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Quelle que soit la surface d’un jardin, il faut que les plantes y soient à l’aise  ! Et 
encore plus sur une petite surface : ce n’est pas parce que la place est limitée que vos 
cultures doivent se retrouver serrées comme dans un métro aux heures de pointe.
En effet, quelle que soit la surface, des plantes trop serrées ne donneront pas de bons 
résultats : elles s’étioleront, manqueront d’aération et de lumière. Cela favorisera le 
développement de maladies diverses.

Un jardin est un lieu de cohabitation : dans un tout petit jardin, les différents types 
de plantes se côtoieront et se relaieront sur la même surface. Pas question de faire 
des parcelles individualisées avec un travail du sol spécifique et une fertilisation sur 
mesure pour chaque plante.
Il faudra donc que les travaux de base soient compatibles avec toutes les espèces, ce 
qui passe par :

 � un sol meuble et vivant ;
 � une fertilisation régulière mais sans excès – quitte à compléter au niveau de chaque 

espèce pour satisfaire ses besoins supplémentaires.

Pour toutes les plantes citées dans cette partie, vous trouverez des informations détaillées 
dans les fiches de la partie II.

Carré potager de terrasse.
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Le sol
Jardiner, c’est nouer une relation entre soi et le sol. C’est une découverte qui se fait 
peu à peu.

Quel sol ?
La première question qu’il faut se poser est  : comment est le sol ? Est-il léger ou 
lourd ? Acide ou calcaire ? Pauvre ou riche ? 3 observations simples permettent de 
répondre à ces 3 questions.

Léger ou lourd ?
Regardez le sol après une forte pluie : si l’eau reste longtemps en flaques, c’est que 
vous avez affaire à un sol soit lourd, soit très tassé (après un chantier par exemple). 
Un sol lourd est argileux  : si la terre collante adhère aux chaussures, c’est l’argile 
du sol qui en est responsable. Par temps très sec, au contraire, les sols lourds se 
rétractent, des fissures apparaissent.
Faites le test de la pâte à tarte : formez une boule de terre en la mouillant bien, puis 
tentez de l’étaler ; une terre lourde fera bloc et s’étalera comme une pâte, une terre 
légère s’effritera.

Pauvre ou riche ?
Observez la végétation spontanée : si elle est exubérante, avec des herbes qui poussent vite 
après la pluie, c’est que ces dernières trouvent la nourriture dont elles ont besoin dans le sol. 
Si au contraire la végétation est rare, c’est que la vie du sol est faible. Il faudra bien 
travailler le sol et l’enrichir progressivement. Il ne s’agit pas de le bouleverser, mais de 
favoriser son aération et de l’alimenter pour reconstituer une vie intense.
Regardez également la couleur du sol humide : une bonne terre de jardin est noire ou 
brun foncé ; un sol rouge brique ou au contraire très pâle manque d’humus.

Acide ou calcaire ?
Le test du vinaigre permet d’indiquer la présence de calcaire dans un sol  : versez 
quelques gouttes de vinaigre sur une poignée de terre sèche  ; un dégagement de 
bulles traduira la présence de calcaire. Au contraire, un sol acide ne réagira pas.

Par-dessus la haie : Un bon moyen de découvrir votre sol, c’est de regarder celui de vos voisins 
et de les interroger. C’est aussi un bon moyen de faire connaissance !
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Les analyses de sols

Vous pouvez aussi effectuer une analyse de sol, soit avec un kit que vous trou-
verez en jardinerie, soit en vous adressant à un laboratoire qui vous livrera des 
résultats plus ou moins détaillés. C’est intéressant notamment lorsque vous 
récupérez un terrain abîmé après un chantier : la terre est peut-être très bonne, 
mais elle a été déstructurée par les travaux.
Commencez par prélever un échantillon : avec un tuyau de faible diamètre (5 à 
10 cm maximum) que vous enfoncez dans le sol nu, formez des carottes de  
10 à 15 cm de profondeur en différents endroits du jardin, puis mélangez-les. 
Suivez ensuite les indications du kit ou les notices du laboratoire.
Les résultats d’une analyse peuvent vous indiquer :

 � la texture du sol, c’est-à-dire le pourcentage des différents éléments qui le 
composent : éléments très fins (argiles), moyens (limons) et grossiers (sables) ;

 � l’acidité (pH) : le sol est acide en dessous de 7, neutre à 7, et basique 
(calcaire) au-dessus de 7 ; une bonne terre de jardin a un pH compris entre 
6 et 7,4 ;

 � le taux de matière organique, témoin de la richesse du sol, qui est d’au 
moins 5 % dans une bonne terre de jardin. C’est ce résultat qu’on cher-
chera à obtenir progressivement ;

 � les taux d’azote, de phosphore, de potasse et de magnésium assimilables, 
qui donneront des indications pour la fertilisation.

Dans les sols abîmés, le dosage d’un certain nombre d’oligoéléments peut 
fournir des indications supplémentaires qui permettront de combattre 
certains blocages ou certaines carences. Si vous faites faire une anayse de sol, 
renseignez-vous auparavant sur le type de conseils qui vous seront fournis : ils 
doivent concerner les améliorations à apporter progressivement, les apports 
d’amendements organiques ou minéraux structurants, les éventuelles carences, 
et ne pas se contenter d’une ordonnance de produits – et surtout pas de 
produits chimiques.

Objectif sol vivant
Le travail du jardinier, c’est d’abord de stimuler la vie du sol. Ce sont les êtres vivants 
du sol (vers de terre, insectes, micro-organismes) qui travaillent en permanence pour 
lui donner sa structure optimale et transformer les matières brutes en humus. Ils 
élaborent ainsi le complexe argilo-humique, autrement dit l’organe de transforma-
tion, de stockage et d’échange d’eau et d’éléments nutritifs dans le sol. Il est composé 
de matière organique, de substances minérales (surtout d’argiles), d’air et d’eau. C’est 
lui qui assure la fertilité du sol.
Le gros du travail est donc assuré d’une part par les micro-organismes, vers et insectes, 
et d’autre part par les racines. L’objectif du jardinier est de leur faciliter la tâche.

Vers de terre au travail pour transformer les matières organiques en humus. 
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Un potager hors sol
Vous n’avez pas de jardin, mais juste une terrasse ou un balcon, ou une petite cour 
sans un centimètre carré de terre ? Ou bien votre jardin n’est pas à côté de votre loge-
ment, et vous souhaitez avoir quelques plantes à portée de cuisine ?
Profitez de ce petit espace pour y installer quelques cultures savoureuses.
En étant limité dans l’espace, vous choisirez des aromatiques, des cultures rapides (mini- 
légumes, salades à couper, radis…), des variétés à petits fruits (tomates cerises, aubergines 
blanches rondes à œufs…), des plantes pouvant se cuisiner à un stade précoce (fleurs à 
préparer en beignets, mini-légumes…). Et vous gagnerez en hauteur la surface qui vous 
fait défaut avec des plantes plus hautes, voire tuteurées, ou grâce à des cultures sur étagères.
Sur un très petit balcon, vous ne pourrez mettre que des plantes suspendues à la rambarde. 
S’il est un peu plus large, vous pourrez installer des jardinières. Sur une terrasse, vous 
pourrez placer des plantes près de la rambarde et une seconde ligne contre le mur.

Le climat de votre espace
Pour réussir un potager hors sol, il faut d’abord examiner les lieux, l’exposition, les 
courants d’air, ainsi que le microclimat, souvent très contrasté, qui en découle :

 � les murs absorbent le rayonnement solaire, d’où une surchauffe ;
 � le vent peut provoquer de grandes variations de températures nocturnes.

La meilleure exposition est celle au soleil levant (à l’est), protégée des chaleurs de fin 
de journée. Il vous faudra essayer de reproduire ces conditions.
Les terrasses d’appartements et balcons sont fermés par une rambarde de sécurité. Si 
celle-ci est en maçonnerie pleine (le plus souvent en béton), elle fera de l’ombre, mais 
absorbera aussi la chaleur du soleil. Cela assurera une protection contre le froid en 
hiver, mais risque d’augmenter la température en été. Dans ce cas, on placera les plantes 
exigeantes en lumière au fond du balcon et celles qui supportent la mi-ombre contre 
la rambarde. Si l’exposition entraîne des surchauffes, il faudra envisager un ombrage.
Si la rambarde est en métal ajouré, elle laissera passer l’air ; cela favorisera les courants 
d’air, accentuant le froid en hiver et aérant lors des chaleurs, mais avec un effet dessé-
chant. On installera devant les plantes de soleil et de plein vent – plantes vivaces de 
garrigue et légumes hauts. Les légumes rampants ou grimpants pourront trouver 
en première ligne, ou sur les côtés du balcon, un treillage où s’accrocher. À l’ombre 
de cette première ligne, vous disposerez vos petits légumes – salades, mini-légumes 
racines –, et vos aromatiques d’ombre, vivaces ou petites herbes annuelles.

Page ci-contre : 1- Basilic et menthe. 2- Jeune potée de framboisier. 3- Sur les toits, un potager de balcon 
(ici, une aubergine). 4- Tomates cerises et tomates. 5- Balcon foisonnant avec tomates.

1 2

5

3 4
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Page ci-contre : 1- Basilic et menthe. 2- Jeune potée de framboisier. 3- Sur les toits, un potager de balcon 
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Terrasses et balcon : le droit de jardiner ?

Attention : avant d’installer des plantes sur un balcon ou une terrasse, vérifiez 
que vous en avez le droit. Des interdictions ou limitations peuvent être édic-
tées à 2 niveaux :

 � par le règlement de copropriété ;
 � par les règles d’urbanisme des collectivités locales.

Il faut donc se renseigner auprès de la copropriété et auprès de la mairie  : 
est-ce autorisé ? Dans quelles limites : hauteur, débordement… ?
Quelles que soient les règles, il faut bien sûr que le potager ne provoque pas 
de gêne pour les voisins : plantes envahissantes, débordements d’arrosage…
Si votre terrasse constitue le toit de celle du voisin d’en dessous, veillez aux 
problèmes d’écoulement et d’infiltration d’eau, et à ce que votre installation ne 
dégrade pas l’étanchéité.
Balcons ou terrasses en hauteur ne peuvent supporter que des charges limi-
tées, et la pression exercée sur les rambardes doit rester légère.
Respectez donc quelques règles de sécurité :

 � Les récipients hauts et lourds doivent être placés à plat, à même le sol, et il faut 
répartir la charge sur une surface maximum.

 � Les balconnières et pots suspendus doivent être accrochés du côté intérieur du 
balcon, en veillant à ce qu’ils n’exercent pas une traction en porte-à-faux sur 
les fixations.

 � Le volume, la forme et la fixation des récipients devront correspondre au 
volume de végétation développé.

 � Les fixations devront être assez solides pour supporter vent et courants d’air.
 � Il faut prévoir des fixations ou protections spéciales pour les plantes hautes.
 � N’en faites pas trop : attention aux surcharges !

Potées de tomates et d’herbes aromatiques.
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TOMATE
Solanum lycopersicum – Solanacées

Annuelle – Partie consommée : fruits

 70 cm à 1,50 m

   60 cm

  

J F M A M J J A S O N D
Semis ¬ ¬

Plantation ¬

Récolte ¬ ¬ ¬ ¬

Tous sols.
Exigeante en chaleur et en eau.
Le plus simple est d’acheter les plants en mottes ou en godets, sauf pour des variétés 
rares, pour lesquelles on peut faire ses propres plants.
Semer en terrine à chaud (16 à 20 °C) et repiquer en godets de 8 cm. Planter à un 
écartement de 50 à 80 cm, avec un tuteur.
Ajouter un seau de compost dans le trou de plantation, avec une poignée d’ortie si 
possible. Désherber, biner, pailler abondamment, et arroser copieusement et réguliè-
rement, mais pas tous les jours.
Traiter préventivement contre le mildiou avec des pulvérisations de cuivre (bouillie 
bordelaise ou acétate) ou de décoction de prêle. La tomate apprécie les purins végétaux.
Pour avoir une belle récolte, il faut tailler, en supprimant les gourmands qui appa-
raissent à l’aisselle des feuilles. À partir de fin août – plus ou moins tôt selon le 
climat local –, on supprime toutes les nouvelles fleurs qui apparaissent pour que les 
premières aient bien le temps de mûrir.
À l’automne, on peut ôter des feuilles pour donner plus de soleil aux derniers fruits. 
Avant les gelées, rentrer les derniers fruits, qui finiront de mûrir étalés sur des cageots.
Pour savourer les tomates, il faut attendre qu’elles soient bien mûres.
Préférer les variétés traditionnelles (non hybrides), qui donnent d’excellents résultats.
Il faut fouiner dans les catalogues pour essayer des curiosités. Du blanc au rouge 
foncé en passant par l’orange et le jaune, de la tomate cerise à la cœur-de-bœuf, de la 
ronde à la pointue, il faut les tester pour trouver ses favorites.

LÉGUM
ES
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CIBOULETTE
Allium schoenoprasum – Liliacées

Vivace caduque – Partie consommée : feuilles

 35 cm

  10 à 15 cm

 

J F M A M J J A S O N D
Semis ¬ ¬

Plantation ¬ ¬ ¬

Récolte ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬

Aime les sols riches et bien drainés.
Il est plus facile d’acheter un plant que l’on pourra ensuite multiplier en éclatant 
la touffe de bulbes à la reprise de la végétation de surface (février-mars). Il faut du 
temps entre semis et récolte.
Désherber régulièrement. Lorsque les brins deviennent très fins et serrés, il faut 
éclater les touffes.
Avant l’hiver, bien nettoyer et marquer l’emplacement des plants avec un bâton 
(30 cm de haut).
Récolter au fur et à mesure des besoins. Le mieux est d’avoir plusieurs touffes que 
l’on coupe alternativement.
La ciboulette perd sa saveur à la cuisson, où elle doit être ajoutée au dernier moment, 
juste avant de servir (omelettes, potages)  ; elle s’utilise par ailleurs dans toutes les 
salades et crudités. Les fleurs ont un goût plus poivré. On les utilise comme les 
feuilles.
La ciboulette chinoise (ciboulail) a des feuilles aplaties et un goût d’ail  ; ses fleurs 
blanches sont magnifiques.
Laisser fleurir quelques brins de ciboulette pour profiter de leur violet lumineux ; on 
les taillera ensuite pour les faire repartir.

AROM
ATIQUES
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DAHLIA
Dahlia sp. – Astéracées

Annuelle ou vivace caduque –
Partie consommée : fleurs

 15 cm à 2 m

  20 à 40 cm

 

J F M A M J J A S O N D
Semis ¬

Plantation ¬ ¬

Récolte ¬ ¬ ¬ ¬ ¬

Sols de préférence neutres, riches, plutôt argileux, humiques.
Aime l’eau.
Semer en caissettes en mars pour planter en mai, ou diviser des tubercules en automne 
ou en fin d’hiver. Dans ce cas, arracher les tubercules à l’automne et les conserver 
dans la tourbe ou le sable pour les replanter en avril-mai.
Les dahlias fleurissent entre juin et octobre.
La fleur a une saveur forte, un peu amère ; elle se marie bien avec des salades, des 
farces, des sauces, et même des desserts.

FLEURS
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Tableau des périodes d’occupation   de la terre
Légumes et aromatiques annuels et bisannuels

Périodes moyennes :
 � à avancer en début d’année dans les zones les plus douces (sur les côtes et dans le 

Sud) et à retarder en zones froides ;
 � à avancer à l’automne en zones froides et à retarder en zones douces.

Légendes :
      En cas de gelées faibles
      Selon les variétés
      Semis successifs

Dans le cas de semis ou cultures successifs, le tableau suivant indique la durée 
minimum d’une culture et en précise la ou les saisons. Vous vous reporterez aux 
fiches correspondantes dans la partie II pour choisir quand planter et quelles variétés 
privilégier pour une occupation minimum du sol.

Plante Durée minimum 
d’une culture Périodes de culture en pleine terre

Ail 4 à 8 mois Octobre ou mars à juillet
Amarante 3 mois Mars à octobre
Arroche 3 mois Mars à octobre
Aubergine Mai jusqu’aux gelées
Bette Avril jusqu’au printemps suivant  
Betterave 3 mois Mars-avril jusqu’aux gelées
Carotte 4 mois Avril à octobre
Céleri-branche 3 à 4 mois Mai jusqu’au printemps suivant  
Céleri-rave Mai à octobre
Chicorées sauvages  
(pain de sucre et rouge)

Août jusqu’au printemps suivant

Chicorées scarole et frisée 2 mois Mai jusqu’au printemps suivant  
Chou branchu du Poitou Juillet jusqu’au printemps suivant  
Chou de Bruxelles Août jusqu’au printemps suivant 

Annexes
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Du même auteur
Aux éditions de Terran :

Arbres fourragers (2017)
En s’appuyant sur l’exemple d’agriculteurs qui nourrissent encore leur bétail grâce 
aux arbres fourragers, Jérôme Goust présente ce qui peut être fait dès aujourd’hui, les 
recherches menées par l’INRA, les améliorations techniques qui pourraient redonner 
toute leur place aux fourrages arborés. Enfin, des fiches présentent plusieurs dizaines 
d’arbres dont les feuilles peuvent nourrir le bétail. 

Le Plaisir de faire ses plants bio (2014)
Faire ses plants de légumes, de fleurs, d’arbustes… un plaisir supplémentaire pour les 
jardiniers. Avec des techniques simples, un minimum de matériel, produire ses plants 
présente de multiples avantages : éviter les aléas de la météo printanière, entretien 
et désherbage limités, multiplication de variétés rares… et plaisir de partager avec 
ses amis.

Le Plaisir de faire ses graines (2005)
Faire ses graines, c’est joindre l’utile à l’agréable. Ce guide vous explique ce qu’il 
faut faire… et ne pas faire pour produire de belles et bonnes semences. Un ouvrage 
pratique, très illustré, pour faire de son jardin un lieu de perpétuation de la biodiversité.

Chez d’autres éditeurs :

 � Encyclopédie du potager (collectif), Actes Sud, 2003.
 � Collection « Chroniques du potager », Actes Sud, 1998-2002 : Persil, coriandre 

et cerfeuil  ; La Carotte et le Panais  ; L’Épinard, l’Arroche et la Tétragone  ; Basilic, 
marjolaine et origan ; Thym et sarriette ; Le Haricot.

 � La Cuisine des aromates, Utovie, 1998.
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