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Là ce balcon s'enftrme en un balustre d'or. 

Il compte des plafonds les ronds et les oval/1'$; 

«Ce ne sont que fistons, ce ne sont qu'astragales. » 

je saute vingt ftuillets pour en trouver la Jin, 

Et je me sauve à peine au travers du jardin. 

N icolas Boileau ( 1636-17 11) 
Tout doit tendre au bon sens 



À Carol, 
inoubliable muse (musclée) 
de Jardim tk Vilk 
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Introduction 
Les atouts 

du jardin perché 

Il y a quelques années encore, en levanr le 

nez dans les rues, on ne voyair que le gris des 

façades ... er un peu d e bleu par beau remps. 

Aujourd'hui, balcons, terrasses er appu is de fenê

rres verdissenr er fleu 1issenr à lenv i. 

D'accord, ces jardins sonr par narure perirs, 

vo ire minuscules. En revanche, ils disposenr 

d' arouŒ excepr ionnels : choix du meillem subs

rrar («rerre» er re1Teaux), exposirion idéale en 

haurem, arrosage maîrrisé, erc. Le bac en érage 

bénéficie souvenr des mêmes avanrages qu'une 

culru re sous abri sans ses inconvénients, le plais ir 

en plus! - sans comprer le bénéfice, mainres fois 

mesuré er avéré, de la d épollurion par les planres 

verres, quasimenr sous vorre nez! 
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Pleine terre ou pot? En réal ité, ça n'a pas 

grande importance. Ce qui compte, cest la 
luminosité, l'expos it ion de ce jardin qu'on a en 

pennanence sous les yeux, et où, cerise sur le 

gâteau, la te1Te est mo ins basse! 

Les progrès de l'ho rt icultme et des autres 

secteurs de la jardinerie permettent aujourd'hu i 

d'avoir à sa fenêtre un véritable espace de nature, 

un jardin aromat ique, un assorti ment de fleurs 

12 durables, voire un petit verger ou potager - le 

plus simplement du monde, sans connaissances 
particul ières. 



CHAPITRE 1 

Tous les jardins, 
du bord de fenêtre 

à la terrasse 

À force d'ajourer des pots ou des jardinières au 

balcon ou sw- la terrasse, ne 1isque-r-on pas la 

surcharge? Voici 1 es réponses ... pour ne pas se 

planter en plantant! 

Le scénario catastrophe, qui voir un balcon 
ou w1e terrasse s'effondrer à cause d'une sw·

charge, est fort hew-eusemenr très rare. Mais 

l'apparit ion de fissures ou de lé-Lardes se révèle 

la plupart du temps annonciatrice d'une vraie 

catastrophe ... 

Alors, comment faire pour ne pas poser « la» 

jardinière de trop? D'abord bien comprendre 

comment sont consrru.ics et « fonctionnent » nos 

balcons et terrasses. 
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L'appui de fenêtre 

Il est généralement assez sol ide pour supporter le 
poids des pots et autres jardinières posés côte à 

côte sur la rambarde. Le risque est ailleurs; plrn 
p récisément dans la sol idité de leurs fixat ions. Il 

est fortement déconseillé de poser pots ou jardi
nières en porte-à-faux vers l'extérieur. Cela n'est 

pas interdit, mais en cas de chute, w1 pot de 
fleurs devient une arme mortelle! Sans palier des 

conséquences financières ... Si l'expertise p r-0uve 

qu'il y a eu imprudence de votre part, votre assu

rance peut très b ien refuser de vous couvrir. 

Le balcon 

Il est consnuir comme un prolongement du 
plancher, en porte-à-faux à l'exré1iem de l' im

meuble, et accroch.é sur un seul de ses côtés : 
c'est donc la structure la plrn vulnérable de rou

tes, par conception. 
Le balcon de béton, lu i, ne se singularise pas 

seulement par sa pos it ion, en saill ie sur un mur, 
mais arns i par la pos it ion de son annarw·e. À 

la construct ion, les annarmes métalliques .d'un 
plancher ou d'une terrasse sont montées sous le 
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béton, comme des poutres. Le balcon, en revan

che, doit être ferraillé «à lenvers » : par-desm .. ç. 

Sinon, il se repl ie sur son mur de souri en comm e 

se ferme un cahier. Cela ne se produ it que rare
ment et, par bonhem·, c'est presque roujout·s 

avant que l' immeuble soir fin i! 

La loggia 

Elle repose sur un petit plancher exreneur 
comme le balcon, mais aussi sur deux appu is 

latéraux rel iés à un «plafond » qui fair office de 
plancher pour la loggia s ituée au-dessus. Accro

chée comme un caisson au mur extérieur, elle 
peur être considérée comme w1e structure inte1·

médiaire ent re le balcon et la renasse. 

La terrasse 
Une terrasse, c'est un plancher qui sert aussi de 
toit. Deux de ses côtés au moins reposent sur 

un mur et elle a des pemes juste suffisantes pour 
évacuer l'eau de pluie. Sur les terrasses aa:uelles, 

on ajoure une étanchéité, un dispositif de récu-

15 
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pérat ion et d'évacuation de l'eau et, par-dessus, 

une p rotection qui permet de circuler sans 1is
quer de crever les revêtements étanches. 

La sécurité 
Aujourd'hu i, chaque type d'ouvrage est calculé 

et construit pour rés ister à des charges p récises, 
qui ne sont pas les mêmes dans w1e cuisine, une 

chambre ou w1e salle de réunion. Toutes répon
dent à une nonne sni cte selon les charges qu'el

les vont supporter: charges pennanentes consti
tuées par le carrelage, les luminaires, plafonds, 

clo isons, etc., et charges d'exploitation dues aux 
meubles et aux gens ... 

Le plancher d'une p ièce d'hab itation, par 
exemple, do it pouvoir supporter une charge 

d'au moins 150kg par mèt re carré, ce qui est 
asse-z, peu. Un local d'archives, autre exemple, 

doit encaisser sans frémir à peu p rès w1e demi
tonne au mètre carn-é. 

Un balcon est calculé, lu i, pom un minimwn 
de 350kg par mètre carré : on considère qu'il 

doit pouvoir soutenir w1e pet ite foule massée 
dessus pour voir passer les ... cortèges, comme 
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ne le disait pas Brassens. Un observateur attent if 

remarquera qu'un groupe de gens, même ser
rés, pèse moins de 300 kg au mètre carré. [éva

luation est en effet majorée pom ten ir compte 
du fair que ces gens bougent ou tressautent, ce 

qui augmente notablement la charge. (Pom les 
pmisres, l'un ité n'est pas le kilo mais le newton 

par mètre ca1Té - 1 N/m2 = 0,981 kg/m2
.) 

Le premier risque 

Le risque le plus important, même s' il n'est pas 
le plus spectaculaire, c'est l'humidité! C'est la 

route p remière chose à vérifier. Les infiltrations 
ne sont pas seulement désagréables; elles dev ien

nent vire dangereuses pom la sol idi té de chaque 
ouvrage. 

Quant aux poids supportables sans danger, 

ils vari ent énormément selon l'âge des immeu

bles ... mais pas toujou rs dans le sens qui sem
blerait le plus logique! 

Sans vouloir rouv1i r ici la querelle des Anciens 
et des Modernes, il faut savoir qu'on ne calcule 

les structures des bâtiments que depuis un siècle. 
Autrefois, on 1 es évalu.air «à la louche» avec de 

17 
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confortables réserves de sécurité. Aujomd'hui, 

avec no.~ technocrates qui pèlent les pout relles 
pour voir au travers, on calcule et recalcule toue 

pour faire des économies et les charges minima
les p révues sont évaluées au plus juste, en conser

vant la marge de sécmité minimale exigée mais 
pas plrn. 

Un immeuble ancien, en revanche, a toujours 
été très largement surdimensionné. I.:évencuelle 

18 perte de rés istance due à son vieill issement ne 

po.5e généralement pa.5 de problème. Et si c'est 

le cas, de nombreux symptômes (fissures, bmits, 
revêtement qui s'écaille) apparaissent avant que 

la s ituation ne devienne dangereuse. 

Deux précautions toutes 
simples - et gratuites 
Au balcon, mieux vaut éviter d'installer w1.e ou 

plusieurs jardinières très lourdes vers le nez (le 

bord extérieur). On estime qu'une charge est très 
lourde à partir de 150kg ... ce qui ne coll'es

pond pas forcément à un très grand bac (voir 
plus loin). 
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On pou1nir alors penser que 

sur une rerra.i:se, donc chaque 

côré repose sur des murs sol ides, 

il faur merrre les charges lourdes 

sur les côrés, au ras des murs ou 

roue p rès. En fair, cela 11 esr pa.s s i 

simple. Plus on va ve rs le cenrre 

de la rerrasse, plrn elle rravaille en 

flexion er plus elle « p révienr» en 

ca.s de problème. En revanche, un 19 

poids cout près des appu is (murs) crée ce que les 

ingénieurs appellenr un « efforr rranchanr». Si la 

limire esr dépa.ssée, la rnpru re ne p révienr pa.s ! 

Cela die, les rerrasse; supporrenr srarisrique

menr des charges plus lourdes que les balcons. 

Il esr rarissime qu'une rerra.sse ca.sse ... Er quan.d 

cela anive, c' esr p resque roujours dû à w1 pro

blème de conceprion, de consnucr ion ou d e 

dosage du béron. 

Aurre problème, les pieds évenruels des objets 

lourds, grands bacs ou jardinières, ooncenrrenr 

des poids énormes sur une coure perire surface. 

Avanr de les merrre en. place, cela ne coûre 1ien 

de gl isser une plaque rigide er impur rescible sous 

chaque pied. Si chacw1. d'eux repose sur w1e sw·

face même modesre de JO x JO cm par exemple, 

cela change déjà roue! E n général, les grands bacs 
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reposenr sur des «pieds» linéai res, sur tour leur 

pé1imètre. Il est cependant po.ss ible, pour des 
poids élevés, de répartir encore mieux leur p res

s ion en gl issanr dessorn w1e plaque rigide de la 
même smface que celle du bac. 

Pour élémenraires qu'elles soienr, ces deux 
p récautions él iminenr une grande partie des 1is

ques ... et elles ne coûrenr quasimenr 1ien ! 

Vieux bois 
Si le béton a aujourd'hui occulté p resque rom 
les aut res matériaux de construction, beaucoup 

d'immeubles anciens sonr encore construits sur 
des structures de bois, de p ierre, de brique et 

bois ... & ils ne sont pas les moins sol ides, loin 
s'en faut ! 

En fair, on se rend compte que certains 

immeubles daranr dlu XVI' s iècle sonr aujourd 'hui 

plus sol ides et en meilleur état que ceux du 
XIX" s iècle. En effec, même s i l'on ne calculait 

pas les srrucrmes porteuses au XIX" s iècle avec la 
riguem actuelle, on commençait déjà à les« opti

miser>>, pour faire d es économies. 
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Le bois est un matériau qui reste souple et 

qui joue lors des inrem pé1ies comme au pa.<;sage 

des saisons ... sans incidence sur sa résistance. 

Les balcons de bois sont parfois plus sol ides que 

leurs homologues de béton, notamment dans 

les immeubles anciens et quand un problème 

se manifeste, il se trad!uir d'abord par de nom

breux bruits, craquements et autres plaintes, en 

fair arns i utiles que pittoresques! 

Le poids des pots 
Outre le poids du pot lu i-même, qui varie dans 

des proport ions considérables des magn ifiques 

jaJTes ou cmches en terre cu ire agrémentées d'on·

nements ma.'isifa, à leurs imitations de pla.'itique, il 

faut savoir que la terre hwnidepèse environ 1,7 kg 

par litre. Autrement dit, le contenu d'une jardi

nière de 401 pèsera près de 70kg, et celu i d'une 

jardinière de 801, pa.'i loin de 140kg. Auxquel'i il 

faut ajourer le poid'i des plantes, qui est loin d'êt re 

négligeable, surtout s' il s'agir d'arbustes. On a tôt 

fair de frôler ou de dépa.<;ser les 300kg pom une 

jardinière aux dimensions finalement a.<;sez ra i

sonnables de 1 m x 40cm x 40 an. 

21 
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Si vous avez planté un arb re qui prend des 

proport ions superbes, mieux vaut vous payer w1e 

étude auprès d'un spécial iste, pour savoir jrnqu' où 

vous pouvez le laisser pornser sans risque. 

Garde<orps : 
attention danger! 
La défenestration accidentelle par les balcons 

n'est pas un mythe, erses victimes, honibledérail, 

sont souvent des enfants de trois à cinq ans. 

Contrairement à w1e idée reçue, ce ne sont 

pas les garde-co1ps «ouverts », en fer forgé, 

en ve1Te ou en m.aré1iaux synthétiques t rans

parents, qui sont les plus dangereux, mais les 

très sol ides et très stables garde-co1ps en béton 

plein. Techniquement pourtant, on ne peur rien 

reprocher à ces vé1itables petits murs ... sauf que 

les enfants ne voient pas au travers. Ils croient 

entendre quelque chose ou quelqu'un (Maman!) 

de1Tière ... Er ils veulent aller voir, pa1fois même 

sans p rétexte particul ier, par s imple curiosité, ils 

escaladent - et rom ben r. 



CHAPITRE 2 

Le jardin aromatique 

Ce jardin des «simples» de nos grands-mères 

est aussi le plus facile, le plus vert et 

le plus valorisant. Il vous permettra 

d'avoir en pennanence (ou p resque) 

des produits de qualité, toujours dis

ponibles, et d'autant meilleurs pour 

la santé qu'ils sont tour frais, et par 

défin it ion ne perdent aucune vertu 

en voyageant. Avec les aromates, 

le jardin est économique, en plus de ses autres 

avantages. Néanmoins, lave-z, b ien votre récolte 

avant de la consommer : la pollution n'est pas 

un mythe! 
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Bo n à savoir 

Le mot •simples• désignait à l' origine les corps 
composés d'une seul e substance ... Ce qui n'est évi

demment pas le cas de ces plantes aromatiq1Ues 

dont la composition est d'une grande complexité. 
Il faut prendre• simple» dans son sens de •fon.da

mental • - aussi biem en médecine qu'en cuisine. 

Tout comme pour les fleurs, fruits, légu

mes, etc., qui vont suivre, nous nous l imiterons 

à quelques exemples types, représentatifs des 

diverses cultures ... et des mille et un petits et 
grands trucs ur iles ou indispensables (rien que 

sur le th}~n ou la sauge, on pourrait faire un l ivre 
entier - et un gros!). 

Semer ou planter? «Ça dépend ... » aurait dit 
Fernand Raynaud. La plupart de ces s imples ont 

une vie assez courre, de quelques mois à deux 
ou trois ans, et se sèment tout s implement en 

déposanr les graines à la surface du por ou de 
la jardinière, recouvertes ou non d'une mince 

couche de terreau. 
Attent ion aux gn-aines : de simples, de fleurs 

ou autres. Celles du commerce se conservent très 
b ien dans leur pochette d'origine, parce qu'elles 

sont accompagnées de conservateurs chimiques, 
qui sont pour la plupart des poisons. Éloignez 
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les petites mams, ou, mieux, expl iquez-leur : 

c'est aussi efficace et c'est plus dW"able ! 
Pour récolter au balcon, on ne casse ni n'ar

rache jamais : il faut couper. La culture en pots 

ou jardinières l'exige, sous peine de vo ir sorti r 

la racine de terre, à la su ite du petit b rin qu'on 

voulait récolter. 

Ce qui va faire la différence, c'est tout simple

ment un pulvérisateur n-empl i d'eau, qui va serv ir 

à humidi fier la sw-face de la tene tous les soirs 25 

pendant les huit ou dix jow·s que pi-end la genn i

nation. Il n'est même pas nécessai1-e d'acheter u.n 

pulvérisateur «spécial jardin » : w1 de ceux qui 

contiennent des produ its d'enn-etien (produits à 

vitres ou à dégraisser, par exemple) fait parfaite-

ment laffaire, une fois bien 1i ncé. 

Quant à la disposition, n'innovez pas trop. 

Ou plus exactement, ne vou.s élo ignez pas du 

bon vieux modèle de la photo de classe : les 

pet its devant, les grands derrière! Au balcon, 

cela se traduit par les petites plantes devant 

ou sur la rambarde (m porte-à-faux sur l' inté

rieur: ne p renez pas de risques incons idérés) et 

les grandes en face, C-Ontre le mur («à travers 

le mur », comme on dit dans le Sud-Ouest), ce 

qui leur off1-e en pri me un appo rt de chaleur 

supplémentai 1-e. 
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Enfin, mieux vaut consacrer un por ou une 

jardinière à chaque planre. Les assorrime1m 

déclenchenr pa1fois de vérirables guerres encre 

les différences planres, chacune éranr équipée 

pour conqué1ir er conserver son rerriro ire. Ce 
n'esr pas cane la su rface qui compre que la hau

reur de rerre, avec un drain au fond de 2 à 4cm 

de billes d'argile, auss i utiles dans une réserve 

d'eau que pour assécher un por. 

Aneth 
Ce perir-cousin du fenouil au feu illage duvereux 

esr d'abord une rrès jolie planre verr rendre au 

balcon, qui donne arnsi des perires graines carac

ré1isriques. On le sème assez sen é, pom que les 

pornses fragiles se sour iennenr muruellemenc. De 

route façon, avec l'anerh, on saie rrès vire à quoi 

s'en ren ir: soir il pousse cour seul, soir il ne germe 

pas, ou donne des plants qui s'ériolenr au lieu de 

s'épanoui r - par manque mais auss i parfu is par 

excès de soleil. Le «Vere» se récolre cour au long 

de l'année, au fur er à mesme des besoins, les 

graines se récupèren.r en automne, en suspen.danr 

les pousses la rêre en bas ... Mais l'anerh s'uril ise 
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surtout vert dans les salades. Il appo rte une noce 

anisée tout en étant réputé faciliter la digestion et 

équil ib rer le système nerveux. 

Angélique 

C'est une grande plante de lordre de 1 m d e 

haur qui se développe en deux ans - ne jetez 

pas les pots la p remière année - en formant d e 

grandes ombelles. On la trouve à l'étar sauvage 

dans les marécages et .autres zones hwnides, ce 

qui facilite d'ailleurs sa cultu re au balcon, où on 

a souvent tendance à trop an oser. Si )'mage des 

t iges (au sens large) en confise1ie est b ien connu, 

celu i des feu illes hachées est moins connu, dans 

les salades, mais pas moins intéressant. La racine 

de cette géante du balcon peut aussi être utilisée 

comme stimulant, notamment digestif. I.:angé

lique est considérée depuis la nuit des temps 

comme une plante magique. 

Une plante de cette taille exige un pot ou une 

jardinière d'une hauteu r d' au moins 35 cm, mais 

40 à 50 sont p référables, avec une réserve d'eau 

de p référence. Ce n'est pas très difficile à élever 

au balcon, mais « il faut en avo ir l'usage». 

27 
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Basilic 
Premier choix, celu i de la plante elle-même. 

Semez de p référence le basilic à pet ites feu.illes, 

plus vire germé et qui fonne tour de suite une 

boule verre, compacte et pa1fumée. Tradition

nellement installé à la porte des maisons au bord 

de la Médire1nnée, on y passait les mains dedans 

avant d'entrer, accompagné par son parfum. Il 

n'est pas difficile sm· la raille des pots ou la com

position de la ren e, mais il lu i faut un maximum 

de lwnière, sous peine d'étaler quelques pauvres 

feuilles clairsemées au lieu de son feuillage carac

téristique, dense et b 1illant. Ce p istou est célèbre 

pour son rôle p répondérant dans la soupe du 
même nom, mais c'est aussi un excellent condi

ment, a·u, dans les salades de l'été. Ne l'ache-



Le jardin aromatique 

te-L pas tout p rêt. Même en le rempotant, vous 

aurez peu de chances die le conserver longtemp.s, 
alors que si vous le semez, il t iendra allègrement 

jusqu'aux gelées et pourra même leur survivre, 

dans certaines conditions ... Mais il est si facile 

à ressemer d'une année sm l'aut re! 

Venu d'Asie dès la plus haute Antiquité, le 

bas il ics est implanté sur tous les cont inents, avec 

une p rédilection pour les cl imats chauds et secs. 

Il est surtout connu comme w1 excellent stimu- 29 

lant du système nerveux, conseillé entre autres 

conrre la fatigue et le sunnenage. Accessoire-

ment, il peut parfois se révéler tout auss i efficace 

pour lutter contre l' insomn ie ou les angoisses. La 

soupe au p istou, non seulement c'est bon, mais 

en plus ça fait un b ien. fou! 

!.:astuce 

Semez à l'ombre et ne l'exposez pas trop tôt en 

plein $ôleil. Le basilic ne pose pas de problèmes, 
mais il est parfois capri.cieux. Dans ce cas, n'insis
tez pas et choisissez autre chose. 

• 
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Cerfeuil 

On l'obcient sans problème à panir des gra ines 

ec il vaue mieux le ressemer cous les ans. Sans 

acceindre la caille record de l'angél ique, c'esc roue 

de même w1e grandie ec belle plance de plus d'un 

demi-mècre. Le cerfeu il frisé esc plrn grand ec 

dmable, mais le ce1feuil commun esc plrn utilisé, 

car plus goûceux. Il ressemble beaucoup à un crès 

grand persil, mais ne vie que deux mois ou guère 

plrn. Il faue donc renouveler les semis, ou, mieux, 

les mulciplier, à un ou deux mois d'intervalle pen

danc coure la belle saison. Il peur aussi se ressemer 

roue seul, après êcre monté en graine. 

Le ce1feu il exige un grand poc bien profond ec 

une humidicé ent recenue ... moyennant quoi, il 

«pousse roue seul». Évice-.i simplement les expo

s icions crop ensoleillées . Mêmes appl icacions ec 

mêmes propriécés que le pers il. Idéal pour rele

ver une salade, crès ri che en vicamine C, il esc 

répueé conique ec rev igorant. Parfaic pou r les 

balcons peu lumineux. 
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Ciboule/Ciboulette 

Ses t iges droites, creuses et d'w1 vert sourenu, sont 

souvent appelées «fines herbes». Elles poussent 

sm un bulbe qui rappelle, comme lem goût, lem 

appartenance à la famille des oignons (plus précisé

ment de l'ail). Les semis sont assez lon&s à genner. 

Cusage du pulvérisateur est indispensable, chaque 

soir, ou au moins un jom sm deux pom accélére r 

la naissance des p remières pousses, fines comme 

des cheveux, qui vont vite se renfurcer si on les 

coupe régul ièrement ca1r cela les épaissit à chaque 

fuis. Une touffe de ciboulette peur durer plrn ieum-,; 

années quasiment sans entretien, surtout s i elle est 

prélevée au fur et à mesme des besoins, d'un côté 

à l'aurre du pot, le temps que la première coupée 

repornse- ce qui est assez rapide. C'est en fait l'ur i

lisation que vorn en fuites qui détennine la taille 

du pot ou de la jardinière, car elle s'accommode d e 

tour ou p resque. 

La ciboule, plrn grande, plrn épaisse, a w1e odew

et un goût d'oignon plrn marqués que la cibou

lette. Cette dern ière serait d'ailleui> la seule à avo ir 

droit à l'appellation «fines herbes». C'est arns i la 

plus valorisante à cultiver au balcon, les rnages 

de la ciboule étant plm réduits et la plante elle

même plrn encombrante. C'est un condiment qui 
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excdle à relever arns i bien une salade de a·udités 

que des viandes ou, mieux encore, du poisson ou 

des cmstacés. 

Bon à savoir 

La cibou le prend, allez savoir pourquoi, le nom 
d'échalote au Québec. 

Coriandre 

La co1iandre (c'est une fille!) est parfois sumom

mée «Persil du sud », «Pers il ch ino is» ou «Persil 

arabe», peut-être à cause de la ressemblance de 

ces deux plantes et peut-être aussi parce qu'elle 

pousse dans des zones trop chaudes pour 1 e per

s il. La ressemblance avec le persil plat s'aJTêce là. 

Elle dégage une fragrance er w1 goûr plus discret~ 

et plus nuancés que le pers il. Elle est plrn grande 

auss i et affectionne les exposit ions bien enso

leillées, à condit ion qu'elles ne so ient pas trop 

exposées au vent. Célément qui se consomme 

frais, c'est la feu ille, que lon peur p rivilégie r en 

pinçant l'extrémité de la jeune coriandre, cela 

la rend plus touffue en réduisant aussi sa hau-



Le jardin aromatique 

teur - qui peut attei n<lre ou dépasser le dem i-

mètre sans cela. Ce pilier de la cui.ç ine a.ç iat ique, 

notamment chinoi.se, se dist ingue de la plupart 

des autres aromates par ses semis qui gagnent à 
être enfoui.s sous quelques centimètres de terre 

superficielle. Il lu i faut auss i un minimum de 
profondem de terre (25 à 30cm au moins) pour 

pousser dans de bonn.es conditions : c'est une 
grande plante. On peur laisser quelques pieds 

monter en graine pour récupérer ces dernières ll 

et la ressemer si er quand c'est nécessaire. C'est 

d'autant plus intéressant que les graines jouent 
auss i un rôle importan.t en cuisine, même s i, en 

France, ce sont surtout les feuilles qu'on intègre 
aux salades. 

Le p iège, car il y en. a un, c'est que la corian
dre se plaît dans des sols a.ssez profonds, mai.s 

auss i a.ssez pauvres (en rajoutant une bonne pro
portion de billes d' arg ile si nécessaire). Sinon, 

elle poussera quand même, mai.s elle dégagera 

moins de parfums et moins intensément. 

Bon à savoir 

La coriandre est une épice - ne pas confondre 
épicé et piquant! 
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Estragon 

Ne commette-L pas l'erreur du débutant qui veut 
faire les choses à fond, en partant de la gra ine. 

Le seul estragon qui se sème sans problème est 
l'estragon russe, jolie plante qui pousse très b ien, 

à peu p rès partout, mais qui se disri ngue aussi 
par une remarquable absence de goût. Faites 

comme tour le monde : achere-z, un pet it p ied 
d'estragon, même minrncule et replante-z,-Je dans 

un pot de raille convenable : 30 an de haut et 

de large, voire plus. Cesrragon peur arreind!re et 

dépasser 1 m de haut dans les sols 1iches et b ien 
drainés qu'i 1 affectionne, de préférence 

en plein soleil. Une fois qu'il 
est en place et a bien pris, il 

ne craint pas grand-chose, 
à part la sécheresse en 

été et le fro id en hiver. 
N'aye-z, pas peur d'en 

p rélever pour votre 
consommation : en 

coupant à trois 
ou quarre do igts 
de hauteur, cela 

fair aussi office de 

raille et 1 a repousse 
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donnera du volume au pied pour l'année su i

vante. [estragon aromati.se la cui.s ine et même 

les condiments, comme le célèbre vinaigre à l'es

tragon, qui s'obtient tout simplement en lai.ssant 

mariner (dans le noir!) quelques b1ins d'estra

gon b ien lavés dans w1e bouteille de vinaigre 

blanc b ien bouchée pendant quelques semaines. 

P1ix de revient : moins d'un euro! 

!.:astuce 

Pour lui faire passer l'hiver, tai llez les tiges très 

court et• paillez• le pot avec de la paill e ou recou 

vrez-le de plastique d'emballage •à bulles•, en lais
sant un vide entre lui et le pot ou la jardinière. 

Marjolaine ou origan 

• 

Plante médicinale autant que cul inaire, la mar

jolaine porte arns i le nom d'o 1igan (grand ori

gan pom les puri.stes) et aime les expos it ions 

chaudes et ensoleillées. Elle pousse très b ien au 

balcon ou sur la ten asse, dans un pot ou une 

jardinière d'environ 30 cm au minimum dans ses 
trois dimensions. Elle n'est pas vraiment difficile 

sur la composition de la terre, mai.s l'expérience 
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prouve qu'elle se plaîr sur rel ou rel s ire - ou 

non. On ob.serve parfoi.s un p ied qui ne cesse 
de p rendre de l'ampleur non lo in d'un aurre qui 

dépérir - sans que l'on sache exacremenr pour

quoi. Si elle ne veuc pas «ven ir» chez vous, n'in

s i.srez pas ... Planrez ou semez aurre chose! C'esr 

d'ailleu rs b ien dommage, car la marjolaine esr 

répurée pour ses prnpriérés dés infecranres, cal

manres, digesr ives, forrifianres, erc. En cuisine, 

36 elle supporre une cu i.sson légère er excelle sur les 

plats cuisinés, bien qu'il soir as.sez dél icar d e la 

mélanger avec d'aun es condiments en raison de 

son goûr assez prononcé. 

À norer que la marjolaine esr d'auranr meil

leure qu'elle esr urilisée fraîchemenr cueill ie ... ce 

qui, dans norre conrexre de culru re à porrée de 

main, n'esr pas le moindre de ses channes! 

Mélisse 
Du lar in Melissa, «fleur à abeilles», ses per ires 

fleurs blanches sont en effer fore pri.sées pa r ces 

zélés h}~nénoprères. Il esr plus facile de planrer 

des bourmes ou de <livi.ser un p ied que de semer 

des graines pour obrenir cerce planre aux riges 
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canées, d'un vert tendre lumineux, rampante ou 

dressée, qui fo1me facilement des touffes dense.~, 
très décorat ives, d'une quarantaine de centimè

tres de diamètre. (Elle peut dépasser les 80 cm 
de haut.) Il n'est pas inutile de la décrire lon

guement car, la p remière année, il faudra vous 
contenter de la regarde r. C'est seulement l'année 

suivante que vous pourrez cueill ir ses feuilles, 
éventuellement ses fleurs, qui ont des propriétés 

vo is ines de celles de la marjolaine, version douce, 37 

avec des vertus anti-inflammatoires en plus ... c.>n 

condiment ou en infus ion. C'est également une 
plante qui entre dans la composit ion de nom

breuses liqueurs traditionnelles. I.:eau de mélisse 
des Cannes, elle, n'est pas alcool isée, mais pos-

sède les propriétés de la plante ... à prendre avec 
modération : c'est un véri table médicament. 

Les feuilles de mélisse, hachées menu, peuvent 
auss i bien aromatiser une salade originale qu'une 

viande ou un poisson. On peut même les inté-

grer à des pâtisse1ies. 

Bon à savoir 

On l'appelle parfois aussi citronnell e, bien qu'elle 
n'ait rien à voir avec, en raison d'une vague parenté 
de goût, légèrement acidulé. 
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Menthe verte/menthe poivrée 

Ce sonr les deux menrhes que vous culriverez le 
plus facilemenr. La. menrhe verre esr d'un verr 

plus rendre que la menrhe poivrée er son pa1fum 

esr lu i auss i plrn discrer - ou plurôr mo ins vio

lenr. Le parfum, er surrour le goûr de la menrhe 

poivrée sonr b ien connrn pour dominer, voire 

masquer cous les aurres. La menrhe poivrée esr 

la plrn us irée (b ien que la verre rev ienne à la 

mode). C'esr norammenr elle qui vienr en richir 

les salades as iariques er les célèbres nems viema

miens. La menrhe poivrée, issue d'un croisemenr 

de la menrhe verre avec la menrhe aquarique, 

esr éronnammenr robusre er s'accommode .arnsi 

b ien d'une inondarion que d'w1e sécheresse 

passagère. Le parfum qu'elle dégage embaume 

roue le balcon. Elle aurair en plus des propriérés 

dési nfecranres, digesr ives er cal merair les irrira

rions inresri nales. La menrhe verre possède des 

prop1iérés analogues, avec un parfum à peine 

plus discrer mais la même viral iré (ce sonr les 

deux aromares les plus faciles à culriver - ou 

plurôr à regarder pousser - du balcon). îiradi

rionnellemenr, la menrhe verre esr celle du rhé 

à la menrhe, mais elle esr souvenr remplacée 

par la menrhe poiv rée. Les menrhes (comme la 
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menthe verte sauvage du bord des chemins) s'ac

commodent de beaucoup de sol~ différent~ et, -~i 

elles aiment la lumière, elles acceptent auss i de 

pousser à l'ombre. Pour mettre toutes les chan
ces de votre côté, installez-les de préférence dans 

une terre mêlée de sable. Vous pouvez part ir des 
graines, à peine recouvertes de quelques mill i

mètres de terre, ou mettre à tremper w1 b rin de 
menthe dépouillé de ses feuilles en partie basse, 

pour le replanter dès que des petites racines 39 

apparaissent. 

Persil 
Le choix est tout s imple : le pers il frisé n'a 

guère de goût et, même s' il est plus productif, 
on le réservera à la décoration des o reilles de 

cochon! Chez soi, mieux vaut semer du persil 

plat et même plus particul ièrement w1e va1iécé 

qu'on appelle «géant d'Italie». Bien que ce soit 
une assez petite plante (même le «géant»), on 

gagnera à le semer dans des pots d'une profon
deur de 25, vo ire 30cm. (La largeur importe 

peu en revanche car elle ne conditionne que le 
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nombre de p ieds.) La racine p ivot est en effet 

t rès longue et si elle ne peut pa.s se développer, 
le p ied qui la sunnonte ne le pou JTa pa.s non 

plus. 
Le seul petit problème du persil, c'est son 

semis. On conseille parfois de mettre les gra ines 
à tremper un ou deux jours à l'avance. Conseil 

tour théorique dans la mesure où ces graines 
minuscules se révèlent très dél icates à manipu-

40 Ier, une fois mouillées. M ieux vaut en saupou

drer la surface, après avoir gratté ~ cm de re!Te 

superficielle. On saupoudre ensuite ce semis 
avec la te1Te enlevée, jrnte pour le recouvrir, puis 

on pulvé1ise un brouillard d'eau tous les soirs 
pendant 8 à 10 jours, de manière à le détremper 

sans faire de trous dans la surface. Ensuite, dès 
que les jew1es pousses apparaissent, pulvérise2 le 

brouillard encore plus dél icatement, pour ne pa.s 
les coucher. Les p ieds de pers il ont une espérance 

de vie très vari able et certains montent en graine 

au bout de quelques mois seulement sans que 

l'on sache exactement pomquoi. En moyenne, 
un pied dure deux ans. Outre ses propriétés 

cul inaires, c'est une plante médicinale très 
appréciée, notamment grâce à sa forte teneur en 

vitamine A et surtout en vitamine C. 
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Romarin 

C'est un p ilier de la cuisine, mais c'est aussi u.n 
arbuste (arb1isseau pour les botanistes) pouvant 

atteindre 2 m de haut, qui se développe et se 
taille sans problème, une fois qu'il a p ris. On 

peut le semer, mais il est beaucoup plus rap ide 
et facile de bouturer une b ranche. Il aime être 

bien a1nisé, mais sans eau stagnante au fond du 
pot. Qu'on le cult ive en pot traditionnel ou en 
jardinière à réserve d'eau, il est conseillé de met

tre un drain au fond du pot. Il vaur mieux avoi r 
un peu d'eau 1 ib re au fond entre des billes d' ar

gile, qu'une gadoue propice au développement 

de parasitoses et autres maladies. Au balcon, il 
supporte une sécheresse temporaire, mais si el le 

se prolonge, elle peut lu i être fatale. Très riche 
en minéraux, il l'est au.ssi en saveurs. On récolte 

aus.s i b ien les feuilles que les fleu rs lorsque c'est 
la saison. Élément es.semiel du célèbre «bouquet 

garn i», il en1ichit les plats cuisinés, des rôt is 
odorants aux savomeuses ragougnasses, tour 

en excellant aus.s i sur 1 es grillades. Un barbecue 
sans romarin, c'est possible, mais c'est tellement 

moins bien! Au balcon, où il dégage un parfum 
agréable, discret mais bien p résent, c'est aussi 

une très jolie plante qui ne pose guère de pro-

41 



42 

UN JARDIN SANS JARDIN 

blèmes si l'on parvienr à respecrer son équil ib re 

en eau. Il ne doir pa.s en manquer mais roujours 
êrre, en même remps, b ien drainé. S' il se plaîr 

roue parricul ièremenr en sols pauvres, on peur 

égalemenr norer qùil prospère en hydroculcure: 

au remps pour les rrndir ional isres ! Le soleil ne lui 

fair pas peur, mais il accepre de se développer en 

expos ir ion de mi-ombre. 

Sarriette 
Encore w1e planre de plein soleil qui saie tran

s iger er acceprer une exposirion en mi-ombre! 

Elle forme de jolies rouffes aux Rems blanches 

ou roses, rrès appré.ciées des abeilles qui fonr de 

cerce rouffe un bouquer ronronnanr au balcon. 

À l' inverse, elle serair rrès efficace pour éloigner 

les mousriques. Répurée dél icare à semer, il faur 

procéder comme avec le pers il er, comme pour 

le pers il arns i, p révoir w1 por assez haur pour 

que, une fois coupée à une dizaine de cenr imè

rres seulemenr, elle passe l'h iver sans problème 

er renaisse au prin.remps, plrn vigomeuse que 

jamais. On a le choix encre deux sanierres (p.armi 

plus de cenr espèces!), la vivace er la sanierre 
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«des jardins». La vivace devient un peu plus 

grande et forme un petit arb1isseau d'w1e cin
quantaine de centimètres de haur, aux t iges plus 

lign ifiées. On parsème les g1illades, les salades 

et certains plats de légwnes de ses feu illes cise

lées qui auraient également des vertus digestives, 

apérit ives, désinfectantes et vennifuges. Cette 

plante peut, en tout état de cause, être cultivée 

pour elle-même; ce joli bouquet vert, flewi ou 

non, étant du plus bel effet au balcon. 43 

Bon à savoir 

La sarriette a aussi quelques petites histoires 

gaillardes à raconter. Les Romains estimaient au 
plus hau t point ses prétendues vertus aphrodisia
ques ... à tel point que bien des siècles plus tard, 

le bas (et bigot) Moyen Âge l' avait qualifiée par 

représailles d' •herbe du diable•. Ben voyons! 

Sauge 
Son nom scientifique vient du lat in sa/vus, qui 

sign ifie «sauver» : tour un programme! C'est 

l'une des toutes p remières plantes aromatiques. 

De taille moyenne à grande, elle pousse en 

touffes rampantes ou élevées d'w1e trentaine d e 
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centimèrres, mais qui peuvent atteindre 1 m. Ses 

feuilles duveteuses, d'un gri.~ vert b ien part icu

lier (plus exacremenr d'une infini ré de g1is verts, 

cous voisins er cous différents) la rendent assez 

facile à reconnaîrre, ainsi que sa puissante o deur 

camphrée quand on chiffonne une feu ille, sur les 

cairn où elle pornse spontanément à concLïrion 

que l'expos ir ion lu i convienne, ce qui n'esr fina

lement pas si courant. 

44 On la plante par boururage ou par di vis ion 

des pieds plurôr que par semis des graines, de 

p référence sur des sols secs er pauvres, plrn 1iches 

en cailloux qu'en engrais! Elle pousse auss i b ien 

en por qu'en pleine rerre, à condirion de lu i 

donner un minimum de profondeur, de l'ordre 

de 25 à 30 cm er d e b ien drainer le por ou la 

jardinière, exposés en plein soleil. 

En cuisine, c'est la plante qui accompagne 

par excellence les marinades de gib iers er aurres 

p ièces de viandes goûreuses, à commencer par 

les rôr is de porc. En médecine, elle serair effi
cace conrre les rhumes, g1ippes er aurres affec

rions pulmonaires, de même que pom soulager 

les rroubles digesrifa er d'une manière générale 

à peu p rès coures les infecr ions. À l' inverse, elle 

fair monter la rens ion arré1ielle ... donc à décon

seiller à rom les hyperrendrn - mais l'usage de 
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quelques feuilles en cumne de temps à autre 

appo1te une note bien particul ière et n'entraîne 
pas de vraie contre-indication. 

Thym/serpolet 
Bien que le th}~n et le se1polet appartiennent à 

deux espèces différentes, elles restent très pro

ches et sont cons idérées par œrtai ns botanistes 

comme des sorn-espèces. 

Cette plante aromatique est arns i utile et 

«facile » à cultiver que la sauge, mais w1 peu 

moins répuréequ'elleen tant que «médicament >» 

sans doute tout s implement parce qu'elle dégage 

une odeur plus discrète. Pourtant, les Anciens 

Égyptiens l'util isaient déjà pour embaumer les 

corps et les Grecs pour «améliorer» leu rs vins. 

Ses vertus médicinales étaient donc déjà connues 

et utilisées. 

Le bon doaem Valnet, dans son Aroma
rhérapie (Maloine éditeur), le décrivait comme 

«l'w1 des meilleurs remèdes», aussi b ien contre 

les embarras intestinaux que contre les dm

mes, grippes et aut res fléaux de l'h iver. La seule 

contre-indication concerne ici arns i la tens ion 

45 
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artérielle : s' il so igne l'hypotens ion, il peur se 

révéler tout arns i souverain pour ... aggraver une 
hypertens ion! 

Le thym entre dans de nombreuses prépara
t ions cul inaires, rel quel, ses routes pet ites feuilles 

se mariant facilement avec routes les cuis ines, 
auss i bien les viandes et ragoûts que les soupes, 

les pâtes et les salades. 
Th}~n et serpolet sont les deux «thyms » les 

46 plus m irés ... Il ex iste environ 300 espèces du 

genre Thymus, parmi lesquelles il faut aussi 

cirer le thym citron., aux propri étés aromat iques 
moins affinnées mais qui est idéal pour fonner 

de jolis tapis denses et peu élevés ... D'autant 
plus qu'il se contente de jardinières plus basses 
(de l'ordre d'une quinzaine de cent imètres de 
haut). 

D'un point de vue p ratique, le thym se sème, 
se bouture ou, plus facilement encore, s'obtient 

en divisant une touffe. Il forme de volumineux 

buissons, surtout q uand il est planté ou semé 

dans des pots ou janlinières assez profonds, soir 
environ 30cm. Ces buissons sont parfois très 

épais alors que le serpolet se développe plus dis
crètement et n'atteint pas la même amplem, ce 

qui lu i donne un charme ... différent. 
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Verveines et verveine 
«citronnelle» 
Plante de plein soleil qui accepte la mi-ombre, 

la verveine est b ien connue pour ses tisanes qui 

aideraient les insomniaques à dormir, ou à digé

rer - l'un 11 allant pas sans lautre. C'est auss i une 

jolie plante à fleu rs (grandes ou petites) dont on 

cultive plusiew-s espèces et une foule de va1iétés, 

de couleurs va1i ables et de 30 à plus de 50 cm 47 

de hauteur. 

Le plrn s imple cons iste à acheter w1 petit pot 

et à le transplanter dans un plus grand, qu'on 

p rendra b ien so in de ne jamais laisser sécher. Ces 

verveines d'omement ne sont en revanche pas les 

meilleures pour les tisanes. Pour cela, il faut se 

tourner vers la verveine citronnelle ou verveine 

odorante, qui forme un arbrnte vert tendre assez 

élevé (jusqu'à plus de 2 m ... ) . 

Bon à savoir 

D'autres plantes aromatiques sont appelées 
•Citronnelle», ce qui a vidé ce nom d'une signifi 
cation vraiment précise. 





CHAPITRE l 

<< Arbres >> et autres 
plantes productives 

Un jardin de curé 
Carbre est l'élément principal du jardin de curé 

tranquille, agréable... qui est aussi un jardin 
«productif», partant d!u p rincipe qu'une plante 

utile n'est pas plrn vilaine qu'une plante qui ne 
se mange pas! 

Cela dit, le balcon n'est peut-être pas idéal 

pour cultiver ses propres pommes de terre, ou 

ses citrouilles, qui vom p rendre beaucoup de 
place pour un résultat moyen. Toutefois, 1ien 

ne vous en empêche. La rotondité d'une belle 
citrou ille derrière une porte-fenêt re, au moins, 

c est original! Quant à notre brave «patate>>, 
on peut se souvenir qu'elle a été cult ivée en pot 
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pendanr plrn d'w1 s iècle avanr d'êrre consom

mée, ce qui a mis un terme aux grandes fami

nes - même si elle n'a pas auss i bien rérnsi au 

bon roi Louis XVI. Faire pousser quelques n·adis 

ou pommes de terre est on ne peut plus facile 

et peut avoir auss i une vertu éducative pour les 

enfants qui n'en ont jamais vu pousser. Nous en 

trouverons d' aurres (frais iers, vigne, etc.) au cha

pirre «Écrans vivan.cs » - qui ne sont pas moins 

50 in téressanrs, loin de là! 

Les arbres nain.5 ne sont pas roujourn les 

mieux adaptés au balcon! Il vaut parfois mi eux 

choisir w1 arb re narurellemenr petit, ou même 

de format normal et le tailler. Pour l'anecd ote, 

s ignalons que « bonzaï» s ignifie tout simplemenr 

«arb re en pot» en japonais. Carbre, quel que 

soit son fonnat, c'est toujours l'élémenr le plrn 

spectaculaire de votre balcon. De l'arbous ie r au 

châtaignier, en passanr par les rés ineux, les peu

pl iers ... Vous pouvez tout essayer, à condition 

de les conrenir dans des proportions raisonna

bles en n'hésitanr pas à tailler sévèrement, arnsi 

b ien en hauteur qu'en largeur. 

L'astuce 

Le bois se tai lle traditionnellement à la •vieille 
lune• (descendante> d'août ou de décembre. 

• 



•Arbres• et au tre·s plantes productives 

Un arbre idéal : le noisetier 
Arnsi app récié en décoration que pour ses noisec

tes, il s adapte à tom les sols et vit très bien en bac. 

Au baloon, c'est un arb re, mais pom le botaniste, 

le noisetier est un arbuste puisqu'il ne dépasse pas 

la taille de 5 m. (Un arb re, c'est 4 ou 5 fuis pltLs. 

De toute façon, au balcon, au-delà de 2 à 3 m, 

c'est trop haut, ne serait-ce que parce qu'on n'en 

profite pas.) La souplesse de son bois lui donne w1e 

excellente résistance aux coups de vent, mais il n'est 

pas inurile de fixer sol idement son bac, ou la base 

de son tronc, face au vent dominant. 

Linné lu i a donné son nom scient ifique, 

Corylw;, à cause de son fmit en fonne de casque. 

Le noisetier commun est appelé Cory/u5 avellana, 
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en référence aux montagnes ital iennes d' Ave

line qui étaient et restent une grande région de 

culture. On appelle d'aillems encore parfoiis les 

noisettes des «avel ines». 

C'est bien simple: cour lu i plaît, mais atten

t ion aux indigestions! 

Les va1iécés sélectionnées de noisetiers ont 

conservé l'essent iel de la viguem du sauvage, 

ce qui expl ique lew- omnip résence dans autant 

52 de jardins. La seule cont re-indication, ourre la 

sécheresse, c'est ... la riches.5e du sol! Un exem

ple entre mille : un ami pêcheur décide un jour 

de faire son compost en élevant des petits vers 

rouges au pied d'un. jeune noisetier. .. qui se met 

à grimper comme une fusée grâce à ce terreau 

riche entre cous. Et bruralement, au début de 

l'été suivant, les feuilles commencent à flétrir et 

l'arbre meurt en crois semaines, victime de la 

trop grande richesse du sol! 

Le noisetier se plaît dans un bac humide, de 

terre de bruyère «appauv1ie» grâce à des b illes 

d'argile qui assureront en plrn un excellent drai

nage. Apporce-z,-)ui un peu d'engrais cous les ans, 

juste au moment du redémarrage et pendant la 

fructificat ion. Étant donné que son goût pour 

les sols pauvres lamène à développer des racines 
relativement longues, nuuve-z,-lui un bac asse-z, 
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volumineux ... Par exemple de 40 x 40 x 30cm 

(longueur x largeW' x hauteur) pour commence1; 
puis de 40 x 80 x 40cm. Dans ces dimensions, 

il est bien évident que tout gain de poids est 
le b ienvenu : ça tombe b ien, il adore les sols 

allégés. Un mélange de terreau et de 30% de 
billes d'argile (ou de polysryrène) est donc idéal 

(tout comme l'hydroculture). En plus, ce subs
trat allégé se tassera moins au fil du temps. 

Il vaut mieux mal tailler que ne pas 
tailler du tout! 

Le noisetier redémarre avant tout le monde, et 

même avant le p rintemps, comme en témo i
gnent les chatons qui apparaissent dès le mois 

de février! 
Pour avoir des noisettes, mieux vaut planter 

deux variétés complémentaires, qui se poll ini
seront mutuellement. Renseignez-votLS en jar

dinerie avant d'achetea· votre ou vos noisetiers. 

Ca1; s i le noisetier se multiplie par graine, mar

cottage ou division de la touffe, mieux vaut, au 
moins pour le p remier, l'acheter « tour p rêt». En 

terrasse, tout dépend de la haurem, des vents 
et de l'environnement. Le noisetier étant très 

courant, un p ied peut suffi re pour obtenir une 
bonne récolte. 
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Un aurre élémenr se révèle déterminant : la 

taille. Ici aussi, le noi.~etier se montre accom
modant et supporte les p ires maladresses. C'est, 

avec le laurier-rose, l'un des végétaux les plrn 
stoïques de ce poin t de vue! 

Schémariquemenr, il faut couper ce qui est 
trop vieux et ce qu.i est trop jeune ... Taillez les 

plrn vieilles branches au ras du sol, et enlevez les 
jeunes t iges daires de l'année, ces «gounnands» 

54 qui pullulent de bas en haut. Mais laissez-en deux 

ou trois ... pow· les noisettes de l'année prochaine! 

Vous pouvez auss i donner à votre noisetier la 
forme que vous vou.lez : ça ne sera pas forcément 

produa if, mais il n'en fera pas un drame. 
Un petit noisetier acheté en jardinerie donne 

quelques fruits dès sa première année de planta
t ion. Il faudra cependant attendre qu'il air ent re 

hu it et d ix ans pour que sa production soir à 
son apogée. Bien soigné, il peur vivre plus de 

cinquante ans en bac. Cela dépend surtout des 

soins, du sol, du cl imat ou de la variété choisie. 

Qu.anrà l'emplacement à lu i réserver, le noisetier 
fair auss i b ien office de coupe-vent en bouc de 

balcon à la belle saison que de pourvoyeur d'om
bre fraîche devant une fenêtre ... qu'il rendra à 

la lumière en h iver, quand ses feuilles seront 
tombées. 
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Un cerisie r 
au balcon 

C'est possible aussi. (Il existe des ceris iers nains, 

qui sont faits pour, mais se révèlent pour la plu
part fragiles.) Il résiste au vent qui balaie souvent 

balcons et terrasses, mais renseigne-z,-vous bien 

sur ses exigences en matière de poll inisation : la 
récolte en dépend. 

Ici arns i, un allégement de la terre et un bon 55 

drainage à l'aide de billes sont indispensables : 

une exigence spécifique du ceris ier. Un peu d'en-

grais au pied tous les ans quand il fleu rit, un bon 

ensoleillement toute l'année ... et il ne vous reste 

qu'à préparer le clafout is! 
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Le figuier 

Bien connu roue aurour du bass in méditerra
néen, il pousse spontanément de l'Inde à la Bre

tagne, et supporte mieux le fro id qu'on pourrait 
le penser. Le figuier est d'amant plus indiqué 

au balcon qu'il se plante traditionnellement p rès 
des maisons. 

Les pet its figuiers qu'on achète sont p resque 
toujours des va1iérés adaptées aux d imacs locaux, 

qui ne posent aucun problème particul ier. Pré

voyez un pot ou un bac d'w1 diamètre moitié 

plus important que celui d'origine. Déporezsoi
gnernement; laissez les racines s'étaler avant de 

rempoter dans un terreau meuble, qui gagne à 
être allégé grâce à un mélange de 20 à 30% de 

billes d'argile. 
Le figu ier s'accommode d'à peu près tous les 

sols; il pousse même la complaisance jusqu'à 
aimer les sols calcaires. En revanche, la clé de son 

succès est arns i simple que méconnue : il faur le 
rempoter ou le replanter exactement au même 

niveau d'affleurement. Le coller, part ie sensible 
de la plante qui est s itué au niveau du sol, ne 

doit être ni enterré ni trop dégagé. 
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L'arbousier 

Ce crès bel arbuste aux petites feu illes d'un ven 

soutenu forme une jolie butée vert et rouge en 

bout de balcon, surtout lorsque mû rissent ses 
fruits, les arbouses, qui ressemblent à des fra i

ses à noyau ... et sont .dél icieuses quand on a la 

chance de trouver un «vieux» plant. Les arbou

sie11; actuels, sélectionnés pour êcre product ifa, 

donnent des fruits abondants mais parfois ins i

p ides, vo ire farineux. Il aime le soleil, les arrosa

ges équilibrés (ni rrop, ni trop peu) mais craint 

les déménagements. Si c'est nécessaire, essaye2 

de retrouver son 0 1ientation p récédente. Atten

t ion : il pousse lentement mais, à la longue, il 

faudra le tailler pour limiter une croissance qui 

pou JTait l'amener entre 5 et !Om de haut. 

Le laurier-sauce 

Il accepte une exposition moins ensoleillée que 

le laurier-rose et, plus touffu et un peu plus 

raide, il fait plus «arb re» et forme une touffe 

compacte qui en fait un excellent «bout d e 

balcon» en même temps qu'un coupe-vent effi

cace et parfwné. Ses ex igences sont moindres et, 
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s' il a besoin lu i aussi d'un grand pot, il accepte 

des sol~ plus pauvres et plus allégés. C'est un 
condiment recherché dont les feuilles sont à 

la fois non comest ibles (et même tox iques) et 
indispensables dans nombre de fonds de sauce. 

Bien que non fleu ri, c'est l'un des arbrntes les 
plus décorat ifa au baloon. 



CHAPITRE 4 

Un balcon fleuri 

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le choix 

est vaste, auss i bien du côté des Rems les plus 

faciles à semer (ou planter) et à ent retenir, que 

parmi celles qui fleurissent en toutes saisons (ou 

p resque) et à toutes les exposit ions - ou presque 

auss i. 

Voici quelques exemples, mais chaque région 

a ses caractéristiques propres. Le meilleur moyen 

de s'y retrouver, cesonc les jardineries ou les fleu

ristes locaux mais pense2 auss i aux vois ins, avec 

qui on peut auss i bim échanger des boutures 

que des conseils ... pour beaucoup moins cher ! 
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Les annuelles 

Panni routes ces fleurs, le plus facile est de 

débuter avec ce qu'on appelle les fleurs annuel

les, qui naissent, fleurissent et disparaissent la 

même année. Les graines sont vraiment bon 

marché et les floraisons durables, tour au long 

de la saison. 

Si vous vous rr-0mpez, ri en de b ien grave, 

mais quand vous r-0mbez sur des fleurs qui se 

plaisent vraiment chez vous, la récompense est 

spectaculaire - ce qu i limite les conséquences 

d'w1 mauvais choix à côté. 

À l'ombre 

G Vous pouvez choisir l'irnpatiens, ni trop grande 
ni trop petite, aux couleurs diverses, très facile à 
faire naître sur les balcons les moins lumineux, 
qu'elle va ensoleiller de sa présence. 

G Plus grande, la gueule-de-loup (de son vrai 
nom muflier) est, elle aussi, de couleurs diverses 

et se portera bien si l'on observe un petit délai 
encre deux arrosages ... 

G Plus petites, mais exiscanc aussi en formes grim
pances pour les «écrans vivancs» que nous venons 
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plus loin, les capucines exiscenc dans quasiment 

coures les nuances du jaune. 

G [indémodable bégonia, lui, fleurie en rouge, 
blanc ec rosé : cout u n programme! 

G Les pecics lobélias fleurissent en blanc, bleu, 
rose ou 1nauve. 

G Il y a également quelques e<1s particuliers qui 
se plaisent eux aussi à l'ombre, comme le coléus, 

qu'o n plance pour son feuillage d'aucanc plus co-
loré qu'o n aura coupé les fleurs! 61 

Entre ombre et sole il 

G Vous pouvez cencer verveines ec pois de sen
teurs ... ou encore les œ illecs, si vous n'êces n i co

méd ien n i superscicieux. 

G Le bacopa, avec ses fleurs blanches au cœur 
jaune, forme crès vice u n tapis clair ec lumineux. 

G I.:anchémis aux fleurs qui rappellent la pecice 
marguerite, préfère avoir les pied~ dans l'eau que 

subir une sécheresse, même ponctuelle. Il en va de 
même pour le fuchsia, qui apprécie une pulvéri
sation d'eau, les soirs d 'écé, à condition qu'elle ne 

soie pas (crop) calcaire. 
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En plein soleil 

G O n va retrouver les bégonias qui sonc déci
démenc parfuics pour les balcons moyennement 
exposés. 

G Les pecics ageranuns blancs ou bleus exi.~cenc 
aussi en grandes cailles. 

G Il en va de même pour les célosies rouges, par
fois orangées, qui peuvenc acceindre 1 m de hauc. 

G Le cosmos, blanc, rouge ou rosé, esc aussi 
grand ec se sème sans prnblème, comme le dahlia 

de couleurs variables, qui s'achète égalemenc en 
pecics pocs couc prêcs. 

G N'oublions pas les indémodables géraniums, 
blanc, rouge ou orange, ni, ici aussi, les lobélias 
rnses, bleus ou blancs. 

G Autres scars du balcon, les pecics pérunias aux 
couleurs variées ec V<hriables, de même que les gran
des reines-marguerites, les sauges rouges, de caille 
moyenne, le tabac, rouge, blanc ou rnsé à planter 
sans modération s'il se plaîc, ec le zinnia, de caille 

moyenne aux pompons de couleurs aussi vives que 
mêlées ... 

Ce ne so ne que quelques exemples réputés 

«faciles» panni des centaines, vo ire des mi Il i ers 

d'aunes ... 
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Quelques cas partkuliers 

eanthurium 

Canthurium donne un.e grosse fleur très durable 

et il est facile à multiplier par division. Le secret 

de sa réuss ite: laisse-z,sécher le sol avant d'arro

ser. Il déteste l'humidité pennanente, de même 

que les sols et les eaux calcaires. Il vaut mieux 

le savoir. .. 

Le toumesol ou so!.eil 

C'est sans doute la plante la plus spectaculaire 

à semer. Ne vous fie-z, pas à la taille de 1 a petite 

graine car elle va donner une énorme fleur. Cho i
sisse-z, un pot d'au moins 20cm de diamètre, ou 
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une jardinière de 15 cm de largeu r. Au fond, un 

drain cla.ssique de billes, de grav iers ou de sable 
gross ier est recouvert par une te1Te riche, mêlée 

de terreau. La méthode la plrn s imple (valable 
auss i pour d'autres fleurs, bien sûr) cons iste à 

semer trois graines ensemble et à enlever deux 
pousses sur trois quand elles sont nées. (Au lieu 

d'anacher deux plantules sans abîmer la troi
s ième, ce qui est toujours dél icat, vorn pouvez 

64 les couper au ra.s .du sol.) Arrosez généreuse

ment, cous les journ au début, mais sans laisser 

stagner l'eau au fon.d. (Il vaut mieux ne pa.s être 
en vacances quand le tournesol - ou toute aut re 

graine- naît.) Le «soleil» pointe son nez au bout 
de quelques jours, et se développe alors à grande 

vitesse, pom s'épanouir en une ou parfois plu
s ieurs fleu rs, entre juin et septembre, en fonction 

de la s ituation géographique du jardin et de la 
date du semis. Selon l'orientation du balcon ou 

du jardin, la fleur va tomner en suivant le soleil, 

ou se fixer w1e fois pom toutes au sud-est. La 

grande majo1ité des tournesols ... tourne; mais 
ceux qui sont exposés plein sud s' a1Têtent et se 

fixent plrn tôt que les autres, qui continuent à 
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chercher l'exposirion idéale du perir marin aux 

longues so irées d'été ... 

Attention à deux pièges 

• Le choix des graines n' esr pas innocenr car de 
nombreuses variérés de tournesols ont été sélec

tionnées en fonction de l'eur hauteur, qui peur varier 
de 40cm à largemenr pl'us de 2 m. Le plus gros ris· 

que, c'est de fleurir le \'Oisin du dessus! 

• La grosse fleur au bout d'une longue t ige offre 65 

une telle prise au venr qu' il n'est pas inut ile d'ar-

racher le pot ou la jardinière sur un balcon ou une 
terrasse bien venrés. 

ehortensia 

Pour les expos ir ions difficiles, genre nord ou, 

p ire, nord-esr, c'esr la flem la plrn valorisanre, 

avec ses grosses boules colorées qui one le bon 

goûr de ne pas rrop aimer le soleil, ce qui pe1·

mer quasimenr aux balcons les plus mal exposés 

d'êrre somprueusement flemis - même au nord

esr ! Il esrs i b ien accl imaré chez nous qu'on en a 

oubl ié qu'il étaie venu jadis de ... Chine. 
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Les roses 

On ne peur pas les oubl ier! Des milliers de livres 
leur sonr ou leur on.r éré consacrés, arnsi n'encre

rons-nom pas ici dans les dérails. 

D'abord, il faur p réciser que les rosiers, conrrai

remenr aux idées reçues, sonr rrès robusres et ms

riques. Nonnal, ce sonr des ronces, à 1'01igine! 

Cerrai nes variérés feronr merveille en porée 

66 ou en bac sm vorre balcon pour peu que celu i-ci 

soir bien exposé au soleil er que vorn leur appo r

rie-z, un minimum d!e so ins er d'a1Tosage. Le seul 

problème, C: esr que ces variérés sonr à découvrir 

pour chaque balcon. 

Les déburants pou JTOJH se faire la main à 

moindres fraiser sans empiérer ourre mesure sur 
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les plantes vois ines, av·ec un ros ier miniature ... 

qui vous offrira «en petit» les mêmes plai.ç irs et 

les mêmes problèmes que les grands. 

Les rradir ional isres s' intéresseront aux « roses 

boraniques», encore rrès voisines de l'églantier, 

l'ancêrre de coures les roses. Parmi ces roses rra

dirionnelles, les plus connues sont les roses gall i

ques, qui poussent en perics buissons porreurs d e 

Rems caracré1isr iques, à cinq pérales rouges. 

Bon à savoir 

Pet ir bémol mais pas des moindres, les rosiers sonr 
de véritables aimants à pucerons. 

Les tulipes 

La tul ipe esr un p ilier du jardin 

mais pas forcément du balcon 

car le vent arrend sournoise

ment qu'elle grandisse pour 

casser sa r ige ou la coucher par 

rerre ... Cerces, elle «donne un 

air de fêre aux balcons», mais 

bien rares sont ceux qui ne sont 

pas ventés ... Er il suffie d'un 

seul coup b ien placé! 

67 



68 

UN JARDIN SANS JARDIN 

Arbustes fle uris 

Lilas 

Le lilas, blanc ou de couleur ... lilas, s imple ou 

double, pousse très b ien en pot. Achere-z,-en un 

petit ou bouturez une branche d'w1 lilas qui 

vous plaît b ien à la fin du printemps, quan<l les 

fleurs sont passées. Coupe-z, la b ranche (20cm 
suffisent) et effeuillez-la en ne conservant qu'une 

ou deux feu illes au bouc, merre-z,-Ja à tremper et 

quand les petites racines qui apparaissent mesu

rent 1 cm, enfouis.5e-z,-Ja dél icatement dans de 

la re1Te fine. Arrosez et maintene-z, une bonne 

humidité pendant le p remier mois, mais sans 

lais.ser stagner leau. 

Autre méthode : procéde-z, de même mais 

mette-L cour de suite la b ranche en terre, ap rès 

l'avo ir trempée dans de la poudre d' ho rmones 

de germination. 

Le seul problème du lilas, comme d'ailleurs 

du laurier-rose suivant, c'est qu'il dev ient vire 

trop grand pour le balcon. HeuretLSement, roue 

comme le lawi er, il se p rête très b ien à la caille 

et supporte les pltL5 sévères! 

Pour avoir de belles Rems tOlL5 les ans, faites 

so igneusement le cour de votre lilas à chaque été et 

coupe-z, coures les fleurs qui restent et qui sèchent 
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en graines, ce qui farigue le pied. Ainsi débarrassé, 

vorre lila.s n'aura de ces.se de préparer de nouvelles 

fleu rs pnm remplacer les anciennes! 

Laurier-rose 

Comme le p récédenr, il s'achère «Cour p rêt» ou 

se bourure sans problème er il pousse rrès b ien en 

bac, à condirion, comme le p récédenr encore, d e 

dispnser d'un minimum d'espace pnurses racines 69 

(30à401). Vorn l'aidere2 à fleu rir abondammenr 

en grarcanr la re1Te sup.erficielle au p1inremps, et 

en la remplaçanr par un rerreau rrès 1iche de rype 

«spécial planres fleuries». 

N'écoure2 pa.s ceux qui vous disenr de ne pas 

y couper de jol is bouquets. Le laurier, lu i, s'en ... 

Cela lu i esr égal, mais il faur faire arrenrion aux 

branches coupées (er .aux perires mains qui se 

promènenr au balcon). La sève du laurier-rose 

esr un poison violenr, mais un bouquer dans son 

va.se n'a jamais fair de mal à personne. Lave2-

vorn les mains ap rès, 1inca vorre sécareur. .. 

er infonne2 les enfants - ce qui vaur roujou rs 

mieux que les éloigner sans expl icar ion. Quanr 

à l'arbusre lu i-même, une fois qu'il esr b ien en 

place, il supporre à peu près coures les cailles, 

jusqu'aux pl rn sévères ... 





CHAPITRES 

Les écrans vivants 

Caducs ou persistants? 
La quesrion mérice d'êcre posée, car au balcon, 
il esc crès cencanc de s' isoler du monde roue 

en gardanc du «Vere» sous les yeux, en coures 

saisons. Un feu illage pers iscanc vous offrira w1 

écran de verdure coure l'année, alors qu'un aucre, 

caduc, ne vous isolera qu'à la belle saison - avec 

le ramassage des feuilles en p1ime à l'auromne ... 

mais cec écran caduc laissera aussi fore opporru

némenc passer la lumiè re en hiver, au momenc 

où l'on en manque le plrn. N'oubl iez jamais 

qu'en vous isolanc, même le plus jol i des écrins 

de verdure vous enferme auss i! 
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Le fraisier grimpant 

Il apparrienr auss i au «jardin de curé», car ses 
fraises sonr auss i bonnes à manger que jolies à 

regarder. À vrai dire, on peur aussi b ien qualifier 

ces frais iers de rerombants (en suspension) que 

de grimpants. M ieux vaur cour de même les faire 

g1imper, quirre à les aider en les arrachant, car 

cela permer de les implanrer conforrablemenr 

dans une jardinière assez haure (25 à 30cm) er 

volumineuse, ce qui n' esr que raremenr le cas 

en suspension. 

Au lieu d'acherer dix ou vingr p ieds d'une 

quelconque va1iéré g1impanre, faires le roua· des 

jardineries (ou des vo is ins) er planrezun seul perir 

por de chaque va1iéré. Le frais ier se mulciplie 



Les écrans v ivan ts 

en émettanr des stolons (petits p ieds) qu' il enra

cine alentoW'. Celui qu i en émet le plrn sera le 

mieux adapté à votre balcon. Laissez-le faire et, 

au bouc de quelques semaines, vous n'aurez plus 

qu'à attacher le plus hannonieusemenr possible 

les b ranches grimpanres (ou retombanres) ... et 

à manger les fraises. Yom n'en récolterez sans 

douce pas de quoi rempl ir w1 saladier, mais bien 

assez pom pouvoir en p icorer ou en offrir une 

de temps en temps, quand vorn mettez le nez 73 

au balcon. 

Les haricots verts 

Eux aussi formenr un. rideau de verdure aussi 

original que spectaculaire, à redécouv1ir devant 

la fenêtre. Avec les ha ricots en p rime! Achetez 

une pochette de graines et suivez le mode d'em

ploi indiqué : le hari cor vert n'est pas bégueule et 

pousse très b ien en pot ... D'aucanr mieux même 

que, ainsi « ramé» sur un fer forgé de balcon ou 

toue autre support, en altitude, il bénéficie d'une 

meilleure lumière qu'au jardin et se développera 

plus vite! 
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Les tomates 

Elles se comportent de la même façon, avec une 

vari able non aléaroi re, hélas! Les variétés les plrn 

couramment cultivées se dis ri nguent par une 

remarquable absence de goût - en revanche, 

on peut jouer au foot avec! Alors, sauf si vorn 

connaisse2 quelqu'un capable de vous fou mir des 

planes de rom ares «à goût» (plus fragiles aussi, 

il faut le savoir), opte2 pour les romares-ce1·ises, 

qui sont souvent meillemes et plus décorat ives! 

Partir de la graine p rend plus de temps, comme 

avec le p récédent, mais cela donne des plantes 

plus belles, plus robustes et arnsi pl rn denses, ce 

qui se révèle fort ut ile, pour un écran! 

Le géranium lierre 

Le géranium se plante dans du rem:au spécial ou 

dans w1 mélange de œne de jardin, de terre de 

bmyère et de tombe. M ieux vaut choisir le reneau 

«spécial géran iwn» vendu partout car il n'a pas à 

être dél icatement dosé. Le géran iwn lien-e fonne 

w1 écran fleUJi persismnr, réputé (comme tout géra

nium) éloigner les mouches. Il supporte les petit<; 

coups de froid et à peu p rès routes les railles. 
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La glycine 
Elle fo nne à la fo is un écran flew-i d'un bleu ini

mitable, parfumé auss i, et un rideau de verdure. 

Si elle ne fleurit pas, c'est souvent parce qu'el le 

n'a pas été taillée ... Mais cela peut également 

être parce qu'elle s'offre un an de vacances : 

ça lu i anive aussi! C'est un écran robrnte, qui 

peut même faire office de très efficace coupe

vent. Cavantage devient inconvénient quand on 

la laisse s'enrouler sw- une grille ou tout autre 

ouvrage de fe1Tonnerie ou même de béton, 

qu'elle est parfaitement capable de tordre, voire 

de casser en quelques années! 

Le chèvrefeuille 

Écran diaphane, non occultant, on l'apprécie 

surtout pow· son parfum subtil et entêtant, sa 
pousse rap ide et sa floraison durable, de la fin 

du printemps au début de l'auromne. Mais ne 

comptez pas sur lu i pour vous isoler des regards 

indiscrets! 

75 
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Le lierre 

Avec son feuillage pers istant, c'est l'éa·an naturel 

le plus rés istant qui soie, été comme h iver. Choi
s issez une variété d!'un vert uni, plus résistante 

que les panachées, qui couvrira auss i bien un 

mm qu'un grillage. Il s'accroche tout seul, et 
on l'aide surcour pour le gu ider à l'endroit où 

on veut qu'il s' installe. Attention cependant aux 
vieux murs garnis de cailloux et de terre mêlés, 

où il parvient à s' introduire et à desceller ensuite 

des pierres, même très grosses. 

La vigne vierge 

Caduque, elle passe du vert cendre de lété au 

rouge flamboyant d!e l'automne, ce qui n'est pas 
son moindre charme. Elle auss i s'accroche coute 

seule, mais elle n'attaque pas les murs où elle 
s'accroche. 

En fait, la vigne vierge ne l'est guère : elle 
porte des grappes de fruits, qu'il vaur d'ailleurs 

mieux enlever pou.r p rivilégier la beauté et la 
densité du feuillage. C'est auss i une vigne qui 

«bourdonne» en été, de coures les abeilles et 
autres petits h}~nénoptères qu'elle attire. 
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Les vignes et les raisins 
Encore un fleuron du «jardin de curé»! Rien 

de plrn facile que de faire pousser une vigne au 

balcon er d'en faire un écran ... à condirion de ne 

pas choisir les planes esrampillés «balcon », qui 

se révèlenr à l'usage plus fragiles er moins grar i

fiants que les crois exemples suivants ... Sachanr 

qu'il esr roujours plus facile d'obrenir de belles 

feuilles que de bons rais ins. 

Le muscar de Hambourg s'accl imare facile

menr. Ses larges feuilles fonnenr vire un écran 

opaque, décoré par ses énonnes grappes violerres 

specraculaires, qui exigenr cependanr un gran.d 

ensoleillemenr, non pas pour mûrir, mais pour 

se gorger de sucre. 

Le chasselas doré, raisin (blanc) de rable er d e 

vin, peur devenir auss i bon s inon meilleur sur 

un balcon exposé au sud-esr que sur un coreau, 

au sol. 
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Le bacco, cépage hyb1ide (mais produa if), 

est aujou rd'hu i in terdit poW' la p roduct ion de 

vin, mais il se console en étanr toujow-s w1 p ilier 

du bas armagnac. C'est un cépage de cn-eille 

remarquable, très couvranr, qui donne de pet ites 

grappes de rais ins bleu noir p récoces et excel

lents ... Il mûrit plus facilemenr que les d eux 

p récédents mais il est plrn difficile à trouver, 

même s' il n'exige pas de greffe pom produire. 

78 Quel que soit le plane chois i, si vorn voulez 

obtenir de bons rai,5ins, ne lais.5ez que quelques 

grappes par p ied : ent1-e trois ou quan-e et une 

douzaine, selon la caille du bac de culcu1-e. 

La vigne qui, soit dit en passant, prospè1-e 

parcicul iè1-emenr b ien en hydrocultme, a une 

autre qualité au balcon : elle senr bon dès que 

ses p1-emiè1-es feuilles apparaissenr - et pas seu

lemenr quand elle porte des fruits! 



CHAPITRE 6 

La terrasse-jardin 

Enfin adaptée 
aux petites surf aces! 
Des terrasses-jardins, nous en avons tous les 

jow-s sous les yeux, parfois sans le savoir. .. 

Apparues en Suisse et en Allemagne, elles ont 

conquis la France, notamment à la demande d e 

communautés urbaines de plus en plus compac

tes et asphyxiées à qui elles permettent de faire 

du «Vert » en ville sw· le seul espace qui reste 

disponible : les toits. Aujourd'hu i, la techn ique, 

bien maînisée, trouve d'autres débouchés sur des 

surfaces plrn petites et elle peut répond re depu is 

peu aux demandes des part icul iers. 
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En cherchanr b ien, on rrouve l'o rigine de 

la terra.i:se-jardin du côté des mythiques jardins 

stLSpendus de Babylone ... Ces réal isar ions anri

ques one perdmé jusqu'à nos jours, norammenr 

grâce aux Médicis d e Aorenœ, ec elles sonr aJTi

vées chez nous grâce à Carherine de Médicis qui 

a mis la cerrasse à la mode en archiceccure. Mais 

elles consiscaienr «Cour s implemenr» (si l'on 

peur dire) à consnu ire un vrai jardin sm une cer-

80 ra.sse. Celasupposaic, pour faire pousser la même 

végécarion que dans un «vrai» jardin, d'apporrer 

de forces épaisseurs de ceJTe, 1 m ou plus, ec de 

bâcir au p réalable d es immeubles cons idérable

menc renforcés. À La cour d'un p rince flo renrin 

ou du roi de France, cela ne posaic guère de pro

blèmes ... Mais à parr ir du XIX" siède, quan<l on 

a commencé à parler de budgecs ec de gesrion 

(même s i l'on employaic alo rs d'aucres rennes), 

l'énormicé de la câche a relégué les jardins sus

pendus au rang de vesriges d'un pa.ssé révolu. 

En fair, ceccecen-a.sse-jardin «da.ss ique»exisce 

roujours: il suffie de renforcer cons idérablemenr 

la rés iscance des planchers ec d'empiler par-des

SlL'i a.ssez de cerre pour faire pousser ce que l'on 

veuc. Mais accenr ion : ce jardin da.ss ique posé 

sm une cerra.sse, pem peser jtLSqu'à ! ?OO kg par 

mène carré - sans les planres! C'esc en effer le 
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poids au mètre carré de la terre mouillée, sur 

un mètre de hauteur ... et cela peut conduire à 
des catastrophes, quand on sait que la rés istance 

d'un plancher béton moyen n'autorise «que» 

600 à 800 kg au mètre carré. 

Pour éviter toute confus ion, les profession

nels ne padent d'ailleurs plus forcément de te1·

rasse-jardin, mais de «terrasse végétal isée». C'est 

la société alsacienne Soprema qui a proposé ce 

nouveau concept, comme celui de «toiture 81 

verte», A l'o1igine, ces réal isat ions étaient étu-
diées et posées pour répondre à des demandes 

d'industriels ou de collectivités importantes. Au

dessous de 100 m2, le p rix de rev ient au mètre 

ca1Té grimpait vertigineusement. 

Mais depuis, des particul iers se sont intéres

sés à ces nouveaux jardins qui ont évolué vers des 

surfaces plus petites de manière à appo rter une 

solution p ratique à tous ceux qui, tant qu'à faire 

ou refaire l'étanchéité d'une terrasse, ont envie 

d'y créer un jardin. Une fois installé, celui-ci v it 

et se comporte exactement comme n'importe 

lequel de ses homologues, quelques étages plus 

bas ... 
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Tout commence 
par létanchéité 
Au départ, avant d' appo rter le premier gramme 

de te1Te ou autre substrat de rulru re, il faut réa

liser l'étanchéité de la terrasse selon des nonnes 

très mictes. Aujou rd'hu i, les deux secteurs les 

plus sérieux de l' indusni e sont ceux des av ion

neurs et des étanchems (pardon pour ces abo-

82 minables barba1ismes). Sans doute parce que la 

moindre eneur dans ces domaines entraîne une 

sanction vis ible : la chute che-z, Jes premiers et la 
fuite che-z, les seconds. 

La France occupe une place de p remier plan 

dans ce domaine. Axter, Meple, Siplast, Soprema 

et d' aurres indumi elsspécial isés dans létanchéité 

ont en effet mis au point, dès les années soixante, 

des systèmes garantissant l'étanchéité des to its 

plats pendant des dlizaines d'années ... 

Cela n'était pas s i simple: une te1nsse, quelle 

que soit sa résistance, est w1e forme de to it très 

vu) nérable. Ses faibles pentes la p rédisposent aux 

flaques, aux fuites et aux infiltrations. Elles l'ex

posent auss i à d' éno nnes contraintes thermiques. 
La surface d'w1e terrasse ensoleillée, en plein été, 

peur passer de 70 à 10 •c en quelques minutes, 

quand éclate un orage de grêle. De l'aurre côté, 
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sur sa face inrerne, d'aucres conrrain tes exercent 

des forces anragoni.~tes complexes! Bien rares 
sonr les terrasses béton non «étanchées » qui ne 

fuienr pas! 
Pour réal iser une terrasse-jardin, on com

mence donc par l'étanchéité. [ensemble de la 

terrasse reçoit une seconde couche d'étanchéité 

spécifique anriracines. (Ce qui est plus s imple, 
plus efficace et moins coûteux que sur les seules 

part ies planrées.) Un dispositif de polyst}~·ène 83 

alvéolé ou de billes d'argile fait office de drain et 

amène leau en excès vers les évacuat ions d'eaux 

pluviales, à cravers un filtre anricolmatage. & 
enfin, par-dessus, le substrat de cultme est semé, 
planré, ou posé sorn fo nne de rouleaux p récuit i-

vés, avec ou sans dispositif d' a1Tosage auromat i-
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que ... Ce «jardin » vie alors exacremenc comme 

un aurre, au minimum pendanr vingr-cinq à 
rrence ans sans problème. Le choix du subsrrar 

(ou supporr de cul cu re ... la rerre, quoi!) per

mer de lu i faire jouer un rôle plus ou moins 

imporranc de réserve d'eau, selon les végétaux 

choisis. Les concrainces sonc minimes. La p re

mière cons isre à laisser les évacuarions d' eaux 

pluviales apparences ... ce qui esr de coure façon 

84 conseillé sur coures les rerrasses - voire cous 

les roit5. Ensuire, il faur renoncer aux planres 

donc les racines rraversenc roue. Tous les bam

bous sonc proscrirs, de même que les crois Mis

canchm (joncs de Chine) les plus couranrs er 

cinq graminées géances : Arundo donax (canne 

de Provence), Carex glauca, Alymus racemo

su5, Phragmyres au.srralis er Sparrina pectinara. 

D' aurres sonc déconseillés pour d'aurres raisons 

donc le développemenc excessif de cerrains (ce 

qui p rouve bien, a concrario, la belle sancé d e ce 

jardin suspendu) ... 

Parmi les arbustes, l'alémanchier, le clerhra, 

le glaurheria, l'argousier, le sureau noir, l'ala

rerne, l'arbre aux papillons er les renouées sonc 

in rerdirs, de même que, chez les arbres, sonr 

déconseillés les sau.les marsaulr er plemeur ; les 

peupl iers blanc, noi1; er hybride; le vernis du 
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Japon et le cyprès chauve ... ainsi que les arb res 

appelés à devenir t rès grand.s, comme lacacia 
(Robinia), le marronnier, le frêne et les grands 

érables. 
Si les cultures chois ies sont exigeantes, il faut 

changer la re1Te cous les dix ans. Cela die, il ne 
faur pas oubl ier qu'une rerrasse resre un ro ir, 

même si elle n'en a plus l'aspecr. Comme n'im
porre quel roir, elle demande une vis ire rechn i-

que par an (par exemple du professionnel qui l'a 85 

installée), pour couler des jours heureux sous ses 

verres frondaisons. 
Il faur savoir que s i au lieu de réal iser la 

seule éranchéiré, on en profire pour créer une 
rerrasse-jardin ou végéral isée, en plus de son 

agrément, elle n'apporte que des avantages. Non 
seulement son poids acceprable n'écrase pas le 

supporr, mais en plus elle le prorège. La rerre 
végérale, ou le subsrrar de cultu re chois i, joue 

un double rôle d'isolant (rhennique et phon i

que, ce qui n'esr pas négligeable au-dessus d e 
p ièces d'habirarion) et de rampon d'humidiré_ 

Tour cela expl ique l'espérance de vie de l'ordre 

de vingr-cinq à rrenre ans des renasses-jardins 
actuelles. En ourre, cerise sur le gâreau, un rd 

jardin suspendu d'aujourd'hu i rerient er recycle 
nombre de polluants armosphé1iques. 
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Toitures végétalisées 

Ces terrasses-jardins actuelles, qu'il vaut mieux 

appeler terrasses ou toitu res végétal isées, autori

sent toutes sortes de cultu res, des arbustes aux 

massifa de fleu rs, en passant par les vignes et 

autres treilles. Tous ces végétaux peuvent par

faitement se développer sur une épaisseur de 

l'o rdre de 20 à 40an. Le «miracle» est fait de 

mille petits détails so igneusement étudiés selon 

les régions et les cultu res dés irées. Les étancheurs 

ont mis au point ces nouveaux produits en. col

laboration avec l'In ra (Institut national de la 

recherche agronomique), des horticulteurs et 

des paysagistes. Certains d'entre eux ont même 

mis sur p ied et développé w1e activité interne 

d'horticultu re afin de répondre directement aux 

demandes les plus diverses. 

Un p remier gain de poids s'obtient grâce au 

système de drain et réserve d'eau, qui évite coure 

rétention excess ive tour en conservant à la. dis

position des végétaux un volume d'eau immé

diatement disponible qui permet d'espacer les 

arrosages ... au moins autant que dans un jardin 

au sol normalement drainé. 

Les épaisseurs de cultu re réduites, elles, sont 

le fruit d'w1 autre élément essentiel : l'élabo-
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rat ion d'un substrat d!e culture (renne que les 

p rofess ionnels p réfèrent à celui, t rop vague, de 
«te1Te») adapté à chaque région, exposition, alt i

tude, choix de plantes, etc. 
La terrasse-jardin n'est pas un produit comme 

les autres. Elle ne s'acquiert pas comme une 
tondeuse ou une automobile (encore y aurait-il 

beaucoup à dire aussi, dans ces deux domaines!). 
Elle doit êt re étudiée au cas par cas, afin d' opr i-

miser tous les paramètres. 87 

C'est ainsi que lon obtient des réalisations 

spectaculaires, comme les terrasses-jardins qui 
bordent les ponts du périphérique pa1isien. Elles 

portent de véritables arbres, qui poussent sur 
50 cm de terre. Tous les passants (et il en passe, 

des passants, à cet end!roir-là !) ne vo ient même 
plus les dalles, mais sont persuadés pour la plu

part que ces arb res poussent en pleine terre! 
À l' inverse, suivan.r le principe que «Qui 

peur le plus peut le moins », certains industriels 

du secteur ont mis au point depuis plus de dix 

ans une roirme végéralisée couverte de 5 à 6 cm 
de substrat seulement sur deux couches d' étan

chéité, et plantée d'un.e végétat ion rustique qui 
réclame peu d'ent retien par la suite. Évidem

ment, pour un amateur de jardin, c'est frus
trant, mais pour les occupants d'w1e rés idence 
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qui avaienr auparavanr un to it terne d'rn in.e ou 

de bât iment collectif sous les yeux, cela amél io re 
notablemenr le cadre de vie. Certaines de ces 

terrasses végétal isées non access ibles poussenr 
même sur 3 à 4 cm de substrat seulemenr (grâce 

à des minéraux d'o rigine volcanique). Encre les 
deux, autre exemple, une gamme peut convenir 

auss i b ien à une végétation rase que buisson
nanre (jusqu'à 1,50 m), sur une épaisseur d!e 20 

88 à 35 cm de substrat qui, saturé d'eau, pèse seu

lement 200 à 350kg/m2
• 
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L'hydroculture 

On l' ignore encore souvenr, mais la culture 

hydroponique n'est plus l'apanage des romans 
de l'âge d'o r de la science-fiction. Si les part i

cul iers rardenr à l'employer, elle inrervienr très 
largemenr en ag1iculcure depuis des lustres, 

notamment dans le domaine de la tomate ... à 
rel poinr que, lo rsque cela se sait, «on» la rient 

pour responsable d'une certaine absence de goût. 

En fair, le vrai coupable est plutôt à chercher du 

côté de la recherche générique, qui a sélectionné 
des tomates sol ides ... et insipides. Aujourd'hu.i, 

grâce aux progrès de l'agronomie, on peut man
ger des tomates aussi fades au sud de l'Espagne 
ou en G rèce qu'en Hollande! D'autres reche1·

ches, plu.s récenres, ont permis de retrouver des 
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tomates goûteuses (mais plus fragiles), qu'elles 

soient ou non en terre. 
Au l ieu d'ouvrir une longue et incertaine 

polémique, tour un chacun peur réal iser une 
petite expé1ienœ peu coûteuse, à sa fenêtre ou 

sm son balcon : il vous suffit de semer côte à 
côte les mêmes gra ines, par exemple de p.ers il, 

en hydroculrure (cultu re en pot qui remplace la 
terre ou le terreau par des b illes d'argile, de la 

90 lai ne de roche, des fibres de coco, etc., voir ci

après) et en terre. Goûtez, faites goûter (à l'aveu

gle) : vorn 1isquez d'être sUJpris; comme vous 
smprendront la germination et la croissance ... 

nettement plus rapides en hydrocultme! 

Avantage de poids 
Chydroculrure a déjà séduit de nombreux jar

diniers citadins ... en Allemagne, en Suisse ou 

au Canada, entre .autres. Beaucoup moins en 
France; peur-être parce qu'elle n'a pas encore 
trouvé de vendew·s asse-z, convai ncancs, ou à 
cause d'un attachement viscéral du Français à 

la te1Te. 
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Pourtant, ses avantages sont nombreux, et, 

littéralement, de taille! À végétal donné, de 
l'arbuste à la plus petite plante aromat ique, 

le volume du «pot» diminue de moitié, vo ire 
davantage. En fait, le plus gros problème, pour 
le moins inattendu, c'est de conserver un bac 

suffisamment stable et lourd pom maintenir la 

plante. Car le gain de poids est encore plus spec
taculaire. Il faut savoir en effet qu'un l itre de 

terre mouillée pèse entre 1,5 et 1,7 kg, contre 91 

environ 0,7kg/1 pow· des billes d'argile - avec 

une réserve d'eau pleine à ras bord ... ce qui 
se révèle très intéressant sm les terrasses ou les 

balcons. D'autant que, cerise sur cet étrange 
gâteau, le gain en propreté par rapport aux te1·-
reaux, humrn et autres tenes de jardin, est sw·-

tout app réciable par temps de pluie, quand les 

bacs sont placés non lo in d'un mur, d'une porte 
ou d'une fenêt re. 

Enfin, en périodes de vacances, la réserve 
d'eau, providentielle, réduit les arrosages d'w1 

par semaine à un par mois, selon les plantes et 

la sai.son ... 
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Comment débuter 

La cultme hydroponique convient à quasiment 
tous les végétaux. On obt ient de très belles cac

tées ou euphorbes en hydrocultme, mais il vaut 
mieux débuter avec une plante qui aime avo ir 

les pieds dans l'eau, du laurier-rose au carré de 
pers il, qui survivra mieux à une tentative de 

noyade qu'w1 cactus ... Car en hydroculrure plus 
encore qu'en culture d'agrément classique, on a 

toujours tendance à trop arroser! 

Bien qu'il existe nombre de supports, de la 

laine de roche aux composts d'écorces, fib res 
de coco, roches volcaniques (pouzzolane), per

lite, etc., il est p référable de commencer avec 
les billes d' argile. S i l'expé1ience ne vous sédu it 

pas, elles pourront toujours servir à couvrir la 
terre des pots près de la maison pour l imiter 

les projections, les jours de plu ie ... ou à alléger 
cette même terre. 
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Avanr tour, laissez tremper les b illes 24 heu

res, afin qu'elles s' imprègnent d'eau. Ensuite, 

achetez une jauge de la hauteur du bac avant 

de le rempl ir de billes. Un semis, par exemple 
de pers il, s'effectue exacremenr comme en terre, 

direcremenr sur le bac n!mpl i : les petites graines 
vonr se gl isser routes seules encre les inrersr ices, 

pour genner à la bonne profondeur. Dans le cas 
d'une planre en pot ou en conreneur, il faut l'ex-

traire dél icaremenr et laisser tremper la morte 93 

dans l'eau d'une bas.5ine jusqu'à ce que la ten·e 

commence à s'évacuer, en fin issanr l'opération 
sous un robinet, avant de railler légèrement le 
«chevelu » des racines, sans oubl ier d'enlever la 

moindre parcelle de terre. Après cette opération, 
à vrai dire assez fasridierne, il ne reste qu'à main-

ten ir la planre dans sa position définit ive et à 

répandre les billes pann i les racines jusqu'à rem-
pl ir le bac au même njveau qu'avec de la terre. 

Les premiers arrosages, avec le mélange nutritif, 

sonr assez dél icats. Mieux vaut procéder par de 

légers anosages sur le d!essrn, ou, mieux, pulvéri-
ser un brouillard d'eau sur la planre ou sur lasw·-

face du semis pendanr les p remiers joms. Cerce 
pulvérisation quotidienne, une fois la réserve 

d'eau rempl ie sans excès, assure dans la plupan 
des cas le succès des semis en quelques joms. 
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Par la suite, le plus gros risque, c'est tou

jours ... la noyade! Selon la situation, en inté
rieur ou en extéri eur, il est indispensable so ir de 

veiller à ne pas dépasser le maximum indiqué par 
la jauge, soir de percer un trop-plein dans le bac 

juste au-dessus de ce niveau maximum. Lorsque 
par la suite la réserve est vide, attendez un jour 
ou deux avant d'arroser de nouveau. 

Le seul vrai problème de l'hydroculrme, c'est 

94 le manque d'informations précises. Vous avez 

plus de chances de trouver un vendeur compé

tent dans une petite boutique qu'en jardinerie 
- bien qu'il y en ait auss i, mais pas partout! 
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Les fournitures 

Voici ce dont vous au rez besoin pour réal iser 
vocre hydroculrure maison. 

Un pot ou bac au fond étanche. 
Une jauge correspondant à la hauteu r du pot. 

Un volume de billes co1Tespondant à celui du 
pot ou du bac. (Des b illes de pet it cal ibre pour 

w1e plantule en petit pot, ou directement de gros 
cal ibre pom transplanter par exemple un p ied de 

vigne dans un bac de 15 à 401 ou plus.) 

Un flacon d'engrais liquide. (À doser en 

respectant scrupuleusement les indications por
tées sur l'emballage.) Deux petits flacons, l'u.n 

d'engrais spécifique pour les !lems et les fru its, 
l'autre pour accélérer le recyclage des produits 

organiques, et un minuscule compte-gouttes de 
vita1nines. 

Éventuellement : une boîte d'engrais en pou
dre et (facultatif mais pratique en grand bac) 

un semoir pour l'épandre, w1 tuteur et des 
attaches. 

Une vidange asrucierne ... Il est toujours utile 
de pouvoir évacuer un excès d'eau, au fond. Pour 

ce faire, vous pouvez recou1ir à un accesso ire 
d'o rdinaire util isé en aquarium et appelé «che

minée ». Posez-le sur sa plaque ajourée tout au 
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fond : il vous permerrra de siphonner un éven

tuel su rplus d'eau et de récupérer cerre eau 11utri

cive pour les arrosages ulcérieurs. Arrencion ! 

n'oubliez pas de boucher cerre cheminée une fois 

qu'elle sera en place, s inon des billes romberonr 

immanquablemenc au fond! 

L'hydroculture 
sur laine de roche 
Ourre les billes d'arg ile, il exisce b ien d'aucres 

supports d'hydrocu.lcure. La lai ne de roche, b ien 

connue comme isolanc, esc aussi un excellenc sup

porr d'hydroculcme, léger, discrec, prar ique ... ec 

durable aussi, concrairemenc à la cerre! 

Qui dicléger die creux -sauf en l irréracme. La 

laine de roche esc essenciellemenc conscicuée ... 

d'air : 97% d'air pour 3 o/o de fibres. Sa capacicé 

à recenir 80 à 90 o/o de son volume en eau n'a 

donc rien d' éron nam. Plus i ncéressanc, 98 % de 

cerre eau resce disponible pour les plances. 

Le passage de la. cerre à la roche ressemble à 

celu i qui cons isce à. passer de la cerre aux billes 

d'argile. La laine de roche, puremenc minérale, 

se conserve sans problème plus ieurs années, avec 
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les mêmes avantages que les b illes d' argile: bon 

drainage pennanent, excellente oxygénat ion des 
racines et absence totale de compactage. 

Cerise sm le gâteau, la laine de roche permet 
de conserver les pots de fleurs class iques, avec w1 

trou au fond. Cela fonctionne très bien, sans le 
moindre problème! 

Si vous avez envie de changer et de rempla
cer les b illes d'argile par d'autres supports, de 

p référence encore plUiS légers ... c'est poss ible 97 

aus.5i, De nombreux matériaux conviennent, 

du moment qu'ils ne vous choquent pas esthé
tiquement tout en p résentant crois caracté1ist i-

ques techn iques bien p récises : ils do ivent être 
aérés, non dégradables et légers. Les matériaux 

les plrn facilement envisageables sont, outre 
les b illes d'argile expansée, les roches volcan i-

ques comme la pouzzolane (pas forcément plus 
légère), les fib res de coco (auss i intéressantes que 

1nécon nues), etc. 

Bon à savoir 

Mieux vaut manier la laine de roche avec des gants 
pendant sa mise en place car sèche, elle est aller
gène pour les peaux sensibles. 





CHAPITRE 8 

Terres et terreaux 

Les cinq éléments 

En fait, que demande un végétal? Il abso rbe et 

dissocie le carbone nécessaire à sa structure dans 

le gaz carbonique de l'air (dioxyde de carbone, 
C0

1
) et rejette de l'oxygène grâce à l'assimila

t ion chloroph}~l ienne, sous l'effet de la lumière. 
Les éléments nunitifa, minéraux et organiques 

sont puisés par les racines. Ceau les véhicule 
par la sève et enfin, le sol assure l'ancrage et la 

stabilité. 
Chydroculrure répond à ces exigences exac

tement comme la terre ou le terreau, compte 
tenu du fait que les éléments nunitifa ne repré
sentent, en masse et en volume, qu'une infi me 
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partie d'un sol class ique. [ industrie sait parfai

tement les reconstituer sous forme liquide qu'il 
suffit d'in tégrer à leau d'arrosage en respectant 

scmpuleusement les dosages indiqués. Quant à 
lenracinement, s' il est parfois (pas toujours) un 

peu plrn long à obtenir que dans la «terre», il 
se révèle ensuite tour aussi ferme et définitif dès 

que racines et radicelles ont envahi les b illes ou 
tour autre support. 

Faire son propre terreau 

Ce terreau « maison » extrêmement riche est 

auss i quasiment gratu it car issu de déchets n-ecy
clés par ces infatigables travailleurs que sont les 

vers de ren-eau. Mais on n'a pas forcément envie 
de placer ces zélés producteurs à la place d'hon

neur. .. Alo rs, comment faire, et avec quels vers, 
d'abord ? 

Les grands vers de ren-e vivent isolés dans des 
sols «sains•» alors que les petits vers de ren-eau 

se massent en colon ies dans les déchets. Préférez 
donc aux vers délogés çà et là, ou à ceux qui se 

promènent la nuit, ceux que vous trouverez sous 
des feuilles mo rtes ... M ieux enco1-e, achetez une 
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boîte d' Eisenia ou de Dendrob:ena vivants dans 

un maga.s in de pêche : cela ne vous ruinera pa.s 

et ra.ssu1n -vous : contrairement aux pêcheurs, 

vorn n'au1n même pas à les toucher! 

Si le ver n'est guère engageant, c'est surtour 

son support qu i inquiète. Pourtant, même les 

«vers de fumier » p rospèrent dans des déchets 

végétaux ... vo ire sur d u carton pur! Ils digèrent 
la cellulose de l'herbe, des feu illes, du carton, 

du papier. .. et sont peu regardants quant à son 101 

origine. Il faut aussi préciser qu'un tel élevage 

ne dégage aucune odem. Comme il ne fait pa.s 

davantage de bruit, nous n'irons pa.s jusqu'à dire 

que ce sont les an imaux familiers idéaux, mais ... 

il n'y a pas de quoi en faire un fromage! r nstallez 

votre bac dans un coin ombragé (voir plus loin 

«Gain de place»), vo ire enfermé. 

Voilà pour la diplomatie. Voyons mai me

nant la techn ique. La reproduction, idéale ve1·s 

15-22 •c, continue au-dessous et subs iste pra

t iquement jrnqu'à o•c. Donc le bac d'élevage 

sera très b ien au balcon (éventuellement rentré 

pendant les quelques jours d'hiver où il gèle au

dessous de - s•C), dissimulé sous un supponi: 

de pots de fleurs : les vers n'ont pas besoin d e 

beaucoup d'aération. 
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Remplissez vonre bac d'épluchw-es diverses 

(sans noyaux ni aut res comp0-çai1tç durs) s i vorn 

voulez le jouer ouvertement « naturel >» mais un 

empilement de vieux jow-naux mouillés est tour 

auss i product if : les vers sont affamés en penna

nence, mais pas gastronomes! 

Si vous voulez que votre élevage déma1Te vire, 

passez les épluchw-es de légumes au mixeur, pra

t iquement jusqu'à obtenir une purée que vorn 

102 disposerez entre des couches de carton humide ... 

Et oubl iez le tour pendant au moins un moi,ç (en 

sw-veillant seulemem l'humidité). Si la décom

pos it ion des fruits, légwnes et autres épluchures 

vous rebute, vous pouvez élever les vers unique

ment sw- carton. Ça marche tour aussi b ien, 

et cela produit en route logique exacremem le 

même terreau 1iche et noir qu'avec les ingré

dients « naturels». 

C'est silencieux, sans odeur et cela produ ir un 

excellent terreau, qui mérite d'ailleurs une men

t ion part icul ière, et compte parmi les meilleurs 

engrais connus (avec les produits dérivés d' al

gues marines). VotLS pouvez le rester arnsi b ien 

sw- les boutures que pour les cultu res les plrn 

exigeantes, comme les fraisiers par exemple. 
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Cidéal serait, s i poss ible, de vous acoquiner 

avec w1 pêcheW' à la ligne, l'un récoltant les ver.~, 

lautre le terreau! 

Vous pouvez auss i planter des fraisiers (grim
pants) dessus, qu i p rofiteront de cet engrais ... 

en masquant sa somce. 

Bon à savoir 

N'installez pas ce compost sous un arbuste de 
sols pauvres, type noisetier, qui va démarrer en 
flèche ... pour crever net du jour au lendemain, 
étou ffé par cette soudaine richesse ! 

103 
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Terre en trop 
Vous ave-z, acheté trop de terre au printemps. Sera

t-elle encore bonne au début de l'automne? 

Comme diraient les pol it iciens, c'est une 

excellente question ! Autrement dit, la réponse 

n'est pas s imple. La ten e ou le te1Teau sont en 

effet des produits extrêmement complexes et dif

férents les uns des autres. Disons pom s impl ifier 

qu'ils sont composés d'une partie, majoritaire, 

purement minérale ... et d'w1e partie o rganique 

qui évolue - plus ou moins vite. La première 

peut sécher et être réhumidi fiée sans grande 

conséquence, alors que la seconde deman.de à 

rester confinée dans le même état qu'à l'achat. 

D'autre part, en jardinière, les éléments nut1itifa 

sont lessivés par les plu ies. Les changements de 

températu re ont également leur importance ... 

Concrètement, si le sac n'a pas été ouvert, 
laisse-z,-Je fermé. Sinon, referme-z,-Je et, surcout, 

range-z,-le dans un endroit frais, où la tempéra

tu re va1ie peu. S' il doit rester à lextérieu r par 

manque de place, choisisse-z, l'endroit le plus 

ab1ité et le plus ombragé. Certains producteurs 

(notamment KB) commerci al isent des sacs à z ip, 

« refennables » ent re deux usages. 



CHAPITRE 9 

Petits travaux 
au petit jardin 

Rien de b ien sorcier, mais il vaur mieux connaî

cre quelques nocions de base, ne seraic-ce que 

pour évicer de faire des bêcises en sy prenanc mal 

ou, plus souvenc qu'on ne pense, en ne faisane 

rien du cour! Un arbusce jamais caillé sera qua

simenc coujours moins produccif qu'un arbuste 

mal caillé, ne loubl ions pas! 

Ami assuré 
Un ou plus ieurs amis viennenc parfois vous aide r 

à inscaller ou à déplacer bacs ou jardinières, qui 

sonc crop lourds pour vous. Il paraîc que s' ils one 
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un accident, ils risquent d'être cons idérés par 

la loi comme des t ravailleu rs «au noir» et que 
cela peut vous attirer des ennuis. Est-ce vrai? 

Oui et non. Il est peu probable que vous soyez 
condamné par un tribunal pom travail clan
dest in, mais dans cette situation, un accident 

peur vire a1Tiver, comme on dit. I.:ami(e) béné

vole peut se retrouver plus ou moins gravement 
blessé à la suite de cet accident survenu chez 

106 vous ... On di t arns i qu'il n'y a rien de plus bête 

qu'w1 accident. Si : ses conséquences, parfois . 

Er les annales juridiques attestent que b ien. peu 
d'amitiés survivent à l'attrait d'une compensa

tion financière... Les choses peuvent parfois 
aller très lo in : les tribunaux est iment en effet 

que même si aucune réni bution n'est dél ivrée, il 
existe un contrat tacite (non écrit) entre w1 aide 

bénévole et celui qui bénéficie de cette aide. 
Comme il faut toujours p révoir le pire, veillez 

à ce que votre assurance de responsabil ité c ivile 

comporte une garantie «aide bénévole». Sinon, 

faites-la inclme. Cela ne coûte pas très cher; 
parfois même il suffit de le signaler à votre 

agent d'assurances qui reste toujours le p remier 
in redocuteur à consulter - d'autant que cette 

consultat ion est l'une des dernières qui ne coûte 
nen ... 
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Et dans ce domaine plrn que dans tout autre, 

il vaut mieux ne pa.s attendre l'accident : cela 
permet de conserver ses économies... et ses 

• 1 amis. 

Arrosage 
Amiser! Cela paraît tout s imple ... et pourtant! 
Trop arrosées, les feuilles jaunissent; pas asse:z, 

la plante végète ... En plus, elles n'ont pas toutes 
les mêmes exigences! 

Il n'est pas toujours facile de choisir son eau, 
et leau de pluie, naguère panacée, peut être 

aujourd'hu i un véritable poison quand elle lave 
quelques toits avant de parvenir jusqu'à vous. 

C'est surtout vrai pour le «premier jus », mais il 
faut du temps pour ri ncer un toit et en él imine r 

toute la pollut ion qui s'y est déposée! Sans comp

ter que la récupérat ion d'eau de pluie n'est pas 

très esthétique, au balcon où le moindre recoin 
est dédié aux plantes plus qu'aux seaux, bass ines 

et aurres gouttières. Vous ne p rendre:z pas gran.d 
risque à préférer l'eau du robinet, à w1e seule 

condit ion mais impérat ive, surtour en été : lais
se:z-la se mettre à températu re ambiante. 
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C'est le soir qui est traditionnellement dédié 

à l'arro.çage. La tradit ion fait b ien les choses : 
l'arrosage le marin ou pire, au soleil, risque de 

flétrir « inexpl icablement» les feuilles. 
C'est encore plu.s vrai pour les pulvé1isacions 

sm les feuilles, qui leur font le plus grand b ien 
quand il fair très chaud. En période de canicule, 

cela agir même comme un véritable engrais, sans 
risque de surdosage. . . mais à réserver aux soi-

108 rées; même pas aux fins d'après-midi quand il 

fair très chaud ! 

Bonne bille au balcon 

Des pots ou des bacs tour p rès d'une fenêtre ou 

d'w1 mur clai1; rien de plus joli - sauf quand il 
pleur! La re1Te, frappée par les gouttes, envoie 

généreusement la terre tapisser vitres, peinture 

et boiseries. 

Fatal ité? Pas du tour! Il y a même deux 
solutions. 

La première, qui cons iste à appl iquer de la 
mousse des bois sur la terre, est 1 OO % natu

relles mais surtout une catastrophe écologique. 
Peu de mousses se plaisent en pleine lumiè re et 
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la plupart sont menacées : laissez-les donc tran

quilles! Sans parler des plantes qui 1isquent de 
ne pas toutes app récie r le tampon d'humidité 

créé par la mousse. Même si elle est plus jolie, 
p référez-lui alo rs deux couches de b illes d'argile, 

p réalablement rincées et séchées, qui laisseront 
passer l'air et l'eau mais éviteront les sal issures 

bariolées. 

l:astuce 

N'oubliez pas le rinçage préalable des billes d'ar

gile sous peine d'obtenir des éclaboussures façon 

pisé! 

Boutures : trois exemples 
classiques ... 

L'ananas 

• 

Ce qui ne se mange pas peut devenir une jolie 
plante verte. Le mode d'emploi est tout simple: 

il suffit de b ien enlever la tête. Mais auparavant, 
pour mettre toutes les chances de votre côté, 

vorn allez chois ir un ananas b ien mûr, et avec 
les feuilles du haut b ien vertes. La coulem des 
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feuilles qui garnissenr le bas du toupet a moins 

d'importance. On reconnaît un anana.s b ien 
mûr aux feuilles inférieures qui se détachenr. 

Ça tombe b ien : il faut les enlever pour faire 
une bouture! 

Vorn allez couper ce toupet, ou roserce, à 
2cm de sa ba.se, c'est-à-dire en p rélevant un 

petit morceau du fruit et de son écorce. Ensuite, 
déposez ce morceau, inract, à l'ombre. Le lende-

110 main, découpezgross ièremenr le disque d'écorce 
et arrachez dél icatement la moitié des feu.illes, 

trois à six en moyenne : celles du ba.s. 
La première méthode, cla.ss ique, consiste à 

plonger la ba.se de cette future bouture dans 
un petit pot ou un verre d'eau. Un petit pot 

opaque est préférable, stocké pendanr quelques 
jours dans un endroit chaud, en pleine lwnière. 

Dès que les racines mesurenr 2 cm, il faut repi
quer la bouture dans un mélange de terre ou 

terreau ordinaire et de sable. Moitié-moitié : 

mélangez b ien. Vous accélérerez la rep rise de 

la bourme en enveloppanr le pot d'un sac ou 
d'w1 film pla.stique, ce qui crée une atmosphère 

humide et confinée ... Mais surveillez bien le 
tour : ce « perfect ionnemenr» ajoure w1 rLsque 

de pounissemenr. 



Petits travaux au petit jardin 

La seconde méthode, plus 

«moderne», consi.~te à bien 
imp régner la base de la bourw-e 

d'une ho rmo ne de bouturage, 

avant de la planter direaement dans 

u n pet it pot d'une dizaine de centi

mètres de haut, garni de terreau spé

cial bouturage, ou un cen eau de semis si 

vorn n'en trouvez pas. E nsuite, procédez comme 

p récédemment. 111 

Pourquoi est-ce aus.5i facile? Peut-être parce 

que lananas fait partie de la famille des bro

mél iacées, qu i meurent ap rès avo ir fleuri ... et 

qu i mettent donc toutes les chances de leur côté 

pour repartir d'une façon ou d'une autre. 

Le p remier rem potage aura lieu au pri ntemps 

su ivant, puis chaque a nnée. Du moment que 

votre ananas bénéficie d'une bonne lumière et 

d'une températu re de 20 à 25 °C, il ne deman

dera qu'u n peu d'engra is en été et d'être rentré 

en h iver, car il ne supporte pas les températu res 

au-dessous de 12°C. La qual ité de la lwnière 

influe sur la colorat ion des feu illes, qu i sera plus 

vive sous une forte luminos ité. Vous pourrez 

conserver cette plante en pot originale pendant 

des années ... 
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Le géranium 

Ce bouturage esr on ne peur plus renrable, du 

genre «Quinze pom· le p rix d'un »! Le géran ium, 

comme d'aunes planres, a une propriéré « magi

que» : on le mulriplie ... en le coupanr! C'esr 

quand le géran iwn esr épanoui er couverr de 

fleurs, qu'on va en p rélever un ou plusiew-s b rins 

pour obrenir d'aurres géran iwns idenriques l'an

née suivante. 

Mais avanr d'empoigner un sécareur, ou 

une bonne pai re de ciseaux, app renons d'abo rd 

à b ien observer. Commenr reconnaîrre le b1in 

idéal? Il do ir mesurer encre 15 er 20cm er avo ir 

encre quarre er hu it feuilles, er surrour ... pas la 

moindre fleur! La ifleur esr en effer une vérira

ble dévoreuse d'énergie, qui condu irair la jeune 

bouture à s'asphyxier, ses racines encore rrop 

courres ne suffisanr pas à al imenrer la pompe! 

Alo rs que d'aurres bourw-es one besoin .d'un 

long bain dans l'eau, le temp.~ que les racines 
sorrenr, celle-ci s'effectue di recremenr en cen e, 

ce qui permer de n·éal iser coure l'opérarion en 

une seule fois, en p renanr roue son remps. 

Avanr de couper les bourw-es, il faur p répa

rer auranr de godets, rempl is d'un mélange de 

courbe er sable ou de rerreau à géran iums ramisé. 
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Trempez-les bien. À côté, pnsez un verre d'eau, 

et de laut re côté, b ien au sec, un sachet de pou
dre d'hormones de bouturage, ouvert. 

Sur la bourure coupée, ôtez les feuilles les plus 
basses : celles qui seront enterrées dans le godet. 
A1nchez-les au lieu de les couper. En effet, c'est 

sur l'emplacement de ces petites blessures de la 

t ige que percent souvent les racines. 
Trempez cette part ie dénudée dans le verre 

d'eau puis dans le sachet, ce qui la recouvre de 113 

poudre. Ensuite, po,5ez- la dans un trou de crayon 

au milieu du godet. Refermez le trou et poussez 
le terreau vers la t ige avec les do igts. Tenninez 

l'opération par un arrosage ... et petit géran ium 
deviendra grand ! 

Le yucca 

Le yucca est une plante magnifique, qui pren.d 

des propnrtions importantes, surtout en exté

rieur, où il arrive auss i que sa t ige se «déplume» 

et ne supporte plus le poids de la «tête» qui 
retombe par terre. Si la partie terminale est saine, 

vorn pouvez la couper et la bouturer. Il est éga
lement possible de tronçonner la t ige elle-même 

en morceaux de 15 à 20 cm, qui donneront des 
boutures avec racines en bas et deux à quatre 
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départs de ramifications en haut. Cela marche 

auss i b ien dans l'e.iu que dans la terre humide. 
Il n'y a qu'une p récaution à p rendre, très sim

ple : util iser un instrument parfaitement propre 
et tranchant. 

Si le yucca est malade, infecté par un cham
pignon qui l'asphyxie peu à peu, il n'y a malheu

reusement plus grand-chose à faire, mais on peut 
toujours essayer de bouturer la tête. Un yucca 

114 en pot peut (pa1fois) être sauvé en le plaçant 

dans un endroit plus lumineux et en réduisant 

les arrosages. 

Carrelage fêlé 

Le canelage de la véranda, juste posé depuis 
quelques mois, commence à présenter des fêlu

res par endroi es et 1 es carreaux se descellent à 
d'aunes. Est-ce dû aux carreaux eux-mêmes, à 
leur pose ou à la colle? 

Non, non et non. Ce genre de désordre, rela

t ivement fréquent, est rarement imputable à la 
qualité du carrelage ou du ciment-colle et encore 

moins au poids de vos pots. Il peut provenir 
de mouvements de l' immeuble, si vous observez 
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des lé-Lardes par ailleurs. Si non, il est dû à une 

po.çe trop se11·ée ou, plus souvent encore, à une 
pose sm une chape tFOp maigre : pas assez d e 

ciment et trop de sable; le premier coûtant plus 

cher que le second et la nature humaine étant ce 

qu'elle est, cela n'est pas vraiment rare! 

Chien ou chat à la porte 

Votre chien n'a 1ien d'w1 surdoué, mais il sait très 

bien ouv1ir la porte de la véranda pour aller s'y 

défouler sur les plantes quand on ne le surveille 

pas. Le chat y a1Tive également en sautant - exe1·

cice qu'il ado re! Bien sûr, vous pouvez fenne r 

à clé, mais cela pose alors un problème quan.d 

on anive, les bras chargés de pots, d'engrais ou 
d'outils ... Est-ce qu'il ex iste une solution? 
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Sinon une solucion, au mo111s w1 compro

mi.s. les chats, les chiens et les bébés marcheurs 

app rennenr à ouvrir les portes mw1ies de becs

de-cane ... qu'il su.flic de remplacer par d eux 

poignées rondes, ou une seule si l'un des côrés 

ne pose pas de problème. Voici quelques per ics 

p ièges dass iques. Emporre-z, roujours la poignée 

d'origine car il ex i.sce plusieurs secrions de « car

rés». Si le clou de blocage combe régul ièremenr, 

116 remplace-z,-le par w1 plus long, qui dépassera er 

que vous rordrez au bouc ... ou par une vis de 

diamèrre à peine supérieur à celu i du rrou, v i.ssée 

en force er qui ne bougera plu.s jamais. 

Dans le cas d'un chien ou d'w1 char, cela 

résour le problème, sans grande conrrainre. Avec 

un bébé, il vaur mieu.x le fél icirer pour ses pro

grès er lu i apprendre à se comporter dans le jar

din ... er ailleurs! 

Déménagement, déplacement 

Nos planres, qu'on adore d'auranr plus qu'elles 

sonr de bonne raille, ne consriruenr pas I' élé

menrle plus facile à déménager! Pour vous a ider, 
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vo ici un ou deux déta ils utiles qui ne viennent 

pas spontanément à l'esprit. 
D'abord, on hés im·ait à en palier si l'expé

rience ne nous avait app ris qu'on n'y pense pas 

toujours, une jardinièn·e à réserve d'eau pèsera 

nettement moins lourd, si on p rend soin d e 

la s iphonner! Ne jetez pas cette eau, riche en 

engrais natmek Util isez-la pour arroser de nou

veau, une fois que la même plante sera installée à 

sa nouvelle place, et de préférence avec la même 117 

orientat ion. 

Faure de chariot pour déplacer un bac low·d 

sur une moquette, gl issez un carton dépl ié des

sous. Ensuite, t irez sur la part ie du canon restée 
lib re. Si aucw1e déchirure n'est amorcée, le car

ton ne cédera pas et le bac va gentiment gl isser 

sur la moquette. 

Sur du parquet ou du carrelage, procédez 

de même avec w1 morceau de moquette posé à 

lenvers, poils au-dessous. Si vous voule-z, finasser, 

observez dans quel sens ils gl issent le plus facile

ment : il y en a un. Puis t irez comme p récédem

ment sur le morceau de moquette resté l ib re. 

Dans tous les cas, évite-z, les excès de vitesse, 

surtout avec les grandes plantes ou les arb res : 

il est étonnant de constater à quel point tour ce 
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qui fair 1ire au cinéma devienr nerremenr moins 

drôle dans la vie cou rance! 

Fenêtre «fuyante» 
Vous ave-z, insrallé une jolie jardinière de géra

niwns sur un appu i de fenêrre exposé plein 

ouesr. Depuis le pYin remps, de l'eau su in re er 

coule au-dessous de la fenêrre ... qui esr pour

ranr quasimenr neuve. Esc-ce que la fenêrre esr 

défecrueuse? Comme elle esr posée depuis moins 

de d ix ans, vous pouve-z, faire jouer la garanr ie 

décennale, mais il ne sera sans douce pas néces

saire d'en aniver là. La solurion de ce problème 

s'énonce de façon paradoxale: pom qu'une fenê

rre ne fuie pas, son châssis doir êrre percé! 
Ouvre-z, la fenêrre er commence-z, par curer 

er nerroyer à fond les rainures du bas. Cela va 

découvrir des rrous. Deux ou crois par vanrail. 

Enfon=-y un fil d!e fer er ramone-z,-les, jusqu'à 

ce que le fil de fer débouche sur l'exrérieu r. À 

parrir de ce momenr, vos fenêrres vonr redeve

nir parfai remenr éranches. Ces rrous se bouchenr 

souvenr à cause des inévirables perires projec

rions de rerre ou de minuscules cailloux issus des 
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jardinières et projetés par la plu ie. Les feuilles 

mo rtes co incées dans les fenêtres arrivent éga
lement en bonne place dans cette course aux 

trous, de même que les graines ... 
Il peut y avoir d'autres causes, plus rares, 

comme l' intervent ion .d'w1 technicien qui rem
place les zincs des appu is de fenêtres et bouche 

négligemment l'évacuation des trous, parce que 
cela lu i évite des découpes compl iquées. Nous 
avons même vu (une seule fois mais une fois 119 

de trop quand même) des fenêtres neuves, sur 

lesquelles on avait toue simplement «oublié» de 
percer ces fameux trous. 

Gain de place 

Quand on a un petit balcon, la denrée la plus 
rare n'est ni la terre, nj leau ni le soleil... c'est 

la place! C réer de la place sur un petit balcon 

n'est pourtant pas w1e question de budget, ma is 
tout simplement d'un peu d'astuce. 

Faute de pouvoir pornser les murs, les g1illes 
ou les balrntres, il nous reste la hauteur en amé

nageant un espace at.>-dessous des bacs. Cette 
réal isation, à la portée de tout b ricoleur, même 
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débutant, offre un aucre avantage : elle pennet 

de créer un suppon horizontal, contrai rernent 
au balcon lu i-même qui est incl iné vers l'exté

rieur pour évacuer la plu ie. Le balcon ne s'en 
portera d'ailleurs que mieux dans la mesure où 

ce support répartit les poids sur w1e suirface 
unifonne. 

Enfin, grâce à cette installation, il n'est plrn 
nécessaire du tout de se baisser pour semer, plan-

120 ter, b iner son petit jardin - ou cueill ir ses herbes 

aromatiques! 

Du bois, des vis ·OU des clous 

Quatre planches som nécessaires, en bois t raité, 

en multiplis (contreplaqué) ou panneau de par
t icules (aggloméré). 

Bon à savoir 

Certaines essences résistent naturellement à l'h u
midité : acacia, châtaignier, ou , plus cher, chêne, 
teck, niangon, western red cedar, etc. Quant aux 
dérivés, ils doiven t répondre au label CTS.H pour 
les agglomérés et CTS.X pour les contreplaqtués 
(les anciens• marine•). 
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Ne lés inez pas sw- les épais

seurs : les poid.~ en jeu sont 
importants... et il est plus 

facile de clouer ou visser b ien 
au milieu de planches épaisses! 

2an représentent un minimum, 
mais vous pouvez aller jusqu'à 3 

et plus pour les montants. 
Cun de ces montants néces

site un léger ajustage. Si vous avez 
un niveau à bulle, posez-le sw· le 

balcon et relevez-le vers lextérieur jusqu'à l'hori
zontale. Si vous n'en av;ez pas, procédez de même 

avec l'w1e des planches horizontales, sw-mon
tée d'un petit récipient plat avec 1 cm d'eau au 

fond. Coupez le montant exté1iew- plrn long que 
l' inté1iew-, de la valeur que vous aura donné le 
niveau. (Environ 2 cm sur un balcon d'une cin

quantaine de centimètres.) 

Les planches du dessus et de dessous, iden

tiques, sont arns i larges que l'espace dispon ible 

entre mm et balcon. Elles seront clouées ou vis
sées sur les montants, pour accroître la rés istance 

de lensemble. 
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Dernière astuce .de finirion: un coup de lime 

en léger biai.s su r la parrie inférieu re du montant 

le plus haur pour qu'il n'aie pas l'air de gu ingoi.s 

encre ses deux planches. La sol idiré serair quand 

même suffisance, mai.s c' esr un jardin que lon 

crée au balcon, pas w1 rerrai n vague! 

Vorn pouve-z, uril iser lespace ainsi gagné de 

deux façons différemes : soir pom y encreposer 

un perir fourbi qui ne rrouve pas sa place .dans 

122 l'appan:emenc; soir pour y loger une jardinière, 

façon riroil; qui dépa.5sera légèremencvers l'avanr 

er pourra êrre plancée d'un arbusre, par exemple, 

qui s'épanoui ra au-dessus des plances plus cour

res insrallées sur le .haur du supporr. 

Herbe à chats 
Rien de plus facile que de faire pousser w1 perir 

bac d'herbe pour le char. Mai.s avec quelles grai

nes? Cherbe à chars des fleuri.sres, qui revienc à 
quelques euros par moi.s, n'esr pas de l'herbe mai.s 

de l'o rge germée. Seul problème pour la faire soi

même, les graines d'orge, qui peuvenc se1-vir à 

faire de l'alcool, ne sonc pas en vence libre. Cela 
die, on en rrouve che-z, Jes oiseleurs, dûment éri-
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quetées «à dare de germination dépassée» ... qui 

germent néanmoins très bien! Il ex iste un haur 
de gamme : une sélection de graines sauvages, 

parfois vendues en mini-bac tout p rêt qu'il suffit 
d'arroser pour qu'il déma1Te, composées de folle 

avoine, d'orge sauvage («orge des rats»), de blé 
dm, etc. 

Tout dépend du chat. Certains n'aiment que 
lorge, d' aurres préfèrent w1e aut re herbe tend re. 

D'autres encore adore.nt un bac de gazon tour 

simple (à «tondre» régul ièrement), dans lequel 

ils se couchent, somnolent ... et qui peut durer 
des mois, voire des années! 

Pour faire durer votre herbe, limitez les arro
sages et laissez le pot sm le balcon. 

Bon à savoir 

La véritable herbe à chats, la cataire, est une cou 

sine de la menthe qui n' intéresse pas (ou très peu, 

pour faire plaisir) les chats! Notez bien aussi qu' ils 

adoren t les papyrus, mais que l' effet (régurgitation) 
est immédiat et parfois de grande ampleur avec ces 

feui lles particu lièrement raides. 

123 
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Lessivage mural 

Voici le piège et voilà comment on y tombe ... 

Le mur situé juste derrière votre balcon a 

été taché par des projections de ren e, ap rès des 

plu ies exceptionnelles. Après brossage, il reste 

des traces disgracieuses. Vous faites des essais de 

lessivage sur les taches les plrn hautes, qui par

tent b ien, mais en laissant descendre des traînées 

p resque indélébiles au-dessous ... 

Er voilà ... ce qu'il ne fallait pas faire! 

Le nettoyage d'un mur, grand ou petit, n'a 

rien de bien compl iqué, à condit ion de respecter 

deux règles de base : 
• o n ne neccoie JAivtAIS u n inorceau de 1nur, 1nais 

couc un panneau ou rien; 

• il faut TOUJOURS commencer par le bas et pro
gresser en moncant, pour ne pas obtenir un 1·é.~ultat 
zébré de traînées vercicales. 

Mastic en miettes 
Vous avez entrepris de poser un )Oint d'étan

chéité aux silicones sw- votre balcon. Pour ce 

faire, vous avez scrupuleusement suivi le mode 

d'emploi, pas à pas. Tour marche b ien, sauf la 
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finit ion! Vorn n'anivez pas à lisser le mastic avec 

un doigt mouillé, comme conseillé sur le tube. 
Que faire? 

À problème de balcon, solution de jardin! 
Sacrifiez une petite pomme de terre, que vous 

coupez en biseau, et u.t ilise-z,-Ja pour lisser votre 
mastic. C'est un our il de finition extraordinaire 

qu'il suffit de peler superficiellement dès que la 
«gl isse» devient un peu moins efficace. Il ex iste 

auss i de nouvelles générat ions de joints sil icones 125 

qui sont plus faciles à poser et sw·tout à lisser 

parfai tement. Vérifie-z, b ien qu'ils sont p révus 
pour w1 usage «extérieur». 

Oranger rangé 
Cela concerne les orangers b ien sûr mais aussi 

tous les autres agrwnes - citronn ier, mandari

nier. .. dans les régions où ils peuvent avoir du 

mal à supporter l'h iver. Autrement dit, en dehors 
de ce qu'on appelle la zone de l'ol ivier. 

Ces jolis petits arb res doivent-ils être rent rés 
au salon en hiver? Oui et non. Les tempéra

tu res descendent rarement au-dessous de zéro, 
et généralement pour peu de temps, dans les 



UN JARDIN SANS JARDIN 

grandes villes. Mais personne n'est en mesure 

actuellement de p révoir le temps qu'il va faire 
plus de 48 hemes à lavance - et encore! 

r.: oranger et ses cous ins demandent alors à 
être rentrés dans ce qu'on appelle une «se1Te 

froide» : un endroit éclairé dont la températu re 
vari e ent re 8 et 12 •c. La températu re d'une 

p ièce d'hab itation ne lu i convient pas. Il vau
drait mieux le laisser à demeure sur le balcon 

126 ou la terrasse : pour ce faire, il faut le p réparer 

en l'installanr une fois pour routes à la même 

place, dans le plus grand bac possible, qui p ré
sentera w1e plus grande inertie aux variat ions de 

températu re et sera ainsi plus rés istant au froid. 
Ensuite, dès la fin de l'automne, il suffi ra de 

protéger ce bac en l' isolant dans du «pap ier à 
bulles» d'emballage, sans oubl ier d'y ménager 

des aérations de bonne taille, tour l'art consis
tant alors à ne pas faire de ces ent rées d'air des 

p rises au vent ... d'hiver. 

Les orangers et autres agrumes gagnent à pas

ser le plus de temps possible dehors, et à n'être 
rentrés qu'en «sene fro ide» sous peine de deve

nir stériles, donc de ne plus porter de frui ts. Il 
existe des plants adaptés à l' intéri eur, comme le 

calamondin par exemple, qui est aurofertile et 
n'a pas besoin d'un collègue pom produire. 



Petits travaux au petit jardin 

Le mandarinier supporte mieux la vie à l' in

térieu1; à températu re ambiante, mais il gagne à 
sortir au p rintemps. Dans ce cas, vous pouve-z, 

le tailler légèrement, ce qui déclenchera souvent 

l'apparit ion de jeunes pousses porteuses de fleurs. 

Attention! cela peut marcher sm des mandari

niers qui passent l'h ive r en appartement nonna

lement chauffé ... mais il ne faut pas oubl ier que 

ce n'est pas l' idéal pom eux, même si certains y 

réussissent très bien. 

Pots cassés 
Comment réparer un pot de 

Rems? D'abord en se posant la 

bonne question : cela en vaut-il 

la peine, sachant que les pots 

ordinaires valent à peine plus 

cher que la colle nécessaire à leur réparation? 

Pom les autres, ceux qui sont ouvragés ou d e 

fonne except ionnelle, inspecte·Lla cassure en détail. 

Reconstituez tout ce qui manque. Chois issez une 

colle à deux composants ( résine et durcisseur), ou 

w1 produit adapté aux matériaux poreux (et prévu 

pom l'exposit ion en exté1ieur). I.:assemblage do it 
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êcre franc, fenne et défin irif. Sans « réajusrage». 

Effectuez pJtLç ieu rs p résentations, qua.çiment au 

conracr ... avam de vous lancer. 

Pots tachés 
Cerrains pots se cachenr de blanc en parr ie 

haure, ou sur les côrés. Inurile de faire baisser le 

niveau de la rerre nourricière : cela n' esr pas dû 

à des remonrées quelconques, mais à la mauvaise 

qualiré de la rerre cuire. Ce défaur (craces de sal

pêcre) esr apparemmenr imposs ible à dérecrer à 

la fabricarion, car on lobserve aussi b ien su r des 

pots ordinaires que sur cerraines crès belles ec rrès 

coûreuses jardinières de re1Te cu ire o rnées de bas

rel iefa. Que fai re? Frorce-z, énergiquemenr avec 

un rampon abras if desr iné à la vaisselle imb ibé 

de vinaigre induSCJ; el (vinaigre «blanc»). Rin-

' 1' 1 . ' C' ce-z, a eau c aire avec w1e eponge. esr cour. 

C'esr roue s imple ... mais il faur recommencer 

chaque fois que les craces réapparaissenc, jusqu'à 

leur disparirion rorale. Si vous pouve-z, consacrer 

quelques minures par semaine à ce por, vous êres 

sauvé ... er lu i auss i ! 



Petits travaux au petit jardin 

Revêtements de sol 

Si vous en ave-z, asse-z, du gris béton, ou s i vous 

ave-z, envie de vous promener nu-pieds dans votre 

jardin suspendu, tout est possible ou p resque, de 
la peintu re au tapis en passant par les caillebot is 

ou les carrelages ... 
La peintu re, c'est le plrn s imple, le plus léger, 

mais pas forcément le moins cher des revête
ments. Elle s' impose sm un béton qui «pou..~

sière», autrement dit qui se désagrège peu à peu. 

Chois issez-la monocouche, et surtout de qualité 

p révue pour l'extérieu r. Attention, le fait d'être 
lavable ne suffit pas. La pein tu re s'appl ique ap rès 

un sérieux less ivage suivi d'un bon rinçage, vo ire 
d'un nettoyage haute p ression. Seul inconvé

nient, ourre le p rix d'w1e bonne peintu re : il 
faut débarrasser toute la sw-face à traiter. Autre 

contrainte: il vaut mieux obten ir l'accord de la 
coprop1iété avant de se lancer! 

Un tap is, pourquoi pas? Il existe des moquet
tes entièrement synthétiques, impurrescibles, qui 

imitent un gazon collé à un support souple percé 
de petits trous pour évacuer l'eau de pluie. Très 

agréables sous les p ieds, ces tapis offrent l'avan
tage de pouvoir être posés dans tel ou tel coin, 

sans p réparation partiœl ière ni déménagement. 
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À un étage de distance, ils passent pour de l'herbe 

et ne choquent personne. Pet ite contrainte : le 
tap is (de p référence en un seul morceau) gagne 

à être maintenu, ne serait-ce que sous un ou 
plusieurs bacs, pom· éviter la prise au vent. 

Petit truc de radin malin : Si vous cher
che-z, seulement quelques mètres carrés de tap is 

«jardin » pour un petit balcon, les soldeurs de 
moquettes en proposent parfois des fins de rou-

130 )eaux à très bas prix. 

Le bois apporte une noce chaleureuse, avec 
une aristocratie d'essences rés istantes à l'humi

dité souvent utilisées pour les caillebot is exté

rieurs : moabi, chêne, châtaign ier, bambou, 
niangon, western n·ed cedar, etc. Mais égale

ment, moins cher, le p in traité à cœur ou des 
composites divers. Les caillebotis se posent aussi 

s implement que les tap is p récédents mais, petit 
inconvénient, ils se découpent plus difficilement 

pour épouser toutes les surfaces. Enfin, les caille

botis ont intérêt à êcre fixés ent re eux, ainsi qu'au 

balcon ou à la terrasse - surtout s' ils peuvent 
gl isser sous la rambarde extéri eure! U n simple 

coup de vent peut déclencher une caca.strophe 
et il est plus facile de b ien animer que d'av·oir à 

tout rentrer dès que le temps menace. 
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La céramique (carrelage) s'appl ique sur u.n 

ciment-colle et n'a d'autre inconvénient que son 
poids et sa pose: on ne s' improvise pas ca1Teleu.r. 

Même s' il est plus facile de poser des carreaux 
au sol qu'en mural, mieux vaut se faire aide r 

par un carreleur expérimenté, la p remière fois. 
Les panneau.x p ré-assemblés sont plus commo

des mais moins souples pour couvrir exactement 
une surface donnée. Enfin, toutes les céramiques 

ne sont pas faites pour l'exté1iem, lo in s'en faut. 131 

Ne choisis.5ez pas «que» la coulew·! Et là aus.5 i, 

n'oubliez pas la copropriété! Les goûts et cou-
leurs, comme on dit! 

Robinet «branché» 
Les heureu.x possesseurs de grands balcons ou 

de tenasses, qui ont d!es installat ions rel iées au 

circuit d'eau de la maison, sont parfois confron

tés à un problème bizarre : quand ils installent 
un arrosage automatique, ils p rennent parfois 

le comant en touchant au robinet d'eau froide. 
Attention! Coupez tout de suite le courant (élec

trique) et appelez un profess ionnel. Non seu
lement ce n'est pas normal, mais cela peut se 
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révéler très dangereux. Si c'esr w1e insrallarion 

« maison », elle doir impérarivemenr êr re racco r

dée à la re1Te. (Les produits du commerce isolés 

«classe II» n'en onr pas besoin.) Ces S)~nprô
mes sonr ceux d'un raccordemenr à la rerre au 

conracr défecrueux : soir sur la p rise de cen e, 

soir sm la mise à la rerre elle-même. Le b rico

lage a ses li mires : mieux vaur faire appel .à un 

élecrricien professionnel pour vérifier la mise à 

132 la ren e du circuir élecrrique de vorre logemenr. 

Ce genre de problbne a jadis coûré la vie à un 

chanreur célèbre. 



Petits travaux au petit jardin 

Sécurité au balcon 
Attention aux pots cassés! Les pots ou jardi niè
res accrochés sw- les rambardes de balcons ou 

aux appuis de fenêtres représentent un danger 
potentiel d'autant plus important qu' ils sont 

haur placés. 
Peut-on rédu ire, voire él imi ner ce danger ? 

Bien sûr. Et on doit le faire ... Ce qu i n'est pas 
bien compl iqué. 

La p remière p récaut ion consiste à poser le 

pot ou la jardi n ière vers l' intérieur, pas au-dessus 

du vide. C'est d'ailleurs p révu par la lo i, ma is 
comme on p réfère tradit io nnellement voter 

de nouvelles lois au lieu de faire respecter les 
anciennes, l'habitude s'est prise de poser ou sus

pendre les pots à I' extfrieur des balcons. Ce qu.i, 
répétons-le, est à déconseiller - même s i c'est 

mo ins dangereux au premier étage qu'au dix
huitième et s' il ex iste des moyens de limiter les 

risques (vo ir ci-dessous). 

Discrète fixette 

O n l imitera les conséquences d'un fort coup de 
vent en attachant sol id!ement non seulement les 

porte-pots, mais aussi les pots eux-mêmes ou la 
jardi nière, à la rambarde. Un fil de fer discret 
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suffit pour fixer le support, au moms sw- trois 

poi ntç : deux en haut, un en ba.ç. Pour a.çsujerrir 

chaque pot, effecrue-z, un tour mort juste au-des

sous de sa collerette, avant de fixer les deux extré
mités à la rambarde. Prene-z, w1 «vrai» fil de fer : 

les liens de tuteurage ne sont pas asse-z, solides. 
Il ex iste des coll iers de plastique fort, qui sont 

asse-z, rés istants mais doivent être changés rom 
les ans, car ils durcissent et deviennent cassants 

134 ap rès avoir été exposés aux intempéries et à la 
lumière. 

Régime haricot vert 

Quand on suspend un objet, mieux vaut le 

choisir le moins lou rd poss ible. [ industrie nom 
propose aujourd'hui des milliers de pots légers 

en plast ique, dont certains copient la re1Te cuire 
avec une relie vérité qu'il faut les toucher pour 

les reconnaître. 

Il est également possible, et souhaitable, d'al

léger le substrat. Le terreau mouillé pèse en effet 
environ ! ,?kg au l itre. Vous pouve-z, y intégrer 

une certaine proport ion (30 à 50%) de mo r
ceaux de polyst}~·ène ... ou de billes d'argile, un 

peu plus lourdes mais plus jolies. Cintégrarion 
de b illes d'argile ou de polyester offre un aut re 
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avantage, celui de réduire le tassement de la terre 

au fil des ami.çages, ce qui permet aux racines de 
«respirer» plus à l'aise. Flles peuvent même rem

placer la terre, pour passer à l'hydroculmre ... 
Mais c'est une aut re histoire. (Un pot de terre 

cuite de 51 rempl i de teneau mouillé va peser 
entre 8 et JO kg. Un pot de plast ique de même 

capacité plein de billes d'arg ile, avec sa réserve 
d'eau complète, pèse environ 3 kg. Entre ces 
deux extrêmes, il existe toutes sortes de solutions 135 

intennédiaires.) 

Semis brûlés 
Encore un phénomèn.e qui semble incompré

hensible : tout genne tant qu'il fait mauvais 
temps, mais dès qu'il fait beau, tour naît plus 
vite, mais tout a·ève auss i vite. Est-ce un man

que d'arrosage? Non, c'est encore plrn s imple 

et c'est une bonne nouvelle : cela prouve juste 
que votre balcon bénéficie d'une exposit ion très 

ensoleillée; idéale par exemple pour une vigne, 
et encore amél iorée (ou aggravée dans ce cas) par 

la réverbérat ion du mur et la posit ion en étage. Il 
est très facile de sauver les semis en les mettant 
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à l'ombre. Tendez w1 voile, posez un panneau 

ou faites pousser un écran vivant entre le soleil 

er le bac à semis. Er quand il fair rrès chaud, 

au lieu de roue noyer sorn un a1nisage diluvien, 

pulvérisez w1 brouillard d'eau en surface chaque 

soir pendanr les p remiers jours er l'évaporarion 

rafraîch ira les plan.cules. Ces précaurions sonr 

roue auss i valables pour les planres rep iquées ou 

replanrées sur un balcon rrès ensoleillé. 

Suspensions 
Des pots bien pendus ne sonr pas forcémenr 

dangereux pour les passants dans la mesure où 

on les insralle plurôr du côré du mur, sur le 

balcon. 

Suspendre un por ou une jardinière pour 

créer une belle cascade de fleurs ou de ve1-dure 

ne pose pas de problème ... s i la fixarion uenr 

bon! 

Les suspensions du commerce sonr b ien 

adaprées, er assez sol ides dans la plu parc des 

cas. Un seul conseil : chois ir la raille exacre qui 

convienr à chaque por. Tomes ces suspensions 

one w1 poinr commun, leur fixarion sur un. seul 
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crochet, qu'il faur ancre r au mm. Tour le monde 

n'a pas la chance d'avoir une pergola de bo i.s 

au balcon, où il suffie de visser le crochet en 

force mais toujoms horizontalement : il t iendra 

mieux et sera plus disc1-et que «pendu » sous une 

poutre ... 

Sur la plupart des balcons et terrasses, la fixa

t ion do it se faire dans w1 mm, donc avec une 

cheville insérée dans un trou. 

Quelle cheville, quel trou? 

La cheville q~ indrique cannelée en plast ique, la 

moins chè1-e, tient aussi b ien qu'une autre dans 

les maté1iaux pleins ... à condit ion que le trou 

soit bien rond et exactement du même diamètre 

que la cheville. 

La cheville fendue en plastique possède une 

tête carrée, pom l'empêcher de tourner avec la 

vis. Flle accepte un trou (un peu) plus «approxi

matif» que la p récédente et un mur moins dw-, 

grâce à sa partie a1Tièa·e fendue qui s'ouvre au 

vis.sage. 

La cheville fendue en N}fon lu i 1-essemble, 

avec deux languettes amirotat ion en plus, à mi

corps. Le Nylon t ient mieux, vieill it mieux et 

137 
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résiste mieux en extéri eu r, mais il exige w1 trou 

«exact». 

La cheville pour hu isserie, ou« à col allongé», 

ressemble à la p récéd ente, prolongée par un cube 

lisse et une collerette. On la destine aux charges 

lourdes ou aux fixat ions qui do ivent d'abord tra

verser une couche d e maté1iaux légers, comme 

les isolants. 

Quel mur? 

Pour connaître la nature d'w1 mur, per= 

lentement ... 

Si la poussière est blanche, la cloison est en 

plâtre. N'appuyez pas trop, car s' il s'agit de car

reaux de plâtre, ils sont creux. En tapotant avec 
le manche d'un marteau, cherchez les parties 

pleines, dans lesquelles les chevilles t iendront 

mieux. 

La pouss ière rouge caractéristique de la. bri

que doit vous rendre encore plus prudent. Ce 
maté1iau dur cond!uit à appuyer fort, ce qui, 

dans le cas d'une b 1ique creuse, peur entraîner 

la perceuse à casser la paroi ou à faire tomber un 

éclat grand comme la main dans la pièce vo isine! 

En revanche, si cela pénètre lentement, sur plrn 
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de 1 cm, vous êtes dans la brique pleine : maté

riau idfal pour tout type de cheville. 
Une pornsière grise et un perçage labori eux 

signalent du béton. E n construction récente, 
vorn trouverez du béton vib ré, très dur, dont 

on vient à bout avec u.ne bonne percerne à pe1·
cuss ion ... qui ne do it être employée qu'en de1·

nier recours car elle élargit les trous. Un perçage 
qui «tire» parfois la mèche en obl ique révèle w1 

mur de p ierres irrégul ières. La percuss ion, vo ire 139 

le pe1forateu1; s'impose, pour percer droit. 

Le bon diamètre et la bonne longueur 

Même pom un petit pot, il faut au moins pe1·

cer à 6 mm. Les chevilles de 8 mm s' imposent 
pour les charges plus lourdes, et dans des maté

riaux relativement fri ables, on peut aller jusqu'à 
JO mm de diamètre. 

Avec les chevilles de 6 mm, w1e vis de 4,5 mm 

fait l'affaire dans des maté1iaux moyens, mais 

dans un mur dur, un ensemble cheville de 6mm 
et vis de 5 mm est étonnamment résistant à 

l'usage, tout en restant discret. 
Dans les plrn grand es tailles, les chevilles de 

8 mm acceptent des vis de 6 à 6,5 mm et avec 
une vis de 8 mm dans une cheville de JO mm, 
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vous pouvez accrocher des charges sérieuses ... 

Que vous éviterez tout de même d'installer en 

plein vent, ou au-dessus des rêtes : il ne faur 

quand même pas renter le diable! 

Enfin, p révoyez un rrou de 1 à 2 cm de plus 

que la longueur de la vis, à cause de la pous

s ière qui resre roujours au fond, même quan.d on 

passe w1 coup d'aspirareur sur le rrou - ce qui 

esr roujours à conseiller par ailleu rs. 

Eau, gaz et électricité 

Repérez les départs er anivées des ruyaux, pour 

deviner leur parcours caché (encasrré). Quant 

à l'élecrriciré, un bon crue cons isre à ne jamais 

percer sur une ligne horizontale ou vert icale 

passant par une p riise, un interruprem ou roue 

aurre accessoire élea1ique. Vous pouvez aussi, 

mais c'esr plrn chen-, faire appel à un dérecreur 

de méraux. 

Taille 
On ne le répérera jamais assez: mieux vaut mal 

railler que ne pas tailler du roue, sur coures les 

plantes l igneuses (bois) er surrour sarmenteuses 
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(v igne par exemple). La taille est un art, mais ses 

rudiments sont très s imples ... 

Au printemps, tous les arbres et arbrntes 

gagnent à être déba1nssés de ce qu'on appelle les 

«gow1nands » : t iges souples, b ien droites, qui se 

multiplient et se développent jusqu'à atteindre 

parfois des longueurs extravagantes (notamment 

sur les noisetiers), et pompent la sève au détr i

ment des fruits - vo ire du feuillage. 

La taille traditionn.elle, ourre cette taille d e 

p 1i ntemps ou de début d'été sur les gounnands, 

s'effectuait traditionnel le ment aux «vieilles 

lunes» (lunes descendantes) d'août et de décem

bre. Des observat ions, ponctuelles mais asse-z, 

nombreuses, montrent que le bois coupé pen

dant ces périodes se révèle plus rés istant au pow·

rissement et que les arb res ou arbustes taillés, en 

toute logique, se portent mieux. En respectant 

ces dates et les deux pYi ncipes ci-ap rès, vous ne 

risque2 pas grand-chose. N'hésite2 pas non plus 

à appl iquer quelques emplâtres de mastic à 

cicatriser sur les blessu res, aura nt pour 

endiguer l'hémorragie d e sève que 

pour empêcher toure infec

t ion par ladite blessure. 
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Bon à savoir 

Deux principes essentiels: 

- tout bois mort doit être éliminé; 

- on ne taille jamais au soleil, ni sous 1 a pluie. 

La taille a deux fonctions, pas forcément 
complémentai res : rendre l'arb re ou arbuste 

plus productif et laisser pénétrer la lumiè re à 
142 l' inté1ieur. 

Dans le p1·emier cas, vous pouve2 cailler au 
ras un départ de branche sur deux et ne laisser 

éventuellement que trois ou cinq bourgeons sur 
ses vois ins. Au balcon, avec des arb res et arbustes 

en pots, vous ne cherche2 pas le rendement, donc 
tout est plrn s imple, à commencer par fleurs et 

fruits qui gagnent .à être «éclaircis» sous peine 
de fatiguer la plante et de produ ire des fruits 

médiocres, chétifa et sans goût. 
Quant à la taille destinée à faire pénét rer la 

lumière, elle peut auss i remodeler la silhouette 
de l'arb re. Par exemple en sect ionnant sans p it ié 

les grosses branches qui débordent ou tour bon
nement qui vous gênent : la taille, c'est vous qui 

la faites, pour vous. Ce n'est quand même pas 
l'arbre qui décide - non mais sans blague! 
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Tuyau crevé 

Un tuyau percé par accident peut se réparer, mais 

un tuyau qui est devenu poreux n'en vaur pas 

la peine. Une petite fu.ite se colmate provisoire

ment grâce à un ruban adhés if bien serré sm le 
tuyau bien sec et propre. On peut auss i couper et 

racco rder avec un tube métallique ou en PVC d e 

diamètre légèrement supérieur ou inférieur, sur 

lequel les deux morceaux de tuyau souple vont 

entrer en force. Pour faire entrer le plus gran.d 

des tuyaux, passez-le w1 moment sous l'eau très 

chaude afin de le ramollir, et savonnez l'autre. 

C'est une solution médiocre qui demande beau

coup d'efforts pom un résultat moyen dans le 
meilleur des cas. Pou1r réparer définitivement, 

rien ne vaut les raccords «automatiques », qui 

s'encl iquettent et se l ibèrent en une seconde. 

Volets bavards 

Les fenêtres qui donnent sur le balcon sont équ i

pées de volets pleins à l'ancienne, très lourds, qui 

se mettent à grincer. Est-il possible d'y remé

dier sans les démonter, ce qui, vu leu r poids, 
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obl igerair à faire inrerven ir un ou même d eux 

ouv1iers? 

Oui. Voici un dépannage rrès efficace ... Pro

curez-vous une burerre de garagisre (dans cous 

les magasins de b ricolage) rempl ie d'une huile 

qu'on appelle «filanre»; de l'hu ile pour chaîne 

de rronçonnerne, par exemple. Envoyez une ou 

deux gourres d'hu ile dans les joncrions des gonds 

ou des charnières ... Si les gonds sonr ouverts en 

144 haur, cas fréq uenr pour les vol ers, il vaur mi eux 

merrre l'hu ile par-dessus. Sinon, merrez l'huile 

sm le côré de l'arr icularion. Ensuire, ouvrez er 

fermez les volets plusieurs fois. Remerrez de 

l'hu ile encore une fois, essuyez les débordements 

er c'esr fin i : plus rien ne g1incera pendanr au 

moins un an (six mois p rès de la mer). 



~----CHAPITRE 10 

Visiteurs 
et indésirables 

Des coccinelles aux araignées, en passant par les 

pucerons, les fow1nis, le char de la vois ine, deux 

ou crois moineaux, un merle ou un occas ionnel 

rouge-gorge en vadrouille, les visireurs ne man

quent pas dans voue perir jardin. Er même si le 

balcon esr en érage élevé, ils n'ont pas cous des 

ailes. Ur iles, inuriles ou indésirables, allons les 

voir de plus près. 

Bz-bz-bz ! Les abeilles! 
Abeilles er bourdons sont d'acr ifa poll inisareut·s 

indispensables au jardin, er quasi inoffensifa. .. 
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même s i certains de leurs cousins sont moins fré

quentables. La France compte plus de dix mille 
espèces d'hyménoptères. C'est assez peu mais 

cet ordre des h}~nénoptères est néanmoins celui 
qui regroupe le plus d'individus. Cela expl ique 

l'omniprésence de ces bestioles bomdonnantes 
ou vrombissantes (le nom latin - et italien - du 

frelon est Yéspa) au jardin ou au balcon, à la 
belle saison. Le plus souvent, d'ailleurs, ils se 

146 succèdent ... Abeilles et bourdons viennent buti

ner les fleurs alors qu'il faut attendre d'avoir des 

fruits mûrs pour acc irer guêpes et frelons. 
Parmi cous ces insectes, il y a seulement sept 

p iqueurs : quatre espèces de guêpes, deux espè
ces de frelons et l'abeille dite domestique, qui 

sont responsables d'une dizaine de mores par an 
( JO fois plus que les vipères). Pas de panique! 

Les abeilles piquent rarement, loin de leur ruche. 
Elles fréquentent surtout les fleurs et choisissent 

plus souvent des' enfu ir. Les guêpes, elles, recher

chent les fruits, comme les al iments carnés ou 

sucrés sur la table (mais leur p résence sur w1 étal 
de poissonnier est s igne de fraîcheur). Quant au 

frelon, le plus gros, le plus ven imeux et le plus 
balourd de la bande, il vole droit devant lu i, se 

cogne, et pique systématiquement l'obstacle. 
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Le meilleur moyen reste encore le bon vieux 

p iège à guêpes transparent, dans lequel les 

insectes rent rent par-dessous et se noient dans 

un fond d'eau en1ich ie de sucre ou, mieux, d e 

phéromones de synthèse, qui intercepte aussi les 

frelons et une foule de mouches, mais n'intéres

sera pas les abeilles. Suspende-z,-Je à une treille, 

une pergola, ou pose-z,-le dans l'angle d'ouverture 

d'une fenêtre ou porte-fenêtre. Pour le rendre 

plus efficace, lave-z,-Je deux fois par semaine, ta1·d 147 

le soir pour être sû r que tous ses occupa1m som 

dûment noyés, mais n.'employe-z, smtout pas d e 

détergents : les insectes sont attirés par les infimes 

phéromones déposées par leurs prédécesseurs. 

Araignées 
Sur 40 000 espèces d'araignées, 

39 900 au moins sont parfaite

ment inoffensives. En pavillon 

ou sous un toit, vorn pouve-z, 

(rarement) avoir affaire aux 

ségesni es (mais rarement), qui 

t issent des petites toiles en tubes, avec quelques 

fils rayonnants. FJles s'y tiennent en embuscad e 
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erse jerrenr sur leut·s proies ... ou sur un in.crus. 

Ces araignées noires, ma.çsives, a.çsez lui.çanres, 

dépa.çsenr les 2 cm pour les femelles. Les mâles 

sonr plus perirs. La morsme peur provoquen· des 

effets locaux, vo ire w1e enflure specraculaire. 

Concrèremenr, un coup de balai sous le ro ir ne 

peur pa.s faire de mal, au sorr ir de l'h iver. 

En revanche, les régénai res des maisons, ces 

rrès grandes araignées du so ir (espoir) ou du 

148 marin (chagrin) qui üssenr de si belles roiles dans 

les coins, sonr aus.çi impressionnanres ... qu'inof

fens ives. Er b ien uriles, comme coures les aurres, 

pour «faire le ménage» dans les popularions de 

mouches, moucherons er aurres mousriques! 

Chat de la voisine (Le) 
Qu'on les adule ou qu'on les déresre (ils laissenr 

raremenr indifférents), chacun s'accorde à recon

naîrre aux chats deux qualirés : ils sonr agiles er 

ingénieux. C'esr b ien le problème! Ils passenr 

allègremenr par la fenêrre er filenr par le balcon 

pour aller coloniser le jardin voisin où l'herbe esr 

roujours plrn verre, c'esr b ien connu! 
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En p ratique, que faire s i vos jardinières sont 

victimes de travaux de terra.~seme1m félins -
qu i se répéteront quotidiennement, souvent au 

même end roit parce que, en plus, notre « gref

fier» très o rganisé est u n an imal rour inier? Vous 

barricader? Cela ne sen> ira à rien, si vorn ferme-z, 

de votre côté. Les seuls résultats vraiment tang i

bles seront obtenus en clôtmant par l'autre côté, 
celu i de lenvahisseur : i/ est plm facile d'em-

pêcher un char de sorcir que d'entrer. En effet, 149 

n'importe quel grillage vert ical sera un vé1itable 

escal ier pour le chat. Il ignore le vert ige et les 

arb res ont accoutwné l'espèce aux supports les 

plus mouvants. 

Le cas du balcon séparé par le milieu (le plus 

courant) est relativement facile à résoudre sans 

bisb illes ni traumatismes, à condit ion d'en parler 

(gentiment) au vo is in (ou vo is ine) prop1iétaire 

du chat et de lu i conseiller ce qui suit ... 

Il faut acheter w1 mo rceau de grill age pl as

t i que (surtout pas métallique) d'une maille d e 

1,5 à 3 cm. Dans ce cal ib re, les g1illages, parfois 

vendus sous le nom de treillages, sont mi-sou

ples, mi-1igides. Exactement ce qu'il nous faut. 

Le morceau doit dépasser le fer forgé d'environ 

20 à 30 cm en haut et sur le côté. Vous fixere-z, le 

grillage le plrn s implement du monde, grâce à des 
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arraches de rurew-age. Enroule-z,-Jes plrn ieurs fois 

sw- la maille er le fe r forgé ou su r les montants 

méralliques des rambardes en ven e. Découpe-z,-Je 

éventuellement à la haurew- de la rambarde pour 

laisser dépasser une parrie en porre-à-faux, sur le 

côré. En parrie haure, anime-z, encore plrn sol i

dement le g1illage en laissant au moins les crente 

demiers centimècres roralement l ib res. En bas, 

arrache-z, sol idement le g1illage, le plus près pos-

150 s ible du sol : le char saie aussi s'aplacir. Une fois 

que cour esr en pla·ce, offre-z, l'apéricif au voisin 

(voisine), inscalle-z,-voussw- le balcon ... ec obser

ve-z, : ça en vauc la peine! 

Le char va grimper, confiant. Au-delà des der

nières fixarions, le grillage va ven ir sur lui, au 

bouc de sa g1iffe. Il va essayer de grimper plrn 

hauc, mais ce diabol ique g1illage se rabarrra rou

jours par-dessus sa cête, rendant coure escalade 

impossible. 

Sur les côrés, c' esc pareil. En bas, il ne peur 

pas creuser. .. Il va recommencer, insiscer, puis 

abandonner défin it ivement coure velléicé d'al

ler creuser des cranchées dans les jardinières du 

vomn. 

Observar ion amusante au passage: ce sonc les 

chats les plus malins qui renoncent le plus vice. 

Laisse-z, passer quelques semaines, pendant les-
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quelles il vous faudra, vous et le vo is in (vois ine), 

supporter la vue de ce g rand panneau de grillage 
pas très joli qui dépasse sur les côtés. Ensuite, 

pet it à petit, rognez quelques centimètres de la 
part ie du grillage qui dépasse. Normalement, 

au bout d'w1 mo is, le g rillage ne dépassera plus 
du fer forgé et, dans sa pet ite tête de chat, lex

visiteur se sera fait une raison : on ne peut plus 
passer par là. 

Coccinelles 
Peu d'an imaux bénéficient 

depuis la nuit des temps 
d'un p réjugé arns i favorable 

qu'elles. La famille des coc
cinell idés regroupe de nom

breuses espèces qui ont pour 

la plupart l'aspect bien connu de nos «bêtes à 

bon dieu». Cimmense majorité de la famille est 
caractérisée par un appétit féroce pour les puce

rcrns, à commencer par les coccinelles proprement 
dites. Elles appartienn.ent au genre Coccinella, 

dont les différentes espèces portent un nombre 
impai r de points sur les élytres et que répercute 
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tour simplement leur nom latin. La Coccinella 

seprempuncrara, 11otre coccinelle commune, 
a sept points, la quinque ... a cinq poin ts et 

la undecim . .. en a onze. Cun des points est à 
cheval sur les deux élytres, souvent vers l'avant, 

p rès du corselet. Ces «vraies» coccinelles font 
certes p reuve du sol ide appétit réglementaire 

de la famille pour les pucerons, mais elles sont 
également farceuses et se déguisent à l'occas ion 

152 en se gainant d'élytres du noir le plrn profond, 

ponctués de rouge au lieu de l'inverse. On ne 

penserait pas, en voyant les coccinelles que le 
vent norn apporte régul ièrement au balcon, que 

leur pet it monde est aussi divers et vari é! 

Bo n à savoir 

jadis, dans nos campagnes, quand un enfant croi
sait un insecte, il l'écrasait avec la bénédiction 

générale sauf dans un cas : celui des coccinelles. 
En Corrèze, par exemple, et dans bien d'autres 

régions sans doute, on posait une cocci ne lie .sur 
le dos de la main d'un enfant en lui faisant chanter 

une petite ch an son : •Coccinelle, Coccinelle ... Va 
garder ma place au ciel ! ... • La coccinelle marchait 
sur la main. Au bout d'un moment, elle ouvr ait 

ses élytres, dépliai t .ses ailes, s'envolait ... et jamais 

par la suite cet enfant ne faisait le moindre mal à 
une coccinell e. 



Visiteurs et indésirables 

Fourmis 

Elles ne sont pas dangereuses, b ien qu'el
les puissent piquer, mais peuvent deven ir fort 

importunes, surtour quand elles s'emploient 
(efficacement) à protéger les pucerons! Il ex iste 

des recettes b io : décoct ion d' abs inthe ou jus 
de citron sur leur trajet, eau bouillante sw- la 

fourmilière ... Mais le moyen le plus radical de 
se débanasser d'une colonie de fourmis qui a 
décidé d' investir votre balcon, c'est encore la 

pet ite boîte insecticide ad hoc, dont on casse les 

entrées minuscules. Les founnis y entrent, por
tent le poison jusqu'à la fommilière et disparais

sent en quelques jours. Attention! Ne laissez pas 
traîner cette boîte avant, pendant et après : elle 

contient un poison très violent à effet retardé de 
type arsen ic. Si vous êtes inqu iet pour les enfants, 

observez attentivement l' it inéraire des fourmis. 
Il y a b ien un placard à portée (elles suivent les 

murs) ... Mettez-y la boîte et fermez à clé, sauf 
si le placard est étanche aux founnis, ce qui est 

vraiment rare. Les boîtes ne cont iennent pas que 
du poison, mais aussi une substance attraa: ive. 

Les fourmis feront un pet it détom pour aller se 
suicider collectivement. 
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Gendarme 

Ce visiteur n'est aune qu'une punaise, très répan
due dans route l'Europe et connue sous le nom 

de gendarme, suisse ou cherche-midi. C'est un 
insecte courant partout, qu'on appelle genda rme 

parce que sa livrée rouge et noire rappelle l'un i
forme des gendarmes d'autrefois. Son nom latin 

Pyrrhocoris aprerus vient de ses ailes, p resque 
toujours atrophiées (aptère s ign ifie «sans ailes»). 

N i «ut ile>» ni « nuisible», ce brave gendanne est 

un vis item juste décoratif pom nous ... ce qw 

n'est déjà pas s i mal! 

Merle 

Il est quasiment impossible d'aller où que ce soir 
en Emope occidentale sans voir ou entendre un 

merle mâle qui la11ce sa riche mélodie su r un 
ton de contralto. Les ailes incl inées et la queue 

levée sont une attitude typ ique de ce même mâle 
qui vient de se poser et aperçoit des intrus sur 

son territoire. Même après le coucher du soleil, 
les medes continuent à émettre un puissant 

«tic-t ic-t ic» en continu quand ils se p réparent 



Visiteurs et indésirables 

à dormir. Pu is soudainement, ils se taisent tous 

et s'endorment. 

Il n'y a pas de confusion possible entre u.n 

merle mâle et n' importe quel autre oiseau. C'est 
un o iseau mass if, au plumage noir qu i contraste 

avec son bec et ses yeux d'or. Les seuls aurres 
oiseaux complètement noirs sont des corvidés 

(grands corbeaux, freux, choucas et corneilles) 
qu i sont tous beaucoup plus grands. Des me1·-

les blancs apparaissent parfois, d'où lexpress ion 155 

«merle blanc», qui désigne une personne ou u.n 

objet introuvable, mais qu i existe. 
Le merle, qu i peu.t parfaitement s' installer 

chez vous s i vous avez des plantes buissonnan
tes (et pas de chat), v:arie son menu au fil des 

saisons. Il adore les ve rs de terre mais il mange 
auss i des araignées, d es chenilles, des fow·

mis et des escargots .au p1i ntemps et en été. 
Quand vient l'automne, il pille allégrement les 

baies et les fru its rouges : c'est là qu' il se ren.d 

impopulaire. 
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Un merle ne s'a.ventme jamais b ien lo in du 

bui.sson où il se cache en grommelant bmyam
ment s' il est dérangé. En dépit de cette grande 

prudence, les merles sont des batailleurs no roi res, 
toujours à rerrori.se r les autres oiseaux et à leur 

voler leurs p ri.ses. Mais ap rès les escarmouches 
qui marquent le début de la sai.son des amours, 

les merles deviennent des parents exemplaires 
qui travaillent dur pour élever deux, trois ou 

156 exceptionnellement quarre couvées par an. Gare 
• 1 aux cernes. 

Mille-pattes 

Bien que le nombre d'accidents soir nul en 

Europe, nous éprouvons une avers ion instinc
t ive à l'égard des best ioles « mulripattes » qui 

peuplent le sol. Les mille-pattes sont des m}~·ia

podes, pas des insectes - six pattes. Ce point de 

droit systématique étant éclairci, voyons de plrn 
p rès ces best ioles aussi discrètes qu'omniprésen

res dans notre pet it jardin. 
Les myriapodes vivent sorn les pie1Tes ou sorn 

tour autre co1ps dur posé sur le sol. Ce besoin 
d'avoir un corps dur au-dessrn porte d'ailleurs 
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un nom, à vrai dire assez difficile à replacer au 

cours d'w1 dîner mondain : le th igmotacci.çme. 

Comme les mille-pattes sont également attirés 

par l'humidité, on va tout naturellement les 

retrouver sorn lems m.ai.sons p référées : les pots 

de fleu rs. Même en étages très élevés! 

Tous les m}~·iapodes se ressemblent aux yeux 

du profane. Pourtant, certains, comme les sco

lopendres, sont à la fois impress ionnants et ven i-

meux. Notre grande scolopendre, par exemple, 157 

qu i détale comme Wl. trait quand on soulève 

«son» pot de fleu rs, atteint 12 cm. Ses deux forts 

crochets sont rel iés à une importante poche à 

ven in , qu'elle commence à injecter quand on 
la s.aisit. Pas rancw1ière, elle arrête dès qu'on la 

lâche! Si on insiste, elle peut injecter du ven in 

dix à douze fois de suite puisqu'il n'est pas très 

dangereux. De plus, surprise, elle choisit tou-

joms la fuite; pas l'agress ion. Quant aux autres 

myriapodes, ils sont inoffensifa pour la plupart. 

Il faut s implement savoir que les iules, par exem-

ple, plrn connus des amateurs de mots croisés 

que des jardiniers, sécrètent des produits tox i-

ques, mais ne les injectent pas. Ne vorn frottez 

donc pas les yeux si vous les touchez ou s'ils ont 

couru sur vos do igts. 
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Enfin, répondons par avance à la quesrion 

que po.sent tous les enfants à p ropo.s des « mille

panes » : combien one-ils vraimenc de panes? 

Le vainquew-, che-z. nous, semble êcre un iule, 

lulus sabu/o.511s, avec w1 coca) de ... J 68 par

ces. Norons à ce sujer que s i les francophones 

pèchenc par opri misme, les Anglo-Saxons, à l' in

verse, sous-esc imenc ces besr ioles en les appdanc 
« cen ripèdes » . 

158 Pour savoir a p rio 1i s i l'on a affaire à un 

myriapode ven imeux, il ex isre w1 moyen rrès 

s imple. Les scolopendres, ven imeuses, possèdenc 

une seule paire de panes par segmenc, alors que 

les aucres myriapodes, non ven imeux, ponenc 

deux paires de panes par segmenc. 

Moineau 

Turbulenc, bagarreur, rapageur, arroganc, le moi

neau force quand même l'admirar ion par son 

aplomb ec sa vivacicé. Il prospère amour des 

maisons ec se faufile jusque dans les poulaillers. 

Opporcunisce à l'œ il vif, roujours p rêc à exploi

cer n'imporre quelle s icuarion pour voler une 

miene ou un grain, il n'hésice pas à dénicher les 
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h irondelles et à jeter les petits «par la fenêtre» 

si leur nid lu i fait envie. 
Tous les moineaux p ratiquent le bain de 

pouss ière estival pom déloger ou décourager les 
puces et les t iques accrochées à lems plumes. Au 

grand dam des jardi nie rs, ils chois issent toujout·s 
les sols fraîchement ensemencés pom cette to i

lette ... Et pour faire bonne mesure, ils englou
tissent les graines semées au passage! 

Le mâle émerge de sa mue automnale avec 159 

un tout nouveau jeu d.e plumes bordées de lon-

gues lignes pâles qu i masquent le voile gris de 
ses ternes couleurs h ivernales. La femelle est plus 

modestement vêtue, avec le jaune de l'avant pro-
longé par un dos marron sable teinté de no ir. 

Vers la fin de l'été, en automne et pendant 
l'h iver, les moineaux mangent des baies, des 

frui es secs et des graines. Au pri ntemps et au 
début de l'été, quand ils ont des petits au nid, 

ils attrapent arns i des pucerons, des chenilles 

et d'aut res insectes pour procurer à leurs petits 

en pleine croissance u n régi me plus riche en 
protéines. 

Son nom scientifique de Pa.~5er domesticus 

sign ifie «qui fait partie de la maison». Le mo i

neau est un commensal ryp ique ... Aut rement 
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die, w1 hôre permanenr maLs non para.sicaire 

d'w1e aut re espèce = nous aut res! 

Moustiques 
Ce sonr les plus agaçants des insecres. Mais il 

faur smrour fuir les anrimousriques élecrriques 

qui déchiquerrenr les insecres avenrmeux. Si 

vous encrez dans un érabl issemenr qui a insrallé 

ce genre d'engin, a.liez manger à l' inré1ieu1; ou 

le plus loin possible de l'appareil qui disrribue 

aux alenrours les fragments de mousriques déch i

querés er cous les mia·obes qu'ils rransportenr! 

Parmi les remèdes amimousriques sans danger, il 

exisre une foule de lorions, d'o1igine chimique ou 

narurelle er d'w1e efficaciré variable: pas selon les 

produits mais selon les peaux! Il ex isre auss i des 

répulsifa élecrroniques ... encore perfecr ibles. 

Un répulsif assez efficace mais difficile à trou

ver cons isre à suspendre à w1e fenêrre un bou

quer d'abs inrhe (la planre, qui n'a rien à vo ir 

avec la boisson). 

Enfin, la meilleure solurion n'esr pas roujours 

la plus s imple : rrouver la mare, l'ab reuvoir, le 

bass in ou la cireme qui héberge les larves de 
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moustiques - aquatiques. Une fois cette source 

identifiée, soit vous la v idez pour la nettoyer, so it 
vorn la peuplez de gambusies (petits poissons 

«démoust iqueu rs » cousins des guppys d'aqua
rium) ou de poissons muges (les plus résistants 

aux pollutions). 

Pigeon et palombe 

La palombe (au sud) est aussi appelée pigeon 
ramier (au nord). Le même an imal a été doté de 

deux noins, comme le léopard et la panthère. On 
l'appelle aussi, plus rarement, «pigeon sauvage». 

Elle s' installe en ville depuis des années. Comme 
elle y trouve largement à manger aussi b ien sur 

les arb res des villes que sur les trottoirs, cette 
palombe urbaine de p remière générat ion se mu.1-

t ipl ie ... Une descendance est actuellement en 

train de se mettre en place, qu i a oubl ié 

les instincts migrateurs des parents. 
Il n'est pas nécessaire d'être 

naturaliste pour reconnaître w1e 
palombe d'un p igeon. Elle a 

l'allure d'un gros pigeon, 
disons un p igeon et demi, 

161 
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au corps plus trapu et au cou mince, élancé, gris 

beige, qui porte un collier noir ou sombre, su r
tour marqué sw- les côtés. Quand elle s'envole, 

la différence est encore plus flagrante et le d!oure 
n'est plus permis, grâce aux deux bandes blan

ches qui barrent n.ettement ses ailes, du bord 
d'attaque à l'anière. 

Deux contextes constituent une invite in:ésis
t ible pom elles et les pigeons : un bac surélevé 

162 au-dessus d'w1 espace de rangement ouvert ... 

sw·tout si I' ouverru1-e est en part ie obstruée, par 

exemple par un pot de fleurs; et une large jardi
nière dont la surface est tapissée par une épaisse 

végétation couvre sol. Dans ce dernier cas, ap rès 
une absence, vous .allez trouver le nid au be.au 

milieu de vos chères plantes bien soigneusement 
couchées en rond, tassées, piétinées et asphyxiées 

par l'accwnulation des excréments. 
Il suffit de faire disparaître le nid pow- les 

décourager. Mais il vaur mieux encore leur 

conseiller gentiment d'aller se reproduire ailleu rs. 

Le chat qui patrouille ou qui met le nez à la 
fenêtre est haurement dissuas if. Moins esthéti

que mais plus temporaire, un filet antigrêle posé 
sw- les jardinières pour les vacances rempl ira le 

même office ... Sans oubl ier d'obturer soigneu
sement tous les recoins pouvant servir de n id. 
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Pucerons 

C'est le paras ite le plus courant. Avant toute 
intervention, pulvé1ise-z, les plantes paras itées 

avec de leau vinaigrée. Sur les pucerons des 
rosiers, les résultats som visibles au bout d'une 

heure ou deux. Le vina igre est quasiment (avec 
la décoa:ion de tabac) le seul insecticide sans 

danger. Ainsi que le moins cher. C'est pourquoi 
il faut toujours commencer par lu i! Un peu 

plus élaboré, essayez avec un mélange moitié 

bicarbonate, moitié hu ile d'olive, dans dix fois 

plus d'eau. Agitez bien. (l'huile ne se dissout pas 
dans leau, donc il faut a·éer une émuls ion) et 

mette-z, dans w1 pulvérisateur pour l'appl ique r 
aux p remiers signes d'attaques par des insectes, 

notamment des pucerons, sachant que la lutte 
contre ces derniers sera d'autant plus efficace 

que vous vous débarrassere-z, auss i des fommis en 
traquant et en détruisant les fommilières - qui 

ne sont jamais b ien lo in des pucerons. La pu.1-
vérisation (séparée!) des plantes parasitées avec 

de l'eau vinaigrée complète et renforce l'effet de 
celle-là. 
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Rouge-gorge 

Depuis quelques semaines, un perir oiseau 

beige dessorn, b rw1. dessus, au poirrail rouge vif 

( rouge-gorge?) viem se poser sur vorre balcon. 

Vous aimez b ien les o iseaux, mais vous craignez 

qu'il ne rameure coure une bande de congénères 

er qu'ils viennenr manger les planres que vorn 

avez eu cane de mal à faire pousser. . . Pas de 

problème : le rouge-gorge, car c' esr b ien lui, esr 

assez familier avec l'homme, ce qui expl ique sa 

visire, er il esr résolwnenr carnivore, surrour à la 

belle saison : les chenilles ou les vers l' inrére.ssenr 

plus que les semis er vorre jardin ne risque a·ien ! 

Yorre aurre inquiérude esr, elle auss i, sans objer : 

le rouge-gorge, résolumenr rerrirorial er carré

menr reigneux, va non seulemenr élo igne r ses 
congénères mais aussi beaucoup d' aurres per ics 

oiseaux. Celui-ci (ou celle-ci) a sans douce fair 

son nid non lo in de vorre balcon. Ne l'effarou

chez pas, vorn gagnerez plurôr à l'accourumer à 
vorre présence, par exemple en lu i donnanr de 

menrn morceaux de nou1Tirure camée: c'esr un 

ail ié, pas un ennemi. 

Er on ne pouvair pas l'oubl ier : c'esr l'oiseau 

des jardiniers ! 
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