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MODULE ÉLÉMENTAIRE

Malgré son aspect bois, ce carré potager est en
pierre reconstituée, hydrofugée dans la masse.
Les éléments s'emboîtent rapidement. H 20 x
120 cm de côté. 105 €. « Kit Potager ». ORSOL.
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MEDIEVALE
Les côtés de
ce carré potager
sont montés
en panneaux de
noisetier tressé,
un matériau
facile à intégrer
au jardin.
H 60 x 120 cm
de côté. 120 €.
JANY FLORE.

Carré en pin traité par autoclave de 19 mm d'épaisseur avec
protection interne en géotextile de 60 g/m2• Croisillons
fournis pour délimiter 9 cases élémentaires. H 40 x 120 cm
de côté. 79 €. « Nikola », FOREST STYLE chez TRUFFAUT.

Adaptable
à chaque jardin
Si le carré est la forme élémen-
taire, vous pouvez la faire varier
pour l'accommoder avec votre
jardin. Même chose pour la hau-
teur : les 25 cm sont un mini-
mwn, mais vous pouvez monter
plus haut. La limite sera proba-
blement le volume de terreau à
acheter pour remplir votre pota-
ger. Reste que votre dos peut y
trouver son compte !
Chacun peut fabriquer un tel
carré à partir de planches de
coffrage. Mais il existe des
modèles prêts à monter.
D'autres sont en textile, en béton
ou en pierre reconstituée. Les
assemblages sont faciles.
Le bois n'est pas l'unique maté-
riau possible. Le plessis d'osier,
de châtaignier ou de noisetier
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apporte une esthétique origi-
nale. Le textile, souple, se plie
facilement pour mieux se ran-
ger l'hiver. Quant aux plus bri-
coleurs, ilspeuvent le monter en
maçonnerie avec des briques
ou des blocs de béton enduit.

Sélectionnez vos tomates
·
: Pour qui ne veut pas faire ses
• propres plants de tomate, le choix
• est parfois limité en magasin.
• Afin d'aider les jardiniers, des
• producteurs de plants ont édité,

avec l'aide du Bureau horticole
régional d'Angers, un guide

: de, 26 variétés testées par deux
lycées agricoles. Pour chacune

• de ces variétés, anciennes ou
hybrides FI, vous connaîtrez
son descriptif, sa tolérance aux
maladies, sa précocité, son goût,

sa texture et
ses utilisations possibles. Il se
télécharge gratuitement sur :
www.mon-guide-tomates.fr.
De son côté, Graines Voltz propose
une gamme de tomates
({La sélection du chef» (photo)
qui comprend 9 variétés (ronde,
cerise, cœur-de-bœuf, grappe ... )
choisies pour leur goût savoureux,
leur facilité de culture et leur
performance. Informations sur :
www.la-selection-du-chef.com.
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