Astuce 1
Nul besoin de grands espaces pour prendre plaisir
à jardiner et à déguster le fruit de son labeur
Un peu de lumière et un espace réduit suffisent pour des salades en
pot, des radis, des plantes aromatiques et même pour des tomates
cerises.

Astuce 2 :
Profitez de vos plantations,
laissez-les à l’intérieur des balcons !
Par sécurité et pour préserver les façades
des salissures, les suspensions sur l’extérieur
ne sont pas autorisées.
Reste à tester les jeux savants d’équilibre.

Astuce 3 :
Laissez libre cours à votre curiosité et testez les
plants anciens.
Ils sont souvent plus résistant aux maladies et
permettent d’éviter les insecticides… néfastes
pour les abeilles et l’environnement.

Cultures & balcons
De l’agréable à l’utile ...
Savez-vous où trouver de quoi cultiver ?
La centre de compostage intercommunal de la rive droite, le GICORD, se trouve sur le territoire communal de Bellevue. Proche de
l’autoroute, ce centre transforme notamment les déchets de jardins
en terreau.
Les Bellevistes peuvent en profiter… du terreau est mis à leur disposition derrière l’ancienne déchetterie communale (symbole
sur la
carte), située sur le chemin des Tuileries, en face au centre sportif.
Du terreau gratuit, c’est bien mais qu’en faire ?
Bien sûr, vous pouvez acheter vos plants et graines pour vos semis
mais si vous êtes impatient « de nature », profitez de la présence
d’un établissement horticole sur notre commune, l’entreprise de :
Thierry CHABRY, route de Valavran 62, tél. 022 774 10 87
Propose toute l’année des fleurs en pots et à partir de mi-mai des
plantons.
Vous pouvez aussi partir à la découverte de l’univers BIO en
« Direct du jardin » animé par Denise ADLER, route de Valavran 34.
Vous y trouverez légumes, fruits, œufs…

Vous pouvez aussi jouer sur les associations
de plantes amies et complémentaires.

Astuce 4 :
Un balcon, c’est souvent un plan horizontal et des
plans verticaux. Et si, vous imaginiez un mur
végétal ?
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A vous, les cascades de fraises et le
parfum du basilic frais.
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Verdir son environnement,
en profiter et participer à
la protection de la
biodiversité
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Les solutions pour créer un jardin
suspendu sont nombreuses. Quelques
clics sur internet vous en convaincront. Les aromatiques comme les
fraises ne nécessitent pas des
grandes quantités de terreaux et sont
bien adaptées à ce type de culture.

Idées
Réalisations
Plantons
Productions
Dégustations
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Des patates
sur son balcon

Les légumes du soleil
TOMATES

LA GAMME DES AROMATIQUES

De toutes les variétés de tomates,
ce sont les tomates cerises
(buissonnantes ou tombantes) qui
sont les plus adaptées à la culture
en pot ou en sacs de terreau.
Dans les deux cas, prévoyez un
tuteur pour maintenir les plants
très généreux pour peu que vous
les arrosiez régulièrement et sans
excès.

Persil, basilic, romarin, thym, marjolaine, coriandre, sauge,
cerfeuil… tout pousse sur un balcon.

Pour la plantation en sac de terreau, entailler le sac par deux
croix, dans les espaces ainsi créés, installer un plant et y
adjoindre un tuteur. Il ne reste plus qu’à patienter quelques
semaines avant de vous régaler.

Il faut compter sur la croissance des salades… un pot de 15 à 20
cm est suffisant pour une salade. Une jardinière de 40 à 50 cm
de long peut accueillir deux beaux plants qui arriveront à maturité après 7 semaines.

COURGETTES

Lolo, batavia, iceberg, feuille de chêne sont à cueillir … mais la
variété « à tondre » permet une production soutenue sur une
plus longue période.

La tubercule est farceuse
et sujette a une bestiole
vorace : le doryphore…
mignon
coléoptère,
mais
par trop amateur
des
plants
de
pomme de terre.
Il faudra être attentif a la
présence de cet hôte indésirable, mais a part cela,
rien n’est plus simple que
de cultiver la pomme de
terre. Quelques tubercules
(semis), un sac de jardin et
un peu d’eau suffisent a produire de quoi déguster de
bons röstis « maison ».
Le tour de main pour des pommes de terre en 130
jours :
Disposer un sac de jardin sur une claie en bois (pour la
circulation d’air sous le sac), verser un fond de terreau
riche (vous pouvez ajouter un peu de fumure ou d’engrais) et placer quelques tubercules enfouis légèrement .
Au fur et à mesure du développement du plants (tiges),
ajouter du terreau. De la sorte, les pommes de terre se
développeront tout au long du plant (de bas en haut).
La formation des tubercules arrive à son apogée après 85
à 120 jours. La maturité passe par la destruction de la
partie végétative florescente. Une fois que les plants
auront disparus, compter 5-10 jours et récolter.
Ce qu’il faut savoir :
La formation des tubercules est optimale lorsque la température est inférieure à 18°C et les jours encore court
(compter 10 à 12 h de lumière).
Par contre, c’est l’inverse pour le développement végétatif qui suivra. Il nécessite chaleur et lumière.
Donc, n’hésitez pas à planter en avril et mai.

Arômes, verdure et croquant

Surprenez vos invités et amis en
préparant un « papeton » de courgettes après être allé cueillir la
production de votre balcon.
Des semis réalisés à partir de
graines que vous rempoterez par
la suite dans un ou deux pots de 30 cm de diamètre au
moins, vous pourrez obtenir de belles courgettes ou profiter
de leurs fleurs pour réaliser de magnifiques beignets.
Vous pouvez également utiliser des sacs de terreaux qu’il
conviendra néanmoins de placer en hauteur (sur une table
ou une étagère) afin de garantir un ensoleillement suffisant.

FRAISES parfumées et sucrées
Mara, Gariguette, Ciflorette, de Cléry, Maestro…
toutes les variétés (il en existe plus de 600) se
prêtent à la plantation sur balcon.
Il existe bien évidemment des pots en terre cuite
tout prêts pour accueillir 5 à 10 plants de fraises.
Vous pouvez aussi utiliser plus simplement une
jardinière de balcon. Par contre, veillez à garder la
terre de surface meuble et légèrement humide.
Pour ce faire, il est conseillé de pailler les pieds.
Cela permet en outre de garder les fraises propres.

Il est même possible de planter un petit laurier sauce en pot. Il
n’y a pas de limitation à l’envie de parfumer les mets et plats
« maison ».
N’hésitez pas! Vous trouverez dans toutes les jardineries des
semis à replanter, sans trop d’efforts.

SALADE

RADIS
Ils ne nécessitent pas de grandes surfaces et peuvent se satisfaire d’une profondeur de 5 cm. Il faut veiller à éclaircir les
plants pour permettre une belle croissance. Compter 4 semaines
pour la variété la plus rapide à 8 semaines pour les
« classiques ».

BACS et POTS DIVERS—l’univers du recyclage
Tout est possible, du pot de peinture reconverti en pot à
haricots, des corbeilles en carton (résistant à l’eau durant
au moins un an), des bacs en zinc ou en cuivre, il vaut la
peine d’imaginer le recyclage et le détournement des
objets… du moment que c’est décoratif.
Ne pas oublier : l’eau ne doit pas stagner (il faut donc
une évacuation), prévoyez ainsi un drainage . Des billes
d’argile feront parfaitement l’affaire, mais il faudra veiller
à les isoler du terreau de plantation au moyen d’un film
perforé ou d’une toile de jute.
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