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Eléments de recherche : MON CARRE POTAGE ou MON POTAGER EN CARRE : ouvrage de Daniel Moquet et Anne Valéry, édité chez Delachaux
et Niestle, toutes citations

Mon Carré Potager,
de Daniel Mpquet
et Anne Valéry

Dans un souci de démocratisation de
la culture du potager en carré, qui peut
paraître compliquée lorsque l'on n'en
maîtrise pas tous les rouages, Daniel
Moquet (de l'enseigne Daniel Moquet
signe vos allées) et Anne Valéry ont
souhaité livrer leurs secrets dans un
guide complet et intuitif! Sur 128 pages,
Mon Carré Potager regorge de trucs et
astuces expliqués de façon ludique et
pratique, en images. Dans cet ouvrage,
une première partie consacrée à la
construction et à l'installation d'un
carré potager précède un chapitre où le
lecteur apprend, pas à pas et en dessins,
à choisir et à associer les bonnes graines
pour ses plantes et légumes, à faire ses

propres semis et à quantifier ses besoins. Fort de cet enseignement,
il découvre ensuite un agenda, dans lequel les auteurs livrent,
pour chaque mois de l'année, leurs secrets, bons plans, recettes
et astuces en termes de plantations et de récoltes, pour un
jardinage durable et respectueux de l'environnement et des
saisons. Distribué par les Éditions Delachaux et Niestle,
Mon Carré Potager est disponible au prix de 15 euros. À noter :
au mois de février, Daniel Moquet signe vos allées avait déjà
lancé un kit dénommé "Carré coup-de-Pouce" composé d'un
carré en bois PEFC (gestion durable des forêts), de terreau de
plantation, de graines bio, d'un guide pratique... D'une superficie
de 1,44 mètre carré divisée en 9 parcelles, il s'intègre très faci-
lement aux petites surfaces (balcons terrasses...). Il devait
initialement être disponible aux environs de 185 euros à partir
du 15 février sur le site www.potager-plaisir.com.


