Le potager d’abondance
comble les besoins d’une
famille de quatre
personnes.
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Il faut savoir planter
où le soleil est le plus
abondant. Ici, le
potager essentiel est
conçu en façade.
La preuve
qu’un potager
sur une
terrasse peut
bonifier le
décor en
apportant une
touche
colorée.

Potager
urbain

C’est en 2010 que Tereska Gesing et son époux, Shawn Manning, découvrent le plaisir
d’avoir un potager dans la cour. Leur passion est contagieuse. Si bien que, rapidement,
des personnes sollicitent leurs conseils pour cultiver des légumes en ville.
L’entreprise Semis urbains venait de voir le jour. Par KATHLEEN MICHAUD
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Lorsque les légumes sont plantés serré, il reste
peu de place pour les mauvaises herbes. Dix
minutes par jour suffisent alors pour entretenir
correctement le potager.

partager leurs connaissances

Cultiver ses
légumes en ville
epuis cinq ans, Semis urbains ne
cesse de grandir. Aujourd’hui,
l’entreprise embauche une
vingtaine d’employés pendant
la belle saison et possède son
propre entrepôt à Ville-Émard. Or, rien ne
prédisposait les propriétaires à se lancer
dans une telle aventure: Tereska travaillait
en cinéma et son mari, chez un traiteur.
«Nous voulions tous les deux démarrer
une entreprise. Quand nous avons acheté
notre maison, à Verdun, c’était la première fois que nous avions une cour arrière ensoleillée. Nous n’avions aucune
connaissance en horticulture, mais nous
souhaitions avoir un potager. Nous avons
cherché quelqu’un pour obtenir des
conseils, mais n’avons trouvé personne.
Nous avons senti qu’il y avait une niche,
et c’est ainsi que nous avons créé Semis
urbains», raconte Tereska.

Un minimum d’entretien

La mission de Semis urbains est d’encourager le plus
de gens possible à cultiver leurs propres légumes,
fruits et plantes comestibles. «Manger des légumes
fraîchement cueillis, c’est délicieux, et pouvoir se
nourrir soi-même est vraiment un grand bonheur.
Sans compter que jardiner est aussi très relaxant. On
peut faire de grandes choses dans un tout petit espace. Nous voulons transmettre nos connaissances
pour que les gens découvrent le plaisir de jardiner»,
poursuit-elle.
Plusieurs services sont offerts. «Nous construisons des potagers, nous aidons à planter des légumes, puis nous fermons des jardins à la fin de
l’été. Nous avons un volet éducatif, qui consiste à envoyer un bulletin hebdomadaire à nos clients pour
leur rappeler comment entretenir leur potager. Nous
offrons également des ateliers sur la manière de réaliser un potager urbain.»
Semis urbains a son propre centre de jardinage,
où il est possible d’obtenir des conseils et d’acheter
des semis bios, des plantes comestibles bios et des
arbres fruitiers bios. L’entreprise offre également du
soutien par téléphone et par courriel, où l’on répond aux questions sur le jardinage. L’équipe plante
des arbres fruitiers, conçoit des platebandes de
fleurs comestibles et de fines herbes, et remplace le
gazon par du trèfle.

forfaits offerts

Des potagers pour écoliers
Semis urbains aide les écoles à planifier et à construire un jardin
potager scolaire, puis à faire les plantations et à entretenir le potager.
Les enfants ont ainsi une belle occasion d’apprendre d’où provient leur
nourriture et de manger des légumes frais.

Potager essentiel. Ce potager hors terre de 2,5 m x
1 m (10 pi x 3 pi) est contenu dans un bac en bois
(une teinture est appliquée au coût de 50 $) et délimité par une clôture basse pour tenir les animaux
à distance. Il est rempli de légumes bio et bordé de
fleurs comestibles et d’herbes fraîches qui attirent
les pollinisateurs et les insectes bénéfiques au
jardin. Cet espace de culture de 30 pi² permet de
cultiver près de 30 variétés de légumes. Un treillis
accroché à un cadre métallique noir permet à
certains légumes de pousser en hauteur. Ce forfait

comprend trois plantations de légumes où l’on
pourra donc récolter trois fois durant la saison
et la fermeture du jardin pour l’hiver, au cours
de laquelle de l’ail est planté pour une récolte
l’année suivante. Prix: 765 $
Potager d’abondance. Idéal pour une famille
de quatre personnes, ce potager s’intègre
à merveille dans un environnement urbain.
Il consiste en deux jardins hors terre divisés par un sentier en paillis et bordés de
rangées de fleurs et d’herbes. Pour le réaliser, il faut disposer d’un espace libre de 9 m²
(100 pi²) dans un endroit ensoleillé. Dans le
premier potager hors terre de 3 m x 0,6 m
(10 pi x 2 pi) poussent les légumes grimpants, alors que dans le second, d’une superficie de 3 m x 1 m (10 pi x 3 pi), sont
plantés de courts rangs denses de légumes
et de salade. Près de 50 variétés de légumes
y croîtront au cours de l’été. Le potager
d’abondance prend aussi place dans un bac
en bois de faible hauteur, est délimité par
un treillis et comprend la fermeture du jardin
à l’automne. Prix: 1195 $
Homestead urbain. Voilà un aménagement fait
de plantes fruitières et d’un potager biologiques.
Au potager d’abondance s’ajoute un arbre fruitier
nain et des plantes à baies. L’entreprise plante tous
ces végétaux et en assure le bon entretien.
Prix: 1395 $
Jardin sur mesure. Cette option est idéale pour
ceux qui veulent un potager sur leur balcon ou leur
toit, dans l’escalier ou sur la balustrade, pourvu que
l’endroit soit inondé de soleil. Le jardin sera aménagé sur mesure, selon les contraintes d’espace.
Prix: sur consultation
POUR PLUS D’INFORMATIONS: www.semisurbains.com
INFO@URBANSEEDLING.COM 514 578-8900

