UN POTAGER SUR LE BALCON
Pour les amateurs de légumes frais, pourquoi ne pas faire un potager sur le balcon?
Il suffit parfois qu’un pot pour mettre un peu de fraicheur sur le balcon. Plus il est gros, plus on peut y
ajouter de variétés. Voici étapes par étapes comment organiser son potager :
1. Pot rond, pot carré ou boite à fleurs?
Allez-y avec l’espace disponible. Mais sachez que plus il y a de terre dans le pot, plus les légumes
pousseront et moins qu’ils auront besoin d’entretien. Il est préférable de choisir qu’un seul pot de
bonne grosseur (ex. 12 à 18 pouces) que plusieurs petits pots de 6 pouces.
2. Choix des légumes
Pour le potager, il faut avoir un certain ensoleillement. Par exemple, le matin jusqu’à 14h00 est
suffisant ou à partir de 13h dans l’après-midi. Voici des idées en vrac de légumes ou fruits qui se
cultivent bien sur le balcon :
- Un plant de tomates cerises entouré dans le même pot de fines herbes (ex. Basilic,
thym, persil);
- Un panier suspendu de concombre. Le panier pourrait même être planté dans un
grand pot pour soit déborder à l’extérieur du pot soit grimper sur un treillis;
- Une boite à fleur avec un plant de roquette et autre choix de laitue;
- Un panier suspendu de fraises;
- Votre espace est plutôt limité? Allez-y avec un clé-en-main de notre campagne en sélectionnant
la « Variété de 5 fines herbes » qui arrive toute prête dans une boîte à fleur. Rajouter un plant
de tomates Tini Tim (hauteur de 24 pouces) sur votre table de patio et vous aurez des produits
frais à déguster tout l’été. Idéalement, le Tini Tim pourrait être transplanté dans un pot de 10 12 pouces (ou plus) pour assurer une production encore plus abondante de tomates.
3. Choix de la terre
Choisir une terre légère vendue « préparée », souvent désignée « pour jardinière » ou « plantes en
pot ». Un petit secret : Rajouter du compost de crevette à votre terre. C’est sans odeur et quand les
racines toucheront au compost, le plant aura une poussée de croissance. Comme nos enfants…
4. Arrosage
Évidemment, comme le potager doit être au soleil, il faudra prévoir arroser presqu’à tous les jours
lors des journées chaudes de l’été. À noter que si votre pot contient beaucoup de terre et que votre
arrosage est efficace (référez-vous à la chronique sur l’arrosage), vous pourrez sauter un jour ou
deux entre les arrosages.
 Petit truc : Préparez une arrosoir et demandez à vos enfants d’arroser… Les enfants aimeront
participer au potager …
5. Fertilisant
Utilisez un engrais biologique. Demandez conseil à votre horticulteur pour choisir l’engrais qui
répondra à vos besoins. La fertilisation donnera un meilleur rendement à vos plants.
6. Dégustez
Rien de meilleur qu’une tomate fraichement cueillit qui goûte le soleil. Ou un concombre frais à
manger avec la pelure. Ou une touche de basilic frais dans une salade… Laissez aller votre
imagination… Ne manquez pas nos recettes disponibles sur le site de l’école dès le 18 avril.

