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Surélevez-moi ce potager!
Ergonomique. Jardiner, c’est la santé... Mais ça fait mal
au dos! Voici comment élever le niveau de vos cultures.
JEAN-LUC PASQUIER*

Lorsqu’on est gamin, les légumes ser-
vent principalement à refaire la déco-
ration de la cuisine ou sont utilisés
comme projectiles nuisibles. Utiles à
des fins belliqueuses, mais en tout cas
pas à combler la faim gargantuesque
du bambin, les légumes s’effacent sys-
tématiquement devant l’irrépressible
envie de chips ou de caramels à la
crème… Puis vient le temps de l’adoles-
cence purulente, où l’on découvre par
hasard qu’il y a des trucs verts et cro-
quants dans les hamburgers. Etrange,
non? Enfin, à l’âge plus ou moins
adulte, le déclic se produit! Le palais
mature se met à explorer et à découvrir
les goûts ainsi que les textures de l’infi-
nie diversité des légumes connus ou
inconnus. 

Seulement voilà: c’est souvent aussi
à cet âge plus ou moins adulte que les
lombaires commencent à faire «ouille»
à cause de la rouille et que les poignets
n’ont plus la force de leurs vingt ans (on
se comprend). Bref, pas facile de re-
tourner le jardin lorsque le chapelet
d’osselets dorsaux joue des casta-
gnettes. Encore moins facile si l’on ne
dispose pas de jardin potager (ou de
pas de jardin du tout). Les moines l’ont
compris depuis belle lurette: c’est ainsi
qu’ils ont imaginé et créé des plates-
bandes surélevées. Nabuchodonosor II
a aussi eu l’ingénieuse idée de faire des
jardins suspendus à Babylone pour
plaire à sa mie. Alors qu’on n’entende
plus: «Sacrebleu, que la terre est
basse!»

Facilité pour jardiner
Les jardins potagers en module ou

les jardins surélevés permettent de
s’adonner à son envie de cultiver sans
trop se courber l’échine (celle qui fait
«ouille»). En effet, il existe de plus en
plus de systèmes à monter soi-même
ou simplement à remplir. Qu’ils soient
en bois, en métal, en sac de bâche tis-
sée, chacun des modèles proposés
dans le commerce a ses avantages et
ses inconvénients. Certains jardiniers
passionnés, mais à mobilité réduite,
ont même commencé à aménager et à
adapter eux-mêmes leur potager en
construisant des bacs métalliques ou
en bois pour accéder à la terre à une
hauteur raisonnable. Finalement, on
peut aussi choisir de cultiver ses lé-
gumes sur sa terrasse ou son balcon,

voire à l’intérieur, avec des systèmes
mobiles afin d’optimiser l’espace réduit
lorsque les invités débarquent. Le jar-
dinage urbain devient facile...

Connaissances de base
Qu’importe le modèle choisi, vous

devrez le remplir avec un mélange ter-
reux. Commencez par suivre le mode
d’emploi pour le montage (ou déléguez
à qui de droit). Ça, c’est fait. Après, il va
falloir remplir ce grand volume vide.
Voici les deux principales méthodes de
remplissage: ballast et terre de jardin
pour les bacs d’extérieur, et terreau
pour les modules de balcon ou d’inté-
rieur. Il va de soi que vous pouvez culti-
ver à peu près tout ce que vous voulez
dans ces jardins surélevés: fleurs de
saison, plantes vivaces, plantes aroma-
tiques et condimentaires, légumes d’ici
et d’ailleurs. Le seul facteur qui limite le
choix des plantes est la lumière. En ef-
fet, il n’est possible de cultiver à l’inté-
rieur que des plantes de culture brève
et peu exigeantes au niveau de la lumi-
nosité comme le basilic, le persil ou la
ciboulette p.ex. Par contre, à l’extérieur
et au soleil, ça dépend de vos compé-
tences. Et sachez que si ça foire, vous
êtes certain de l’entendre d’une autre
bouche…

Les avantages en bref
Mis à part le fait que votre dos et

vos genoux n’en bavent pas à chaque
fois que vous vous approchez de vos
plantes, les jardins surélevés présen-
tent une foultitude d’avantages. D’une
part, la terre riche en humus est plus
meuble et ne nécessite pas de labou-
rage annuel, il suffit de sarcler réguliè-
rement la surface pour ameublir le
tout. D’autre part, le désherbage de-
vient une partie de plaisir et souvent, la
pression des adventices est plus faible
avec cette méthode de culture. L’entre-
tien est donc facilité et permet de gar-
der une certaine propreté. En plus, vu
que le sol est réchauffé par le dessus et
par les côtés, la chaleur de la terre favo-
rise une croissance rapide et optimale.
Finalement, il va de soi que les limaces
et autres campagnols n’ont que diffici-
lement accès à votre garde-manger ou
à vos fleurs favorites. Pour ce qui est de
votre moitié, c’est une autre histoire… I
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Seigneur, que la terre est basse! Facile à monter (ou presque), le potager surélevé épargne vos lombaires. GREENCARD-GARDEN GMBH

Intérieur et extérieur: mode d’emploi
Commençons par l’extérieur. Les
grands bacs en bois à placer au
jardin doivent être d’abord isolés
sur leurs faces intérieures contre
l’humidité du terreau à l’aide d’un
film plastique ou grâce à l’isolation
livrée avec le kit. Puis remplissez le
fond avec du ballast (comprenez
avec des cailloux, des tuiles ou du
bois) afin d’assurer un fond drai-
nant. Ensuite, remplissez les inter-
stices avec des copeaux ou du
broyat de déchets de taille et finis-
sez en inoculant le tout avec une
fine couche de compost afin de
lancer le processus de décomposi-
tion des copeaux. Comblez les der-
niers 30 centimètres avec de la
bonne terre de jardin. Cette fois,

vous êtes bon pour quelques
années. Plantez ce que vous
voulez. Pour l’entretien, apportez
chaque printemps une petite dose
de compost ou d’engrais orga-
nique granulé. Mais attention,
allez-y mollo afin d’éviter de «gna-
frer» des nitrates.

Les modèles d’intérieur (ou de
balcon), eux, nécessitent moins de
préparation et le montage est sou-
vent plus aisé. Pour débuter,
placez votre module au soleil ou à
la mi-ombre et assurez-vous
(auprès de votre gérance ou archi-
tecte) que votre terrasse ou que
votre balcon supportera la charge
finale. Puis répartissez du maté-

riau drainant (gravier, tessons,
etc.) au fond du bac, couvrez ce
vilain drainage avec un voile de
séparation, remplissez avec un
bon terreau pour légumes et
suivez les instructions du fabri-
cant. Plantez à peu près ce que
vous voulez. Ensuite, vu que le
volume de substrat est limité et
que votre module peut se trouver
sous un avant-toit, il conviendra de
bien surveiller l’arrosage et d’évi-
ter les manques ou les excès
d’eau. Pensez à renouveler le ter-
reau chaque année. JLP

> Un potager sur terrasse, balcon ou cour:
Eric Prédine et Franck David, «Potager bio
en ville», Ed. Terre vivante, 190 pp

Pour l’intérieur aussi, il existe des gammes de potagers surélevés (à gauche). 
Et, pour les personnes en chaise roulante, l’entreprise française Terraform a
même créé un astucieux potager en demi-lune (www.terraform.fr). PHOTOS DR


