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À la Coop Les jardins écolo-
giques de Prévost, l’écolo-
gie nous amène à voir le
jardin en trois dimensions.
Cela implique une planifi-
cation des structures et des
plantes qui jongle avec dif-
férentes hauteurs.  

Comme dans la nature, le jardin
sera donc composé de plusieurs
étages de plantes qui joueront un rôle
précis en fonction de leur grandeur :
le grand arbre, la plante grimpante,
l’arbre fruitier, l’arbuste, les plantes
hautes, moyennes et basses, puis le
couvre-sol. Cet espace vertical existe

aussi au niveau du sous-sol avec ses
étages de petites, moyennes et
grandes racines qui envahissent le sol
interne.

Étant donné que cette méthode de
culture ne nécessite pas de labour ni
de rotation des cultures, toutes les
structures du jardin peuvent être
construites de matériaux durables et
rester en permanence dans le jardin.
Ainsi, on installera des tuteurs auprès
de plusieurs buttes pour y pratiquer
une culture à la verticale : pois et
haricots grimpants ; tomates indéter-
minées ; concombres, courges et
citrouilles ; vignes, kiwi, houblon,
hydrangeas grimpants et toutes les
fleurs qui ont besoin d’être soute-

nues. Les arbres, les
clôtures, les murs et
même le maïs peu-
vent servir de tuteurs.
On pourra installer
des treillis à certains
endroits pour donner
un support à certaines
plantes. La construc-
tion de « condos à
patates » dans des
«cages à poules » peut
aussi donner lieu à
une production de
différentes plantes en
hauteur. Cette façon
de cultiver à la verti-
cale procure non seu-

lement une économie d’argent, de
temps et d’espace, mais elle multiplie
la capacité de production tout en
étant une source de créativité pour
l’agencement de plantes, de formes et
de couleurs d’une beauté inégalée. Le

condo à patates fait économiser de
l’espace, du sarclage et il donne un
rendement supérieur pour une
même surface de terrain. De plus, on
décuplera la production pour une
même quantité de semence.
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« N’oubliez pas
nos jeudis shows »

À la Coop Les jardins écologiques de Prévost

Le condo à patates

Début de l'installation des structures

Plan du jardin

1. Mettre 4 piquets autour d’une
surface de 4 pi par 4 pi (120
cm); 

2. Creuser 7
trous et placer
une patate ou
un morceau
de patate dans
chacun des
trous;

3. Remplir les
trous de com-
post et de
terre;                                           

4. Installer un treillis (broche à
poules) autour des piquets :
hauteur de 12 pouces (30 cm)
à la fois;

5. Travailler la terre autour du
treillis. Planter et
semer des annuelles
et des plantes grim-
pantes autour des
treillis;
6. Laisser un espace
libre du côté nord
pour faciliter l’ac-
cès;
7. Quand la plante
est bien poussée,
rechausser les plants

avec la terre tout autour, puis
entourer de terre et de com-
post à mesure que la plante
pousse en laissant seulement
l’extrémité de la plante à l’ex-
térieur; 

8. Quand la terre commence à
déborder, mettre un carton en
avant du treillis pour la retenir;

9. À mesure que les plantes pous-
sent, continuer à ajouter terre
et compost, puis une autre sec-
tion de treillis et carton en
montant de 12 pouces (30 cm)
à la fois;

10. Cueillir les patates du haut
vers le bas.


