CONSEILS D’EXPERT

UNE SERRE
POUR RÉCOLTER TOUTE L’ANNÉE
S’il est un élément que tout jardinier rêve d’avoir dans un coin de son potager,
c’est bien une serre ! En forme de tunnel ou de chapelle, en plastique ou en
verre, on peut compter sur elle pour faire face aux caprices de la météo. Mais
quel modèle choisir ? Comment l’installer et l’entretenir ? Quelles sont les clés
de la réussite ? Quid de l’arrosage ? Comment enrichir le sol de façon écolo
gique (engrais verts, paillage) ? Gérer les maladies, les ravageurs ? Attirer les
pollinisateurs ? Organiser les rotations, les associations de cultures, optimiser
l’espace ? En hiver, quelles techniques adopter pour conserver une tempé
rature acceptable sans utiliser de chauffage (couches chaudes, paillassons, tas
chauffants, serres bioclimatiques…) ?
Cet ouvrage très complet répond de façon claire, avec l’aide de nombreux
graphiques, schémas, dessins explicatifs et photos, à toutes ces questions et
à bien d’autres encore.
Les quatre saisons à la serre sont également détaillées, avec les conseils
spécifiques à chacune d’elles.
Les fiches finales présentent 38 légumes, fruits et aromatiques sélectionnés
pour leur intérêt à être cultivés sous serre, avec pour chacun d’eux : description
et origine, rusticité, partie consommée, type de sol, exposition, multiplication,
arrosage, entretien, maladies et parasites, variétés à privilégier…
Aubergine, basilic, carotte, chayotte, choux, concombre, courgette, épinard,
fraise, framboise, haricot, laitue, melon, oignon blanc, patate douce, pépino,
poireau, poivron, pomme de terre, radis, roquette, scorsonère, tomate... De quoi
vous régaler, vous et votre famille, tout au long de l’année !

Un livre qui s’adresse à tous les jardiniers, qu’ils soient débutants,
avertis ou professionnels.
Agronome et écologue de formation, AYMERIC LAZARIN est paysagiste et enseigne
aujourd’hui la gestion des espaces naturels. Passionné de plantes insolites et rares, il expé
rimente diverses techniques de culture. Il a déjà publié chez Terre vivante Mon potager de
vivaces (2016), La phytoépuration (2017) et Je crée ma pelouse écologique (2019).

Depuis 40 ans, la Scop Terre vivante édite des livres
d’écologie pratique, ainsi que le magazine 4 saisons.
Terre vivante a également ouvert des Jardins écologiques
en Isère, proposant des stages pratiques.
www.terrevivante.org
Rayon : Jardin / Jardin bio
ISBN : 978-2-36098-624-8

Livre imprimé en France
sur du papier issu de forêts
exploitées en gestion durable.

Prix : 25 €

