Dans l‘interview
Folko Kullmann

PLANTES UTILES ET TENDANCES
pour le jardin et le balcon
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1. INTRODUCTION
Depuis quelque temps, l‘intérêt pour les
aliments produits régionalement et selon
l‘agriculture biologique ainsi que pour l‘autosuffisance partielle ne cesse de croître. Au
cœur de notre monde toujours plus numérique, faire les choses soi-même répond à
un désir d‘expérience authentique. Jardiner
à l‘air libre ou sur son balcon est quelque
chose qui éveille les sens et va à l‘encontre
de l‘envie des gens d‘accélérer le quotidien.
Cette activité permet de restaurer des rapports qui ont souvent été perdus dans notre
vie, comme celui entre la pomme que l‘on
mange et l‘arbre où elle a poussé.
Le nouveau jardinage représente un nouveau style de vie respectueux de la nature
et durable, dans l‘environnement direct. Les
jardins urbains, par exemple, n‘ont pas pour
but d‘abandonner la ville, mais de la changer.
Dans ce guide, vous trouverez des conseils
pour devenir autosuffisant et pratiquer le jardinage communautaire ; dix plantes utiles
faciles à cultiver vous seront également présentées. En outre, vous trouverez des indications pour la tendance absolue de ces derniers temps : le jardin biologique.
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Le jardinage, pourquoi ?
Le jardinage permet une connexion à la terre, à
la croissance et au devenir et permet également
l‘enracinement social dans l‘environnement de
vie immédiat. Les plantes vertes vivantes sont
considérées belles, équilibrantes et relaxantes.
Ces expériences sensorielles et immédiates
dans le jardin, sur le balcon ou dans les projets
de jardinage urbain s‘opposent au monde rapide, numérique et répétitif. Ici, l‘important n‘est
pas le rendement, mais le plaisir de travailler à
l‘air libre avec des choses vivantes et en communauté. Les « nouveaux jardiniers » adorent
vivre des choses élémentaires comme le soin,
la croissance, la récolte et enfin la dégustation
d‘un fruit. Pour de nombreuses personnes et
même pour des enfants, ces expériences ne
vont plus de soi.
Dans ce contexte, l‘idée d‘autosuffisance est
importante ; elle est partiellement possible
même à l‘aide de petites surfaces comme les
balcons et rebords de fenêtres. On pense aussi au maintien de variétés traditionnelles et à la
redécouverte de vieilles techniques de culture.
L‘insatisfaction relative aux pratiques actuelles
de production alimentaire et l‘éloignement
croissant entre producteurs et consommateurs
mènent beaucoup de personnes à chercher
une autre solution, comme l‘autosuffisance
partielle. Les gens qui veulent faire pousser
leurs propres légumes, fruits et herbes sont
toujours plus nombreux. Dans un jardin ou un
balcon bio, les fruits, les légumes et les herbes
poussent sainement et librement. C‘est pour
cela que l‘on accorde beaucoup d‘attention aux
jardiniers biologiques en tant que tendance durable, pour le bien de notre environnement.
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De nos jours, les enfants passent de plus en
plus de temps devant les écrans. Il est d‘autant
plus important de leur fournir un espace pour
faire des expériences élémentaires. Certains
jeunes parents veulent montrer à leurs enfants comment on fait pousser de la nourriture
saine. Avec un jardin ou un balcon, ils pourront
accumuler des expériences qui faisaient partie du quotidien de nos ancêtres il y a encore
quelques générations. C‘est comme cela que
surviennent la compréhension des rapports
écologiques et du sens des responsabilités envers notre environnement.
Un micro-climat particulier règne dans les
villes : souvent, il y fait trois degrés de plus
que dans les terres, ce qui peut permettre des
saisons de plantation plus longues. Les maisons environnantes protègent contre le vent
et gardent la chaleur du soleil qui est libérée
dans l‘air pendant la nuit. Ce climat protégé et
chaud est utile pour de nombreuses plantes
utiles : ce sont par exemple des conditions
privilégiées pour la culture de tomates et de
piments.
Planter des plantes sur les toits ou les balcons
réduit le réchauffement des bâtiments de
jusqu‘à 20 %. Cela permet également d‘améliorer la qualité de l‘air étant donné que les
plantes absorbent les émissions de dioxyde de
carbone et produisent de l‘oxygène. En outre,
la culture de plantes permet de former une
sorte d‘éponge qui garde l‘eau de pluie pendant un certain temps et permet de contribuer
au système des eaux usées en cas de fortes
précipitations. Enfin, les plantes atténuent le
bruit des grandes villes.
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2. À L‘AIR LIBRE : ORGANISATION
ET PLANTATION DU JARDIN
2.1 Herbes, légumes, fruits : qu‘est-ce qui est
approprié ?
En principe, on peut faire pousser sur un balcon
tout ce que l‘on planterait dans un jardin. Cependant, vous remarquerez vite que la place
sur un balcon est une limitation importante. Il
est donc très utile de réaliser une planification
préalable. Les six questions du dernier chapitre
de ce guide vous seront utiles pour cela. Faites
particulièrement attention aux exigences des
plantes qui doivent correspondre aux conditions de l‘endroit. Dans la mesure où vous procédez à une irrigation optimale, choisissez le
bon emplacement et laissez assez de place
pour les racines, les plantes seront suffisamment robustes pour résister aux infestations
de parasites. Presque toutes les plantes utiles
de jardin peuvent être plantées sans soucis sur
le balcon. Essayez ! L‘époque où l‘on ne plantait que des géraniums et des pétunias sur le
balcon est révolue !
En plus des plantes utiles reconnues, les aromates seront aussi parfaits sur le balcon. Pour
bien jardiner, vous devez éviter l‘eau stagnante :
le thym, le romarin et l‘origan ont besoin d‘être
orientés au sud ou au moins à l‘ouest pour
s‘épanouir. Le persil, la livèche, la ciboulette
et le basilic seront à leur aise placés à l‘est ou
même au nord. Les aromates ne supportent
pas bien l‘exposition directe au soleil ; ils préfèrent des zones semi-ombragées et s‘épanouissent souvent à l‘ombre.
10

11

2.2 Dix plantes utiles à utiliser dans tous les
jardins et sur tous les balcons
Pour ceux d‘entre vous qui n‘ont peut-être pas
encore de jardin et qui n‘ont jamais fait pousser
quelque chose de comestible, voici dix plantes
utiles faciles à cultiver qui donneront des résultats rapidement. Les variétés présentées fonctionnent en jardin ou sur un balcon, et même
partiellement sur le rebord de la fenêtre. Vous
verrez ainsi à quel point il est simple de faire
pousser quelque chose de comestible. Et si la
culture de ces variétés vous réussit, vous pourrez vous lancer dans d‘autres plantes l‘année
prochaine ! Un bon pas en direction de l‘autosuffisance !

DE COMBIEN D‘ENGRAIS LES PLANTES UTILES ONT-ELLES
BESOIN ?
La répartition très répandue et utilisée ici entre grands consommateurs d‘engrais, consommateurs moyens et faibles consommateurs en fonction de la quantité d‘azote dont la plante a
besoin jusqu‘à la récolte. Les plantes faibles consommatrices
d‘engrais ont besoin d‘environ 1/3 de la quantité des grands
consommateurs.

QUELLE TERRE EST APPROPRIÉE ?
On trouve souvent de la bonne terre dans les centres de compostage. Choisissez la classe de qualité la plus élevée. Des personnes de votre entourage qui jardinent peuvent peut-être vous
donner de la bonne terre de compost. Si vous achetez de la
terre dans une jardinerie ou un magasin de bricolage, choisissez-en une qui est produite de manière biologique et veillez à
ce qu‘elle ne contienne pas de tourbe. Choisissez de la terre
pour potager au lieu de terreaux à fleurs, car les produits à bas
prix, comme cela a déjà été démontré, contiennent des métaux
lourds. Si vous avez besoin de terre pauvre en nutriments pour
la culture ou si vous voulez mélanger de la terre pauvre en nutriments, vérifiez s‘il y a des taupinières aux alentours. Ce type
de terre pelleté vers le haut est particulièrement utile pour la
culture.
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2.2.1 Tomates
Enfin, les tomates ne sont pas
rognées (cassement des pousses
latérales), mais poussent toute la
saison vers l‘avant. Les pousses
donnent de très gros arbrisseaux
qui se couvrent de tomates de
différentes tailles délicieuses à
grignoter. Vous ne pouvez pas
vous tromper : utilisez un bon
pot, du bon substrat et arrosez
régulièrement. Pas besoin de les
repiquer ou de les tailler, il vous
suffit de récolter et de déguster. Vos plantes donneront des
fleurs et des fruits toute l‘année
jusqu‘aux gelées (ne résistent
pas au gel, grand consommateur
d‘engrais)

Cette culture pour débutants
doit être semée à un endroit lumineux de l‘appartement de la
mi-mars à la fin mars. La plantation a lieu à la mi-mai, après les
Saints de glace (sur un balcon
protégé, de préférence), dans
de grands pots de minimum 10
L de contenance, dans un substrat riche en nutriments pour
plantes. Pour s‘épanouir, les tomates ont besoin de soleil et
d‘eau. Il est recommandé de
les protéger contre la pluie. En
principe, les tomates ont besoin
d‘un tuteur, mais les tomates
sauvages qui sont à la mode en
ce moment peuvent s‘en passer.
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2.2.2 Poivron

2.2.3 Radis

Procédez aux semis à partir de
mars sur un rebord de fenêtre
ensoleillé, avec les tomates. À
partir de la mi-mai (ou plus tôt
sur un balcon protégé), le poivron peut se faire une place à un
emplacement ensoleillé et protégé du vent. Lors d‘une plantation en pot, celui-ci doit faire au
moins 10 L. Veillez à leur fournir
un substrat pour plantes riche en
nutriments (non résistant au gel,
grand consommateur d‘engrais).

Les radis peuvent être semés
entre mars et septembre, et vous
récolterez les fruits de votre travail au bout d‘environ quatre semaines environ. En semant toutes
les deux à trois semaines, vous
pourrez profiter d‘une période de
récolte plus longue. Il est important d‘arroser régulièrement et
correctement pour que les radis
n‘aient pas de poils ou ne piquent
pas car ils ont fleuri trop vite (non
résistant au gel, faible consommateur d‘engrais).
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2.2.4 Salades japonaises

2.2.5 Roquette

2.2.6 Chou vert

Ces variétés sont relativement
méconnues mais très recommandables car elles supportent
des températures allant jusqu‘à
-10 ºC. Les différentes formes et
couleurs des différentes variétés
et les variations de goûts doux
(Mizuna) à piquant ou rappelant
le chou (roquette pak-choi). Les
salades japonaises sont aussi
adaptées pour la cuisine rapide
au wok. Dans le cas des variétés
à croissance rapide, les feuilles
les plus vieilles sont récoltées
en premier - elles poussent en
continu et peuvent être récoltées
petit à petit. De plus, vous pouvez récolter les feuilles de petite
taille plusieurs fois dans l‘année
(6-8 cm de longueur). Les semis
peuvent être réalisés de mars à
septembre, ou plus longtemps si
les plants sont protégés. Dans le
cas spécifique du pak choi, semez de juillet à mars (résistant au
gel jusqu‘à - 10 ºC, consommateur d‘engrais faible à moyen).

Ici, il faut différencier d‘une part
des variétés douces à fleurs
blanches et annuelles (Eruca Sativa) et les salades à goût fort, à
fleurs jaunes, et vivaces (Diplotaxis tenuifolia) avec les feuilles
en forme de lames de scie. Les
semis ont lieu d‘avril à septembre.
On peut non seulement manger
les feuilles de la roquette, mais
aussi les boutons de fleurs, les
fleurs et les graines. La roquette
forte pousse facilement à l‘état
sauvage, résiste au gel et se sème
seule. Elle préfère un emplacement ensoleillé (résistante au gel,
faible consommatrice d‘engrais).

De manière générale, les choux
sont très exigeants en termes de
préparation du sol, d‘engrais et
de soin. Le chou vert, sain et sans
complications, constitue une exception : il est très robuste, productif et important pour l‘autosuffisance. Il donne des récoltes
toute l‘année et ne doit pas être
stocké. Ce légume supporte non
seulement le grand froid, mais
en plus, celui-ci lui donne un
goût plus sucré. Ce légume frais
et sain fait partie des légumes
les plus riches en protéines, ce
qui le rend particulièrement appréciable. De plus, le chou vert
contient de la vitamine C, du
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bêtacarotène, du potassium, du
calcium et du fer.
Le chou vert aime les sols détendus, riches en humus et en
nutriments, au soleil ou dans
des zones semi-ombragées. Les
semis ont lieu de mai à juin ou
d‘août en septembre pour une
culture automnale. Les plantes
doivent ensuite être séparées.
Le chou pousse pendant l‘hiver
et peut être récolté l‘année suivante. Le pot d‘au moins 25 L
doit comporter beaucoup de nutriments avec du compost mûr,
de l’humus fertile et de la poudre
de corne (résistant au gel, grand
consommateur d‘engrais).
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2.2.7 Framboises
l‘hiver, toutes les branches sont
coupées jusqu‘au sol et couvertes de compost (cela remplace le paillage). Les framboises
de printemps qui mûrissent tard
et peuvent même être récoltées deux fois dans l‘année sont
très tendances (résistant au gel,
grand consommateur d‘engrais).

La date de plantation idéale est à
partir d‘octobre. Lors de la plantation, placez les boutures sur
le balcon dans un récipient d‘au
moins 10 L de capacité (25 L si
possible). Les buissons de framboisiers sont des plantes rampantes à racines plates et demandent un tuteur. À la fin de

CONSEIL :
Le paillage – c‘est-à-dire le fait de recouvrir la surface du sol avec
de la paille, de l‘herbe coupée, des feuilles, des orties découpées,
etc., apporte des nutriments au sol et assure un climat équilibré
de celui-ci. Cela permet de diminuer la quantité de mauvaises
herbes et de garantir que l‘humidité reste dans le sol : vous aurez
donc moins besoin d‘arroser. Le paillage peut aussi parfaitement
être réalisé sur le balcon.
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2.2.8 Fraises

2.2.9 Groseilles

Achetez et remplacez quelques
plantes au printemps. La plantation a normalement lieu en août.
Il est possible d‘utiliser de l‘ail
pour assurer la protection contre
les champignons et les nuisibles.
Il suffit de placer une gousse d‘ail
entre chaque plante. Une fine
pousse d‘ail se trouvera bientôt
entre les feuilles du fraisier et stimulera leur croissance. La délicieuse fraise des quatre saisons
est recommandée pour les petits balcons. Ces fraises sont un
peu plus grosses que les fraises
des bois et vous pourrez les récolter jusqu‘aux premières gelées
d‘automne. Le fraisier demande
un emplacement ensoleillé ou
semi-ombragé (résistant au gel,
consommateur d‘engrais moyen).

Plantez-les en automne ou un
printemps sous forme de buisson ou de tige haute à un endroit ensoleillé (en cas de plantation en pot, contenance d‘au
moins 10 L). Les groseilles ont des
racines plates et aiment l‘humidité. Si c‘est possible, vous pouvez
les pailler (recouvrir le sol avec de
la paille, de l‘herbe coupée, des
feuilles, des orties découpées,
etc.). Après la récolte, les vieilles
branches sont coupées et cinq à
huit nouvelles branches solides
sont préservées (résistant au gel,
consommateur d‘engrais moyen).
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2.2.10 Pommiers
Le pommier sous forme de colonne très tendance pour les
balcons. Les pommiers en colonne forment de larges couronnes, et les fruits poussent sur
un tronc dressé étroit. Pour certaines variétés, les branches latérales doivent être découpées,
mais ce n‘est pas nécessaire pour
d‘autres. La plupart des variétés
de pommes ont besoin d‘un deuxième arbre pollinisateur car ils
ne peuvent pas se féconder euxmêmes. Les pépinières peuvent
vous conseiller pour le choix de
l‘arbre. Les pommiers donnent
de très belles fleurs appréciées
des abeilles à miel. Plus tard,
vous pourrez cueillir les pommes
fraîches et délicieuses directement sur l‘arbre (résistant au gel,
fort consommateur d‘engrais).
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MES 5 VARIÉTÉS PRÉFÉRÉES :
Voici mes 5 variétés préférées pour le jardin et le balcon : elles sont
simples, annuelles, ravissantes, lumineuses et attirent les insectes :
Souci officinal : améliore les propriétés du sol, les fleurs et les
feuilles sont comestibles et sa couleur orange égaie même les
jours de pluie
Tropaleum : Les feuilles et les fleurs sont comestibles, ils aident
les autres plantes à lutter contre les pucerons car ceux-ci s‘accumulent sur le tropaleum.
Roses d‘Inde : a un effet bénéfique sur le sol
Pavot de Californie : très lumineux, feuillage gracile
Tournesol : le roi coloré de l‘été
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2.3 Les jardins et les balcons doivent être colorés et attirer les insectes utiles.
Les fleurs sont l‘âme d‘un jardin ou d‘un balcon
et doivent toujours compléter les plantes
utiles, à un niveau approprié. Faites attention
à préserver un équilibre entre les fleurs colorées et les éléments comestibles. Les floraisons apportent plus de légèreté et de jolies
couleurs, sont belles à voir et sont très utiles
pour les abeilles, les bourdons, les papillons et
autres. Les cinq types de fleurs recommandés
ici sont des délices pour les insectes qui attireront toutes les petites bestioles utiles pour vos
plantes. Quand il y a une grande offre en aliments pour insectes, il est possible que des oiseaux à la recherche de nourriture (d‘insectes,
donc), fassent leur apparition. Vos jolies fleurs
deviendront donc un royaume d‘insectes et
d‘oiseaux. Cette diversité de variété permet de
garantir l‘équilibre naturel qui évite la prolifération de nuisibles. Ne l‘oubliez pas. Les fleurs
doubles hypersélectionnées n‘apportent rien
aux insectes car leurs étamines n‘offrent pas
de pollen et de nectar aux insectes.
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2.4 Jardin biologique
Vous voulez manger des fruits et légumes non traités ? Le concept de durabilité est important pour
vous ? Dans ce cas, jardinez selon les principes biologiques. Cette manière durable et sans produits
toxiques de cultiver donne des fruits et légumes
non traités, préserve les ressources naturelles, stimule la fertilité du sol et garantit un espace de vie
sain pour les humains, les animaux et les plantes. Le
jardinier suit les processus et rapports de la nature
et la laisse réaliser une partie du travail, ce qui lui
permet de moins intervenir. Le sol vivant est le point
central et la culture a lieu par rotation des cultures
ou cultures mélangées. Ainsi, les plantes et leurs différentes exigences relatives au sol se complètent et
elles encouragent mutuellement la croissance des
autres. Le sol est alimenté avec du compost issu des
déchets du jardin et de la cuisine, du fumier, des
raclures ou de la poudre de corne. Le travail du sol
en douceur avec une griffe à fleurs et une fourche
à bêcher stimule la vie de celui-ci et améliore la teneur en humus et la structure du sol - il n‘est plus
nécessaire de retourner la terre avec une pelle ! Les
endroits marécageux sont également préservés car
il n‘y a pas d‘utilisation de tourbe.
UTILISEZ UN VERMICOMPOST !
Le vermicompost - compost pour l‘appartement – peut être
placé dans la cuisine, le couloir ou le balcon et aide à la décomposition des déchets de cuisine sans aucune odeur pour former
de l‘humus de qualité pour améliorer le sol des bacs de balcon.
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Les semences et les plantes viennent, si cela est
possible, de la culture biologique, et ne sont pas génétiquement modifiées. Les jardiniers biologiques
utilisent des variétés de plantes résistantes et héréditaires qui peuvent se reproduire de manière naturelle - évitez les variétés hybrides que l‘on trouve
souvent dans les magasins discount ou de bricolage.
Dans un jardin ou un balcon bio, on fait pousser une
grande variété de plantes avec une grande partie de
plantes (sauvages) locales. La diversité biologique
attire les insectes et les autres animaux.
Dans les jardins biologiques, la santé des plantes et
la capacité de résistance naturelle des plantes sont
renforcées par des mesures de culture préventive
afin que celles-ci résistent mieux aux maladies et
aux nuisibles :
•
•
•
•
•
•
•

choix d‘un emplacement optimal, que ce soit
pour le type de sol, la lumière ou la température
Rotation des cultures variée
Mélange de culture
Utilisation de variétés robustes
Dates d‘ensemencement et de plantation adaptées
Fertilisation sans produits nocifs adaptée
Utilisation d‘un moyen pour renforcer les plantes

DIY : smoothie aux orties pour plantes gourmandes
en engrais
Réduire en purée une petite quantité d‘orties dans
un mixeur de cuisine, avec de l‘eau. Diluer à nouveau fortement ; cela permet aux nutriments des
orties d‘être plus disponibles pour les plantes. Les
plantes gourmandes en engrais comme les tomates peuvent recevoir de ce smoothie deux à trois
fois par saison.
26
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DIY : Fumier d‘herbes renforçant les plantes qui fertilise, renforce et repousse les nuisibles
Les plantes sauvages suivantes sont recommandées
pour un fumier d‘herbes efficace, mais d‘autres associations de plantes sont aussi possibles

Ortie

Tanaisie

Prêle des champs

C‘est la plante
idéale pour renforcer les cultures
car elle fertilise
très bien et repousse les nuisibles.

Les nombreux
agents tannants
qu‘elle contient
lui donnent une
efficacité redoutable contre les
nuisibles.

Excellente contre
les champignons
car elle contient
jusqu‘à 15%
d‘acide silicique.

Laissez les morceaux de ces plantes sauvages avec
de l‘eau dans un récipient (non métallique) couvert
pendant au moins dix jours et remuer tous les jours
jusqu‘à ce que le mélange arrête de mousser. L‘ajout
de poudre de roche (a également un effet mélioratif
sur le sol) et de micro-organismes efficaces diminue les odeurs. Le fumier doit être utilisé dilué avec
de l‘eau toutes les quatre à six semaines pour les
plantes peu demanderesses d‘engrais, en le répandant sur les racines. Pour les plantes gourmandes
en fertilisant comme les tomates, utilisez toutes les
une à deux semaines. Alternativement, vous pouvez
aussi préparer un extrait en eau froide (faire reposer les morceaux de plantes 24 à 72 heures dans
de l‘eau) ou un thé (faire infuser les morceaux de
plantes dans de l‘eau chaude, laisser refroidir) avec
28

les mêmes herbes. Le fumier aux herbes est
le remède le plus efficace pour renforcer les
plantes.
Les jardiniers biologiques maintiennent les
nuisibles et les mauvaises herbes indésirables à
un niveau tolérable, mais ne s‘en débarrassent
pas complètement. La régulation a lieu mécaniquement, par exemple avec un peigne et
une binette. En cas de forte invasion par des
nuisibles ou des maladies, des protections
pour plantes biologiques peuvent être utilisées. Nous pratiquons le jardinage sans produits toxiques, chimiques et synthétiques pour
protéger les plantes !

UTILISATION DE MICRO-ORGANISMES EFFICACES
Ajouter au mélange différents microbes qui permettent un sol favorable afin d‘améliorer la fertilité de celui-ci dans l‘eau d‘arrosage.
Les micro-organismes efficaces augmentent la proportion d’humus et améliorent la structure du sol et sa capacité à retenir l‘eau.
Ils sont aussi un produit nettoyant écologique très avantageux pour
le foyer : les essayer en vaut la peine !
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Si vous avez un balcon, vous ne devrez pas le
traiter comme une boîte ou un débarras stérile. Avec un simple balcon, vous pouvez faire
beaucoup pour la nature ! Vous pouvez suspendre de petites maisons ou hôtels non seulement pour les oiseaux, mais aussi pour les
insectes : les guêpes bourdonnantes ou les
petites abeilles solitaires pourront y couver.
Si vous suspendez des nids, vous pourrez aussi
attirer des oiseaux intéressants : il est fascinant
de voir tous les types d‘oiseaux qui peuvent
débarquer sur votre balcon. Si tous les balcons
étaient aussi proches de la nature, cela enrichirait notre vie de manière incroyable.

2.5 Au revoir la chimie, bonjour la nature !
Les jardins et les balcons où l‘on a renoncé à
l‘utilisation de produits toxiques et où poussent
de nombreuses plantes locales sont très attirantes pour les insectes utiles à la croissance.
Les plantations appréciées des papillons et des
abeilles, les haies accueillantes pour les oiseaux, les tas de bois mort et les aides aux nids
d‘insectes offrent de nombreuses possibilités
aux insectes et aux oiseaux de s‘installer. Ils
sont les bienvenus car ils repoussent les nuisibles. Saviez-vous que les coccinelles et les
chrysopes se nourrissent de pucerons ? Une
coccinelle à sept points mange entre 100 et
150 pucerons par jours, et leurs larves affamées peuvent consommer 400 à 600 pucerons pendant leur stade de nymphe. La venue
d‘une seule coccinelle peut donc faire disparaître 100 000 pucerons sur tout un été. Alors,
utilisez les techniques de la nature !

30

Alors que je suis assis sur mon balcon en rédigeant ce texte, des moineaux, des verdiers
et des mésanges tournent autour des points
d‘alimentation en pépiant joyeusement. Les
abeilles et les bourdons volent de tournesol
en tournesol et grignotent les fleurs d‘hysope
et de chou vert. Observer la nature qui nous
entoure donne une sensation de satisfaction,
permet de ralentir et peut être bon pour la
santé ! Essayez par vous-même !
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Sept questions à l‘expert en
jardinage Folko Kullmann

Folko Kullmann est spécialiste en agriculture et vit sa
passion pour le vert non seulement dans son jardin et
sur son propre balcon, mais aussi en tant qu‘auteur et
journaliste en jardinage ainsi que lecteur et traducteur
de livres de jardinage.

Quelles sont les erreurs à éviter avec les plantes utiles ?
Trop planter ou trop semer
La tentation est forte quand l‘on a semé tout le contenu du paquet de graines et qu‘on a subitement 15 ou
20 plants de courgettes sur le rebord de la fenêtre qui
poussent et attendent les saints de glace à la mi-mai
pour être plantés. Cependant, une ou deux plantes
suffisent pour fournir des courgettes fraîches à une
famille de quatre personnes pendant l‘été. Donc : ne
plantez ou ne cultivez que ce qui peut être consommé
plus tard à l‘époque de la récolte.
Conseil : Au lieu de laitue, cultivez de la salade à tondre
qui repousse encore et encore.
Trop fertiliser
Beaucoup de fertilisant, cela fait pousser les plantes,
mais cela ramollit aussi les pousses et les feuilles, ce
qui les rend sensibles aux maladies. En plus, les pucerons sont fortement attirés par les feuilles molles et
juteuses. Les champignons se développent aussi plus
volontiers sur les plantes trop fertilisées. Préférez :
ne mettre de l‘engrais qu‘à la fréquence indiquée sur
l‘emballage et, dans l‘idéal, faire tester le sol pour voir
s‘il est nécessaire ou intéressant d‘en mettre. La plupart de nos sols de jardin comportent suffisamment de
nutriments.
Planter trop serré
Les plants de chou et de salades ont l‘air petits et ridicules, mais très vite, ils poussent jusqu‘à atteindre
une taille respectable. Respectez à tout prix la distance
entre les plantes pour celles-ci n‘enfreignent pas la
croissance les unes des autres.
32

Coupe au mauvais moment
De manière générale : tailler les arbres fruitiers à la fin
de l‘hiver (février/mars), jamais en automne : sinon, ils
ne cicatrisent pas bien.
Emplacement et exposition non appropriés
Les légumes ont besoin de soleil. De plein soleil.
Seuls la salade, les épinards, les blettes et les chouraves s‘épanouissent en zone semi-ombragée ; cependant, il leur faut quand même au moins six heures
de soleil par jour.
Que privilégier et pourquoi : parterre ou platebande surélevée sur le balcon ?
Si vous avez de la place, vous pouvez installer un potager normal dans votre jardin. Si le sol est mauvais,
préférez une plate-bande où poussera tout ce que
vous voulez planter. On n‘a pas besoin de se pencher,
la terre est plus riche en nutriments et il est possible
de plus récolter. Cela permet également de mieux
lutter contre les escargots.
Sur le balcon, préférez un grand pot ou une caisse :
créer une plate-bande est trop difficile.
Que recommandez-vous à nos lecteurs intéressés par
les plate-bandes ?
Pour planifier et construire votre plate-bande, choisissez bien l‘emplacement. Il doit être ensoleillé et de préférence dans le sens nord-sud. Comme vous ne pourrez plus déplacer la plate-bande après l‘avoir installée,
vous devez choisir son emplacement avec soin.
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N‘oubliez pas : le remplissage. Dans une plate-bande
d‘une surface de 2 x 1 m et une hauteur de 90 cm environ, vous pouvez faire tenir presque 2 mètres cubes de
copeaux de bois, de brindilles, de branches, de compost brut, de compost et de terre. Cela correspond à
28 sacs de 70 litres de terreau ! Il est recommandé
de procéder à l‘installation de la plate-forme en automne car vous pourrez profiter des feuilles des haies
et des buissons, des restes de récoltes, du feuillage et
du compost pour remplir directement la plate-bande.
Y a-t-il des mythes ou des clichés au sujet du jardin ?
Bien sûr que oui !
Il en faut toujours plus ? Cela ne s‘applique en aucun
cas à l‘engrais : mettre trop d‘engrais rend les plantes
sensibles aux maladies et aux nuisibles. Lors que l‘on
utilise des produits de protection pour les plantes (si
on veut vraiment les utiliser : il faut toujours respecter
exactement le dosage pour ne pas nuire aux plantes
et à l‘environnement.
En ce qui concerne le bêchage, les avis sont partagés. Ces difficile et détruit la structure du sol. Des
recherches ont démontré que les résultats de parcelles de potager bêchées et non bêchées étaient similaires.
Les barrières anti-escargots avec des cendres, du
sable, des coquilles et marc de café ne fonctionnent
pas. Même si les escargots n‘apprécient pas de passer
sur ces substances par temps sec (mais ils ne sortent
de toute façon pas si le temps n‘est pas assez humide), une chute de pluie ou la rosée libèreront la
voie pour les escargots.
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Récoltes : À quelle fréquence dois-je procéder à la
récolte ? Quel est le meilleur moment de la journée ?
Il faut récolter quand les fruits ou les légumes sont
mûrs. Le matin, les légumes à feuilles contiennent
plus de nitrates ; préférez attendre l‘après-midi ou le
soir. Les légumes-fruits comme les tomates, les poivrons ou les courgettes sont meilleurs récoltés tôt :
cela les rend plus croquants ?
Qu‘est-ce qui va au compost ? À quoi dois-je faire attention quand je réalise mon propre compost ?
Le compost est le meilleur engrais et fournisseur de
humus pour le jardin. Le compost permet de fermer le
cycle du jardin : ce qu‘on lui prend en coupant le gazon, les haies et les restes de légumes lui reviennent.
Lors de sa préparation, il est important que les matériaux humides (« verts ») comme l‘herbe tondue ou les
restes de récoltes soient mélangés avec des éléments
secs et boisés (« bruns ») comme le feuillage et les
haies coupées pour que le compost ne pourrisse pas.
Avant de les composter, laisser les mauvaises herbes
sécher au soleil pour qu‘elles ne puissent pas repousser. Et les restes de graines de mauvaises herbes feraient mieux de ne pas atterrir dans le compost.
Y a-t-il une règle de base dans le jardinage ?
Oui, la règle d‘or est la suivante : il vaut mieux arroser
peu, mais intensivement et en pénétrant que peu et
en surface. Quand l‘eau s‘infiltre en profondeur dans
le sol, soit à 15 ou 20 cm, les racines poussent aussi
profondément et ont donc accès au sol humide plus
profond : les plantes résistent donc mieux aux périodes de sécheresse sans irrigation. Si seule la surface du sol est humide, les plantes restent « paresseuses » et les racines ne dépassent pas 5 cm. En cas
de sécheresse et de chaleur, elles mourront donc de
soif plus vite.
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3. CONSEILS CRÉATIFS POUR JARDINIERS
- APERÇU DES TENDANCES ET IDÉES
D‘AMÉNAGEMENT
3.1 Des oasis dans la ville

poules suspendues.
Les étagères de légumes verticales sont très tendances pour
une culture économe en espace de légumes, d‘herbes et
de fruits, avec ou sans arrosage
automatique. Les jardins verticaux évitent l‘accumulation de
poussière, diminuent les odeurs,
améliorent l‘air de la pièce et
sont très jolis à voir.

ou empilez-les. Vous pouvez par
exemple cultiver des pommes
de terre dans la boîte du bas ; en
haut, vous avez le choix !

ci sont en hauteur, elles reçoivent
souvent plus de lumière. Avec un
remplissage classique de matières
organiques (branches, brindilles,
végétaux coupés, feuilles, paille,
déchets de jardin, compost), vos
plantes auront un grand apport
en nutriments.

S‘il y a une grande charge de pollution avérée ou suspectée, que
l‘emplacement ne peut pas être
utilisé à long terme, que le jardin
doit rester mobile ou que la personne qui s‘en occupe a des problèmes de dos, les plate-bandes
élevées, les caisses et autres récipients avec un substrat pour
plante pur sont la solution.

Jardinage en intérieur
Cultiver des aliments non pas sur
le jardin ou le balcon mais sur le
rebord de la fenêtre (à l‘intérieur
et à l‘extérieur) dans la cuisine
ou sur une étagère fonctionne à
merveille ! Un jardin de salades
pour la maison est parfaitement
approprié pour récolter des produits verts sains toute l‘année
- notamment des pousses, des
germes et des herbes.

Les sacs en tissu comme les sacs
de riz des magasins asiatiques
sont parfaits pour la culture
de pommes de terre.
Le jardinage vertical

Bacs et compagnie
Le jardinage dans des contenants
en plastique (bacs de boulangerie, caisses à champignon, boîtes
de restauration, corbeille d‘empilage ou bacs euros) de l‘industrie alimentaire est très tendance.
On reconnaît ces contenants car
ils comportent souvent un dessin
de fourchette ou de verre. Placez-les de manière à ne pas vous
faire mal au dos sur des palettes

Le classique : plate-bande élevée.
Ces pots donnent une jolie vue
et permettent de travailler facilement sans se faire mal au dos.
Même les enfants peuvent pratiquer le jardinage « à hauteur des
yeux ». Au printemps, la terre se
réchauffe plus rapidement et les
escargots ont plus de mal à arriver aux plantes. Comme celles36

Le jardinage vertical ésigne la
tendance d‘utilisation totale
de l‘espace. On y utilise souvent ce que l‘on appelle des légumes grimpants qui poussent
le long d‘un tuteur comme les
concombres, les patates douces,
les petits pois, les haricots, les
mûres, les kiwis et les courges.
Il existe aussi des variantes spéciales comme les fraisiers, les
tomates et les courgettes grimpants. Au lieu de fleurs comme
les géraniums et les pétunias
que les abeilles n‘apprécient
pas, vous pouvez plantes des tomates, des fraises et des herbes
méditerranéennes dans des am37

d‘eau. Étant donné que les légumes sont précultivés, ce type de
plantation est parfaitement adaptée pour les débutants qui n‘ont
pas d‘expérience en jardinage.

effet sain et de leur goût, les
plantes sauvages sont tendance,
tout comme les variétés biologiques aromatiques. Le jardin de
cocagne porte moins sur l‘autosuffisance globale que sur l‘expérience de goût exceptionnelle
des fruits, légumes et aromates
cultivés soi-même et des fleurs
colorées des plantes.

Jardin ou balcon de cocagne

Square-Foot-Gardening

Jardin à cultiver soi-même

Cette méthode de jardinage « au
carré » repose sur la division d‘un
parterre en petits carrés où sont
placées différentes plantations
pour procéder à une culture
mélangée. Des parterres de 100
x 100 cm (ou jusqu‘à 180 cm si
possible) sont divisés par une
trame en carrés égaux de 30 x 30
cm (ou jusqu‘à 60 m). Il est possible de travailler dans les carrés
sans trop d‘efforts. Les jardins
classiques à différentes rangées
ont fait leur temps !

Les jardins à cultiver soi-même,
souvent en bordure des villes,
sont
particulièrement
intéressants pour les gens qui ne
veulent pas entretenir un jardin
toute l‘année mais simplement
tester s‘ils aiment le jardinage.
Au printemps, un fermier plante
différents légumes en longues
rangées. Ces champs sont séparés en parcelles attribuées à des
personnes qui s‘occupent des
légumes pendant une saison et
peuvent bien entendu les récolter elles-mêmes. Normalement,
le cultivateur met à disposition
les outils de jardinage et le point
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Ici, on fait pousser de délicieuses
framboises, mûres et fraises ainsi que des fleurs comestibles de
marguerite, mauve, souci et capucine. Les fruits et légumes et
les tomates sucrées (les tomates
sauvages sont particulièrement
adaptées) vont directement de la
main à la bouche. Même les enfants peuvent jardiner et écouter
les oiseaux et le bruissement du
feuillage.
Ce type de jardin est parfait pour
observer le processus de croissance des plantes au fil de l‘année, des semis à la récolte. Ici,
des plantes sauvages saines et
comestibles et des variétés de
culture biologiques reproductibles sont cultivées (et pas des
hybrides !). En raison de leur
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GUERILLA-GARDENING

UPCYCLING-GARDENING

Les jardiniers guerrilla ont commencé à lancer des bombes de
graines et à planter clandestinement des aromates et des légumes
sur des surfaces urbaines en friches ou négligées. La récolte est
libre pour tous. C‘est une façon de participer à l‘aménagement
de l‘espace public active et décidée. Ces pratiques cachent une
vision d‘un monde meilleur où chacun prend sa part de responsabilité pour le bien commun.

Aucune limite ne se pose à l‘imagination dans la recherche
d‘objets à planter. Pots mis au rebut, boîtes de conserve, tetrapacks découpés, bouteilles en plastiques, vieux seaux... tous
ces objets remplissables offrent de la place pour un substrat de
plantes où peuvent pousser des fleurs. N‘oubliez pas de percer
des trous pour l‘écoulement de l‘eau dans le socle du récipient
pour que l‘excédent puisse être évacué. Attention : les petits
pots peuvent se sécher rapidement et doivent être arrosés régulièrement.

URBAN-GARDENING
La culture de jardins en ville laisse une belle place à la gestion
durable, la production respectueuse de l‘environnement et la
consommation consciente des produits agricoles.
Des expressions importantes de cette tendance sont :
•
•
•
•
•
•
•

Jardins communautaires et interculturels
Guerilla-Gardening
Petits jardins
Jardins sur les toits
Permacultures
Jardinage vertical
Aquaponie (un procédé qui mélange des techniques de l‘élevage de poissons et de la culture de plantes utiles)
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3.2 Projet DIY : construire soi-même un jardin vertical
Vous aurez besoin du matériel suivant :
•
•
•
•
•

perceuse, éventuellement scie, mètre pliant
6 ou 8 planches en bois de 1,60 m de long, éventuellement lasure
pour bois et pinceau
Vis
Dix pots en fer-blanc à suspendre
Plantes et terreau

Ici, également un principe est utile : les grands récipients
sont mieux adaptés car la possibilité de stockage d‘eau est
plus élevée et les racines ont plus de place pour se développer, et il est donc moins nécessaire d‘arroser.

1. Préparer lez planches en bois, c‘est-à-dire les découper à la longueur appropriée. La longueur de 1,60 m a fait ses preuves. Si
vous coupez les planches, le côté découpé doit être protégé par
une lasure pour bois non nocive pour l‘environnement.
2. Fixer les planches en bois comme vous le souhaitez, les visser en
vous assurant qu‘elles sont bien stables.
3. Vérifier que vos pots en laiton comportent des trous d‘évacuation. Si ce n‘est pas le cas, percer des trous pour que l‘humidité
ne stagner pas.
4. Vous pouvez maintenant remplir les pots de terre pour fleurs ou
aromates du commerce.
5. Vous pouvez maintenant passer à la plantation. Il est important
de ne pas trop remplir les pots de terre et de laisser au moins 2
cm de libre pour que l‘eau ne déborde pas quand vous arrosez.
Bien arroser les plantes.
6. Disposer les pots et les fixer, éventuellement, selon vos préférences, pour que ceux-ci soient suspendus et que l‘eau d‘arrosage ne sorte pas immédiatement.

Amusez-vous
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bien !

LISTE D‘OUTILS ET DE MATÉRIEL UTILE POUR LE BALCON ET
LE JARDIN
•
•
•
•
•
•
•

Fourche à bêcher et sarcloir pour travailler le sol en douceur
Bêche pour les sols argileux ou glaiseux difficiles à travaillerGriffe à fleurs
Ciseaux de jardin
Arrosoir
Tuyau d‘arrosage
Gants de jardin et
Brouette
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4. BILAN
Pour avoir une bonne récolte, l‘important n‘est pas
seulement d‘avoir le bon emplacement, l‘illumination idéale et une bonne circulation de l‘air (vent).
Le substrat utilisé et la qualité des semences ou des
plantes jouent aussi un rôle décisif. Il faut garantir
une irrigation adaptée. Si les règles de base sont respectées, vous aurez sûrement le plaisir de voir une
belle récolte.
Six questions que vous devez vous poser avant de
commencer à cultiver :
1. Quelles sont les conditions de luminosité, d‘exposition et de circulation de l‘air ?
2. Quelle taille de parterre ou de pot vais-je choisir ?
3. Quelle terre est appropriée et où vais-je l‘acquérir ?
4. Comment puis-je fertiliser ?
5. Comment puis-je arroser ?
6. Comment puis-je trouver de bonnes plantes ?
Nous espérons que ce livre vous motivera à vous
lancer dans la culture ainsi que dans les nouvelles
méthodes. Lancez-vous tout simplement et essayez ;
ce n‘est pas si difficile !

!
on jardinage
b
t
e
n
ie
b
s
Amusez-vou
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APPORTS D‘IMAGES

AUTRICE :
La jardineuse de balcon passionnée Birgit Schattling, berlinoise,
blogue sur www.bio‑balkon.de.
En mars 2017, elle a organisé le
Congrès du balcon bio en ligne
et gratuitement (www.bio-balkon-kongress.com). Une nouvelle édition du congrès aura
lieu en mars 2017. De plus, elle
est nominée pour l‘« European
Award for Ecological Gardening
2017 ».
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