Je réussis toutes mes
cultures en pots !
On peut jardiner en pots pour de multiples raisons :
pour agrémenter son balcon, ses bords de fenêtres,
souligner la structure de son jardin, cultiver des plantes
fragiles, faire pousser quelques aromates ou petits
légumes, apporter des touches de couleur au fil des
saisons… ou tout simplement pour le plaisir de changer
le décor en changeant quelques pots !

Depuis 30 ans,
la Scop Terre vivante
édite des livres d’écologie
pratique, ainsi que le
magazine Les 4 Saisons du
jardin bio. Terre vivante
a également ouvert des
Jardins écologiques en Isère
proposant des stages
pratiques.

Vous trouverez dans cet ouvrage tout ce qu’il faut savoir
pour obtenir de belles plantations en pots :
• choisir les contenants ;
• préparer et enrichir les substrats (terre, terreaux) ;
• sélectionner les bonnes plantes : plus de 50 espèces
et variétés d’annuelles, de légumes, d’aromatiques, de
bulbes, de vivaces, de rosiers, d’arbustes et de grimpantes
particulièrement adaptées à la culture en pots sont
décrites, avec tous les conseils nécessaires et des idées
d’associations en mélanges colorés et harmonieux.
De nombreux pas à pas en images vous expliqueront
en détail comment mettre en place, soigner et arroser
vos plantations au fil des saisons.
Tout pour obtenir un bel assortiment fleuri, odorant,
voire goûteux, et décorer balcons, terrasses, courettes
et allées, que vous viviez en appartement ou en maison.

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

Le geste
en images !

rigitte Lapouge-Déjean est jardinière en
bio et auteure d’une vingtaine d’ouvrages
sur le jardinage et l’écologie. Elle est également
collaboratrice du magazine Les 4 Saisons du
jardin bio.
Serge Lapouge est paysagiste-conseil et photographe.
Ensemble, ils ont créé les Jardins de l’Albarède,
labellisés Jardin remarquable, dans le Périgord Noir
(www.jardins-albarede.com).

