.
Moi aussi. Pensez aussi à adopter
quelques plants de basilic ainsi que
deux ou trois plantons d’ail qui feront
ami-ami avec les tomates. En plus,
ces deux accompagnants ont un effet
répulsif contre les parasites et les ma-
ladies. Prenez des gros contenants en
plastique ou en céramique (évitez la
terre cuite) et du terreau spécifique
pour légumes et tomates. 

Ensuite, vous connaissez la chan-
son: remplissez le fond avec des
billes d’argile ou du gravier, placez un
voile de drainage, puis remplissez
avec ledit terreau jusqu’à mi-hauteur.
Plantez profondément les tomates is-
sues de semis (observez à la base de
la plantule s’il n’y a pas de bourrelet
de greffe). Les autres plantons doi-
vent être enterrés à fleur de la sur-
face. Comblez les espaces vides, tas-
sez modérément et arrosez
abondamment. Ensuite, patientez un
peu…

Les clés du succès
Toutes les nouvelles variétés de
mini-légumes sont particulièrement
robustes et résistantes aux princi-
pales maladies qui rendaient la cul-
ture en pot difficile. Toutefois, les rè-
gles de base restent les mêmes:
l’arrosage doit être pratiqué avec ré-
gularité et bon sens. Ne jamais lais-
ser le terreau dessécher entre deux
arrosages sous peine de blocage de
végétation (pas de végétation, pas de
miam-miam). Ensuite, avant de vous
en mettre plein la panse, il faut pen-
ser à nourrir vos plantes. Il convient
donc d’ajouter régulièrement à l’eau
d’arrosage de l’engrais liquide spéci-
fique pour légumes. Voilà, c’est tout.
Bon appétit! I

Cultiver un morceau de nature et ses propres légumes sur son
balcon est une expérience unique dans ce monde de fous. 

VOLMARY GMBH

Vous allez voir, au bout d’un moment, vous allez bien vous habi-
tuer au feu de ces petits piments de la variété «Starflame». 

VOLMARY GMBH

Tomates, piments et basilic en pot. JEAN-LUC PASQUIER

Optimisez l’utilisation de l’espace en utilisant des concombres
retombant comme la variété greffée «Ministar». VOLMARY GMBH


