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Potager vertical dans une cour à Paris

Nous avons installé un mini potager devant le mur sud de la petite cour de notre immeuble à Paris.
Ce jardin est un défi,  car il  ne reçoit que 2h de soleil direct par jour en raison des immeubles
alentours. Nous avons donc recherché des plantes adaptées à l'ombre et effectué des observations
comparatives avec le jardin de la petite ceinture (voir plus bas) situé à 500m de là, donc sous le
même macro climat,  mais  en plein  soleil  et  en plein vent.  La  différence des microclimats  est
flagrante. Toutes les plantes poussent bien mieux au soleil quand les pluies sont abondantes. Mais
en période « séchante » avec de forts vents un grand soleil et pas de pluie, les plantes abritées dans
la cour se portaient mieux que leurs voisines ! Il  reste qu'avec 2h de plein soleil, les artichauts
végètent, les courges et tomates poussent étonnamment bien mais ne fructifient pas ou trop tard. Par
contre, menthe, mélisse, choux daubenton, ciboulette, égopode, primevères, tagettes et blettes se
portent bien.

Après une première tentative avec des étagères de récup'
en bois  qui  se  sont  avérées  trop  faibles pour  supporter
longtemps le poids de la terre, nous avons opté pour des
étagères  métalliques  d'occasion  qui  laissent  passer la
lumière aux étages inférieurs (verre ou grilles). 

Ce jardin nous a fourni un débouché pour la production de
notre lombri-compost, nous permettant de boucler le cycle
de la matière à échelle locale. Même si la production est
faible, c'est un grand plaisir de récolter quelques feuilles
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fraiches pour une salade, et les voisins sont intrigués de voir des légumes pousser dans la cour.
Nous espérons que cela les incitera à s'intéresser à la provenance de leur nourriture.


