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Recette «santé et potager»

Prendre une bonne dose d’activité phy-

sique… Faire un potager, c’est bouger. 

C’est tout bénéfice pour les muscles, les 

os, le moral…

Ajouter du plaisir, de la détente, de la 

sérénité. Le contact avec la terre peut 

aider à se sentir bien. 

Saupoudrer d’écologie. Cultiver chez 

soi, sur un rebord de fenêtre ou dans 

un jardin, ou privilégier les fruits et les 

légumes locaux ou de saison permet de 

limiter la pollution due aux transports. 

C’est tout bénéfice pour l’environnement 

et pour la saveur des aliments.

Réduire les coûts. Cultiver soi-même 

des légumes, des fruits, des plantes 

aromatiques (sauge, romarin, persil…) 

aide à faire quelques économies à long 

terme. Alors plantons et semons la 

santé !

Verser de la solidarité. Un-e voisin-e, 

un-e ami-e cultive des carottes, l’autre 

des poireaux, la ou le troisième des plan-

tes aromatiques et ils les partagent. 

Un-e quatrième donne des semences à 

un-e cinquième. Ensemble, ils entre-

tiennent la solidarité.

Faire mariner le savoir pendant plu-

sieurs saisons. Chaque génération a ses 

trucs pour faire un potager. Les échan-

ges sur et autour de jardinières ou d’un 

terrain cultivé enrichissent le terreau de 

savoirs.

Dans le corps, faire gratiner le tout. Le 

potager a besoin de lumière, d’eau, d’air 

et de soins. Notre corps aussi a besoin 

de respirer, de boire et manger, de bou-

ger, de relations et d’affection.

Faire revenir l’alimentation saine. 

Assaisonner de vitamines, minéraux 

et oligo-éléments. Manger des fruits et 

des légumes est un bénéfice santé. Par 

jour, plus on en mange, mieux c’est !

Alors pourquoi ne pas 

essayer chacun-e à sa ma-

nière de cultiver son potager ?

Les fruits et les légumes : une vraie 

mine d’or pour la santé !

Temps de préparation : 30 minutes par jour sont un atout santé

Degré de difficulté : à la portée de toutes et tous

Ingrédients : 

de la terre, de la lumière, de l’eau, des semences

Préparation :



4

Réjouissez-vous, un potager c’est possible même sans jardin ! 
Il existe en effet des tas de techniques et d’astuces pour créer 
un petit potager gourmand. La culture sur un rebord de fenêtre, 
un balcon, une terrasse ?… Oui ça existe !… en pot… en 
jardinière… en caissette. Quelques pots de dimensions diverses, 
plusieurs jardinières assez profondes ou quelques caissettes 
feront l’affaire.

Même certaines plantes encom-
brantes, comme les haricots 
grimpants ou les courges, peu-
vent être cultivées sur le balcon 
à condition de les attacher sur la 

rambarde ou sur un treillis placé 
contre la façade. 

Les tomates cerises grandissent 
bien en pot à condition de les 
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Pour de belles récoltes sur le balcon, il vaut mieux utiliser des pots ou des 
bacs en bois de 30 cm minimum de profondeur. La plupart des légumes 
nécessitent une profondeur d’au moins 30 cm de terre ou de substrat.

arroser très régulièrement et de 
les protéger des courants d’air.

Les radis, de différentes sortes, 
placés au soleil et bien arrosés, 
poussent plusieurs mois de 
suite.

En faisant deux semis de laitues 
à couper, un au début et l’autre 
à la fin du printemps, vous en 
profiterez et en dégusterez de 
juillet à octobre. 

Le persil, la ciboulette, la cour-
gette, les haricots…  beaucoup 
d’autres légumes et aromates se 
prêtent très bien à la culture en 
pot. 

On peut maintenant trouver les 
fruitiers en espèces miniatures : 
pruniers, poiriers, pommiers, 
pêchers et même vignes !

Et les fraisiers remontants 
peuvent être cultivés dans des 
boîtes de conserve !

Sans oublier les herbes aroma-
tiques faciles à entretenir et qui 
s’adaptent partout : thym, laurier, 
basilic, sauge, romarin, estragon, 
lavande, marjolaine, origan…
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Contrairement aux idées reçues, il est possible de cultiver sur 
de très petites surfaces. La culture en bordure… d’une allée… 
d’un chemin… d’un parterre de fleurs ou d’une pelouse. Dans 
un très petit jardin, les bordures d’allées ou de parterres, si elles 
sont suffisamment ensoleillées, peuvent accueillir des légumes 
et des plantes aromatiques. Ces espèces, ainsi groupées, restent 
à portée de main et chaque membre de la famille peut faire une 
cueillette ou une récolte à tout moment.

Certaines fleurs comme les pe-
tites  marguerites, les œillets, les 
tagettes ou encore les capucines 
sont comestibles. Toutefois, véri-
fiez régulièrement leurs pousses 
pour qu’elles ne prennent pas la 
place des légumes. 

Des arbustes fruitiers comme les 
groseilliers et les framboisiers 
peuvent aussi border les allées.

Les laitues à couper, laitues à 
cueillir, radis, oseille, carottes, 
cresson, mâche (ou doucette), 
céleris à couper, tomates… sont 
des légumes faciles à cultiver et 
qui conviennent bien pour ce 
type de potager.
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Pour éloigner les parasites, plantez de la menthe ou du thym en bordure 
du potager car leur odeur masque l’odeur des légumes qui poussent.

Ou mixez un verre de feuilles de menthe dans 4 verres d’eau. Filtrez et 
pulvérisez chaque semaine sur les légumes.

Disposez des cendres, du sable ou du marc de café autour des salades 
pour éloigner les limaces et les escargots.
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De nombreux légumes peuvent 
se cultiver en hauteur : pois et ha-
ricots, concombres, cornichons, 
courges à petits fruits, melons, 
tomates… Mais au préalable pré-
parez des supports : tuteurs, filets, 
bambous plantés en croisillons… 
Et aux pieds de vos légumes, se-

mez ou plantez des espèces bas-
ses : laitues, radis, carottes, plan-
tes aromatiques, fleurs… Avec 
cette culture, en plus du gain de 
place, vos légumes seront tou-
jours à la hauteur des yeux, votre 
dos vous remerciera et votre jar-
din gagnera en relief. 

Dressez 3 piquets (ou branches de bambou) réunis en tente indienne. 
Semez «en poquets» (c’est à dire 5 à �0 graines dans le même trou) 
au pied de chaque piquet. Vous triplerez ainsi la surface de récolte et 
n’aurez pas à vous baisser pour la cueillette quotidienne.
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On l’appelle aussi la rotation des 
cultures. Si vous démarrez de rien et 
que vous n’avez aucune expérien-
ce, un tout petit potager en plein 
air est une bonne solution. L’avan-
tage de commencer petit est qu’il 
y a toujours moyen d’agrandir plus 
tard (si possibilité) et que le travail 
à effectuer est plus facile à intégrer 
dans votre emploi du temps.

Il est intéressant d’associer des 
cultures ayant des cycles dif-
férents. Par exemple des lé-
gumes à croissance rapide 
comme les radis peuvent 
être intercalés entre 
des légumes plus 
lents comme les ca-
rottes ou les petits 
pois. Dès que les 
radis sont récoltés, 
à leur place (et pen-
dant que les carot-
tes ou les petits pois 

continuent leur développement), 
on replante un autre légume ou 
aromate qui poussera pendant que 
l’on récolte les carottes ou les petits 
pois.

L’objectif est d’occuper le terrain 
laissé libre en attendant le dévelop-
pement de la culture qui reste en 
place.

Cultiver des plantes aromatiques et des fleurs dans le potager est utile, 
car plus il y a de diversité au jardin moins il y a de maladies et d’inva-
sions de bêtes indésirables. Pour attirer et piéger les pucerons, semez 
des capucines dans le potager ou plantez du fenouil et de l’achillée 
millefeuille pour attirer les coccinelles. Et contre les maladies dues aux 
champignons, quelques gousses d’ail écrasées dans l’eau d’arrosage ont 
un effet fongicide (qui détruit les champignons microscopiques). 
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Procurez-vous un «box palettes» 
de récupération ou assemblez 4 
planches de sapin (non traitées) 
de �,5 cm d’épaisseur et de ��0 
x �0 cm à l’aide de 4 cornières 
d’angle. 

Renforcez le grand bac 
ainsi formé en clouant 
les planches entre el-
les. Si vous le posez sur 
une terrasse, garnissez 
le fond d’un grand carré 
de plastique pour éviter 
l’écoulement des eaux 
et de la terre.

Remplissez aux ¾ avec 

un mélange de terre et de ter-
reau ou de compost.

Divisez le grand carré en petites 
parcelles de 30 x 30 cm, soit �6 
parcelles, à l’aide de branches de 
��0 cm ou de cordes tendues aux 
extrémités. 

Avec cette méthode, le plus petit bout de jardin (ou de terrasse) 
peut devenir un potager même si vous débutez ou que vous avez 
très peu de temps à lui consacrer. Installez-le où vous voulez !
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La dimension du bac peut être 
adaptée : 40 x 60 cm (6 parcelles) 
ou 60 x 60 cm (4 parcelles).

La veille de la mise en place des 
cultures, humidifiez le sol par 
un premier arrosage général. 
Choisissez les espèces que vous 
souhaitez parmi les cultures qui 
poussent vite et qui prennent peu 
de place : radis, laitues, haricots 
nains, fleurs en godets…

Les plantes grimpantes (haricots, 
petits pois, cornichons, concom-
bres, capucines) seront soit sur 
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un côté qui touche un mur (si le 
carré est sur une terrasse), soit 
sur un treillis planté en bordure.
 
Les coureuses (courgettes, 
potimarrons, potirons) iront en 
bordure et pourront se diriger 
vers l’extérieur du potager. Le 
centre est à réserver aux radis, 
salades, ciboulette, persil, thym, 
carottes, mâche, épinards, 
oseille… Sans oublier les fleurs 
à floraison longue : pensées, 
œillets d’Inde, dahlias nains… 

L’une des règles du jardin en carré 
est de n’installer que quelques 
pieds de chaque espèce : � pieds 
de tomates, 3 de ciboulette, 3 
de laitues, 3 de betteraves, � de 
dahlias…

En général, ne mettez que 3 ou 
4 plants (suivant la grandeur du 
potager) par carré, entre lesquels 
vous pouvez ajouter, avant qu’ils 
ne soient trop grands, des semis 

de radis, de carottes… Pour ga-
gner du temps, installez chaque 
fois que vous le pouvez des plants 
en godets. Ensuite, les travaux de 
jardinage sont simples : désher-
bage, arrosage, récolte…  
 
La seconde règle essentielle de 
ce jardin est la rotation (succes-
sion) des cultures. Dans le jardin 
en carré, on favorise les rotations 
courtes : dès que vous avez ré-
colté une laitue, un petit coup de 
griffe (de binette ou de grattoir) 
et vous replantez ou semez quel-
ques graines d’épinards ou un ou 
deux plants d’arbustes fruitiers. 
Ainsi vous n’aurez jamais de pla-
ce vide et les récoltes vont se suc-
céder au fil des saisons !

Cette technique est idéale pour 
initier les enfants au jardinage, 
la taille et la hauteur du pota-
ger permettent aux petits et aux 
grands de jardiner facilement 
n’importe où ! 

Il vaut mieux toujours bien laver les légumes à grande eau car ils sont à 
l’air libre et leur peau reçoit tout ce qui est dans l’atmosphère.
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On trouve sur les sachets de grai-
nes toutes les indications et infor-
mations nécessaires à la réussite 
des semis : les périodes possibles, 
les différentes méthodes de se-
mis, la distance et la profondeur, 
les périodes de récolte… 

On sème en ligne dans un sillon 
en espaçant régulièrement les 
graines. C’est la méthode la plus 
courante et l’entretien est facile. 

Si vous vous y prenez trop tard 
pour semer ou que vous êtes im-
patient-e de récolter vos cultures, 
vous pouvez trouver sur les mar-
chés ou dans les jardineries des 
plants prêts à être mis en terre. Ils 
font gagner du temps, un peu de 
place et évitent les semis diffici-
les ou contraignants. Ils coûtent 
plus chers que les semis mais les 
plants ont l’avantage de démar-
rer tout de suite et plus vigoureu-
sement.

On plante principalement de 
mars à juin, mais aussi en juin et 

juillet pour certains choux, et en 
septembre et octobre pour les 
scaroles et les frisées.

On arrose peu mais tous les jours 
les jeunes plants, en pluie fine. 
Les plantes adultes doivent être 
abreuvées plus copieusement, 
mais moins souvent en prenant 
soin de ne pas mouiller les feuilles 
pour limiter les maladies.

Au printemps et en automne on 
arrose le matin, et en été le soir, 
lorsque le soleil se couche.

On enterre les graines sous une couche de terre épaisse de � à 3 fois 
leur diamètre, soit pour les grosses graines de pois ou de haricots, de 
4  à 5 cm. Par contre les graines très fines ne sont généralement pas 
enterrées mais laissées à la surface et bien tassées.
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fraisiers
rhubarbe
melons
groseilliers

•
•
•
•

framboisiers
mûriers
pruniers nains
poiriers nains

•
•
•
•

pommiers nains
abricotiers nains

•
•

Quelques légumes faciles à cultiver et parfois «oubliés» :

navets
panais
rutabagas
topinambours

•
•
•
•

choux chinois
choux raves
oseille
bettes

•
•
•
•

fenouil
pois mangetout

•
•

Plantes compagnes

Aïl Chou Oignon Poireau Haricot
Rosier

Fraisier

Carotte

Pomme de terre

Concombre

Céleri

Laitue

Tomate

Légumes, fleurs, aromates, fruitiers ont aussi leurs préférences. En 
pratiquant la méthode dite des «cultures associées» vous les verrez 
grandir en force et en beauté !
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Les plants vendus en godets doivent être acclimatés doucement au jar-
din quelques jours avant d’être repiqués. N’oubliez pas de les rentrer 
dans une pièce fraîche, chaque nuit avant de les planter. 

Un petit 
panier de 
jardin.

Un petit 
arrosoir avec 
pomme pour 
bien répartir 
l’eau.

Une petite serfouette 
ou binette : Elle 
permet de tracer 
les lignes de semis, 
d’ameublir, d’aérer et 
de nettoyer la terre.

Un cordeau : Deux 
bâtons de bois taillés 
en pointe de façon à 
ce qu’ils s’enfoncent 
facilement dans le 
sol et une cordelette 
d’une dizaine de mè-
tres qui permet de 
tracer des rayons bien 
droits et parallèles.

Un petit plan-
toir : Il permet 
de repiquer ou 
d’arracher des 
plants.
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Message santé «5 portions de 
fruits et légumes par jour !»

Pourquoi manger des fruits et des 
légumes ?

Les fruits et les légumes sont 
riches en vitamines, minéraux, 
oligo-éléments et fibres mais aussi 
en «antioxydants». Beaucoup 
de vitamines ne peuvent pas 
être fabriquées par le corps. On 
les retrouve uniquement dans 
l’alimentation. Les fibres, elles, 
sont un atout santé important. 
Elles sont peu caloriques, 
elles rassasient rapidement, 

améliorent le transit intestinal et 
aident à réduire l’assimilation du 
cholestérol.

De plus, les légumes jouent un 
rôle important dans la préven-
tion des maladies cardiovasculai-
res, de l’obésité, des cancers et de 
l’ostéoporose. La consommation 
conseillée par le Plan National 
Nutrition Santé belge est d’en-
viron 400 gr par jour de fruits et 
de légumes pour les adolescents 
et les adultes et d’environ �50 gr 
pour les enfants.

Il y a tellement de variétés possibles de légumes et de fruits à mettre 
dans un potager qu’il ne faut pas hésiter à en choisir plusieurs. De 
plus, ils sont une mine d’or pour la santé. 

Chaque élément (vitamines, minéraux, oligo-éléments) se combine 
bien pour faire fonctionner le corps et le protéger. Et plus les fruits et 
les légumes sont frais, plus ils en sont riches.

Ils contiennent en général beaucoup d’eau et peuvent être un apport 
de liquide supplémentaire pour le corps. 

Légende :

Vitamines

Minéraux

Oligo-éléments
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Persil Radis Carotte Concombre Fenouil Laitue Oignon

Provitamine A

Vitamine B

Vitamine C

Vitamine E

Calcium

Chlore

Magnésium

Phosphore

Potassium

Sodium

Bore

Chrome

Cobalt

Cuivre

Fer

Fluor

Iode

Manganèse

Nickel

Sélénium

Souffre

Zinc
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Message santé «30 minutes 
d’activité physique par jour !»

Pourquoi  bouger ?

La marche, le jardinage peuvent 
être des antidotes «�00% anti-
rouille». Faire de l’activité physi-
que, c’est tout bénéfice pour le 
cœur. Ça lui permet de mieux tra-
vailler. Il propulse mieux et plus 
facilement les 5 à 6 litres de sang 
dans tout le corps. 

Le sang circule mieux, les veines 
et les artères sont plus souples et 
le cœur fait moins d’efforts pour 
conduire le sang dans le corps. 

Bouger, ça renforce les muscles. 
Les os sont plus solides car lors 
du mouvement, le muscle, par 
son frottement sur l’os, stimule sa 
solidité. 

Pour bouger, on utilise les grais-
ses et les sucres qui viennent de 
notre alimentation et passent 
dans notre circulation sanguine. 
Grâce au mouvement, les grais-
ses ne sont plus stockées sous 
forme de kilos inutiles et de dé-
pôts dans nos tuyaux sanguins. 

Bouger, c’est faire le plein d’oxy-
gène ! Les poumons travaillent 
mieux et le sang se charge mieux 
d’oxygène. Le cœur se fatigue 
moins à pomper et les muscles 
sont mieux oxygénés. 

Et enfin, c’est tout bénéfice pour 
le moral, car bouger peut aider à 
diminuer le stress et l’anxiété. Et 
surtout, n’oubliez pas qu’un peu 
d’activité physique c’est bien, et 
que plus, c’est mieux !

Lors de vos repas, remplissez de légumes la moitié de votre assiette. 
Vous aurez ainsi les portions nécessaires recommandées par l’OMS 
(Organisation Mondiale de la Santé).
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Ameublir : Retourner la terre pour 
la rendre plus aérée. 

Antioxydant : Elément ayant 
des effets protecteurs contre le 
vieillissement des cellules en di-
minuant les radicaux libres (élé-
ments néfastes pour les cellules).

Binette : Outil servant à sarcler, 
c’est-à-dire enlever les mauvaises 
herbes.

Godet : Petit récipient à usage 
divers.

Sillon : Petite tranchée ou rigole.

Minéraux et oligo-éléments : Nous 
avons dans le corps �� minéraux 
et oligo-éléments. La distinction 
entre les deux se fait sur base de 
leur teneur dans le corps (plus 
élevée pour les minéraux et sous 
forme de traces pour les oligo-
éléments). 

Ils nous évitent entre autres les 
coups de fatigue. Chaque oligo-
élément a son importance. Par 
exemple, l’iode participe à la fa-
brication d’hormones, le fer est 

primordial durant la grossesse, le 
chrome régule l’excès de sucre, 
etc. Ils ont une importance capi-
tale pour notre organisme. 

Il ne faut toutefois pas en abuser 
car, à forte dose, certains pour-
raient s’avérer toxiques. Aussi, 
inutile de se précipiter pour 
acheter et avaler quantité de pi-
lules. On trouve les minéraux et 
oligo-éléments dans bon nom-
bre d’aliments. Varier son alimen-
tation permet d’assurer l’apport 
et l’équilibre de ceux-ci dans le 
corps.

Vitamines : Nutriments indispen-
sables en petites quantités pour 
le bon fonctionnement de notre 
organisme. 

Elles jouent un rôle fondamental 
dans de nombreuses réactions 
chimiques. Ne pouvant être 
synthétisées dans notre 
organisme, elles doivent être 
apportées par les aliments. Il 
existe des vitamines A, B, C, D, E 
et K.
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Informations et animations : 
Av. M. Destenay, 3 - 4000 Liège.

 Tél. : 04/��3.0�.50 - Fax : 04/��3.0�.80
www.solidaris-liege.be/fps

 


