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LE POTAGER

    Warwinckel : 
cultiver dans de 
hauts conteneurs   

t En août, légumes et fleurs sont à leur sommet. Le chou palmier ou cavolo
     nero est une belle variété italienne datant du XVIIIe siècle, savoureuse 
     et résistante au froid ; ses fleurs jaunes ajoutent une délicieuse touche 
     piquante aux salades printanières.

« Nous obtenons de belles récoltes »
Des légumes fraîchement récoltés dans son assiette, 
tout le monde en rêve. Un potager est un gage de 
plaisir et de saveurs, mais il demande des efforts. 
Semer, repiquer, éclaircir… cela ne va pas de soi. 
Le travail est toutefois nettement plus agréable si on 
ne doit pas le réaliser à genoux. « La solution consiste à 
cultiver dans de hauts conteneurs », pensent Martin de 
Ruiter et Ronald Talsma. « C’est beau et on épargne son 
dos. Un avantage supplémentaire, c’est que la nature 
du sol ne joue aucun rôle. Trop humide ou trop sec, 
argile lourde ou sable, peu importe. Ce type de culture 
nous comble et nous obtenons de belles récoltes. »

Ils avaient déjà pu engranger de l’expérience avec un petit 
jardin lorsqu’en 1999, ils ont emménagé dans une zone de 
polder proche de Rotterdam, une parcelle de 5000 m² entourée 
d’un brise-vent avec, près du bungalow, une protection 
supplémentaire contre les vents d’ouest dominants apportée 
par une haute grange. Ils ont repris le nom « Warwinckel ». Aucun 
jardin n’avait été aménagé, si bien que Martin et Ronald ont pu 
partir d’une page blanche. Très vite, ils ont consacré tout leur 
temps libre à ce projet et jardiner est devenu pour eux une vraie 
passion. « On peut même dire un mode de vie. Dès le début, 
nous avons nettoyé une vaste zone pour cultiver des plantes 
comestibles, car nous aimons manger bien manger et voulons 

essayer des légumes moins courants, combinés avec des fleurs 
comme des dahlias et des annuelles. Le meilleur emplacement 
se trouvait près de la maison, un lieu abrité et pas trop ombragé, 
pratique parce que proche de la cuisine. » Et puisqu’on allait le 
voir de la maison, le potager devait aussi être beau. Les planches 
ont été aménagées autour d’un carré d’if décoré au centre d’une 
grande vasque décorative, le tout encadré d’une clôture en bois à 
cause des chiens. À côté, nous avons installé une serre à l’abri du 
gel, de manière à pouvoir semer tôt dans l’année et cultiver des 
plantes frileuses comme les tomates, les piments, les poivrons et 
les aubergines. 
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De trois à six conteneurs
À côté de la serre, on a placé trois conteneurs hauts, dont un carré 
de grandes dimensions pour les légumes et les fleurs, une couche 
froide pour (conserver) les légumes d’hiver et les cultures précoces, 
ainsi qu’un conteneur séparé pour les herbes aromatiques, dont 
une partie sont persistantes. Une petite zone pavée a ainsi été 
réservée à toutes les tâches horticoles, encore agrémentée par un 
abri couvert pour ranger les pots et les outils. « Les trois conteneurs 
de 40, 60 et 80 cm de haut nous plaisaient tellement que nous 
avons décidé il y a quelques années de remplacer pour de bon les 
planches du potager par des conteneurs de différentes formes et 
hauteurs. Cela bénéficierait à la structure du potager et il ne serait 
plus nécessaire de travailler courbé. »
Le carré d’if avec la vasque et les plates-bandes fleuries ont été 
conservés, ainsi qu’un coin avec des légumes vivaces comme la 
rhubarbe, les choux d’ornement et les cardons. Pour la rhubarbe, 
nous avons des cloches de forçage. Cela permet de récolter plus 
tôt des tiges tendres à la saveur douce et pure. Un revêtement 
semi-perméable fait de sentiers couverts de débris de coquillages 
délimités par des bordures en béton ajoute de la structure. Grâce à 
la serre froide, il est possible de récolter des légumes pratiquement 
toute l’année. Chaque conteneur a reçu un numéro, ce qui facilite 
l’organisation de la rotation des cultures. Avec six conteneurs, 
on peut aussi cultiver des pommes de terre, dont nous trouvons 
qu’elles sont indissociables du potager. Après la fin des récoltes 
en automne, le sol peut être retourné en surface et enrichi de 
compost biologique ainsi que d’engrais organique. »

tv Fin mai, les premiers semis ont germé en masse. Pour certains légumes, 
          il sera nécessaire d’éclaircir.   
 p De solides structures fabriquées par un forgeron ont été placées pour les 
          légumes ou fleurs grimpants comme les haricots à rames, les haricots 
          d’Espagne et les pois de senteur. L’espacement entre les conteneurs XL est 
          suffisant pour laisser passer une tondeuse. 

tv La poirée « Rainbow » a de magnifiques côtes colorées .
vt À la mi-juillet, les betteraves rouges, les poireaux et le 
         dahlia « Winston Churchill » poussent à toute allure.  
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Un nouveau défi
En octobre 2020, Martin et Ronald ont eu l’occasion d’acquérir 
une ferme de l’Achterhoek, une belle région boisée de l’est des 
Pays-Bas. Malgré tout ce qui avait été réalisé dans le polder, ils 
n’ont pas hésité longtemps. Un nouveau défi, qu’ils allaient 
aborder avec toute leur expérience, s’offrait à eux. Ils se sont 
mis au travail avec énergie afin de transformer les 3000 m² de 
terrain de la ferme « Denneveld » en un florissant jardin. Le nom 
de « Warwinckel » a été conservé, de même que le principe du 
potager en conteneurs. Étant donné la répartition de l’espace, 
on a opté pour la fabrication de six conteneurs XL. Pour ne pas 
rater une saison, du bois de jardin durabilisé a été commandé 
et livré scié sur mesure. On a également cherché une serre 
murale métallique à adosser à l’abri (de rempotage) encore à 
rénover. Un lieu abrité, bien éclairé, a été choisi pour installer le 
potager. Grâce au surcroît de temps libre résultant des mesures 
Corona, les travaux ont été terminés plus tôt que prévu. « Notre 
potager se compose maintenant de six conteneurs identiques 

t Martin de Ruiter et Ronald Talsma.

rt Un coin de légumes persistants a été maintenu au jardin, car la rhubarbe 
         et le cardon ne poussent pas très bien en conteneurs.    

pÀ partir de la mi-août, on récolte la betterave Chioggia (betterave rouge à 
    anneaux blancs), la ciboule et la betterave rouge classique. 
    Tagetes erecta « Kees » prend de la couleur.

de grandes dimensions (300 x 150 cm sur 40 cm de haut). Nous 
trouvons que c’est une hauteur idéale, suffisante pour ne pas 
devoir tout faire à genoux. Les conteneurs sont simplement 
posés sur le sol, suffisamment écartés pour pouvoir passer la 
tondeuse. La pelouse a été semée après placement. Comme ils 
sont accessibles de tous les côtés, cette largeur inhabituelle de 
150 cm n’est pas un problème.  Nous sommes plus que satisfaits 
de la première récolte, nous avons pu manger nos légumes tout 
l’été. Il nous manque encore une couche froide, mais elle est 
prévue et elle mesurera 60 cm à l’arrière et 40 cm à l’avant. Non 
plus avec de lourds châssis, mais avec des carreaux en matériau 
synthétique dans un cadre d’aluminium. » 
En quelques mois à peine, « Denneveld » a gagné un agréable 
jardin dont le potager en conteneurs constitue la partie la plus 
originale. Étant donné la situation sanitaire, les visites sont 
limitées et ne se font que sur rendez-vous (pas de groupes).   □
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