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Le potager-!'erger cst un îlot de r,erdure dense et productite, une
<< forêt >> alimentaire qui trour,'e sa place en ville comme à la
campagrre.
Optimisé sur le modèle du << jardin oasis >>, il accueille ensemble,
de façon étagéc, Ses légumes, <les planl-es condimentaires et des

fruits - la difliculté étant de les faire cohabiLer cle la façon la plus
harmonieuse possible !

I-e nec plus ultra du jardin alimenlairc, très adaptable, convient à
de petits ou grands jardins et s'accorde aisément ar,'ec des façons de
jardiner classiques ou innor.antes (cultures en buttes, en lasagncs.
en carrés ou sous courerlure permancnlc).
Ramenés à la surfâce effectirement cultir,ée, ces potagcrs
fruitiers à haute densité. peu compleres à mcttre en (Euvre, sonl
particulièrement productif's
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