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Le potager au placard
Les légumes poussent dans le frigo... Cette 

croyance enfantine sera désormais difficile à 
démentir: les nouveaux potagers connectés 

s’encastrent dans les cuisines, comme n’importe quel 
placard ou lave-vaisselle, et confirment la tendance 
à vouloir consommer ce que l’on jardine soi-même. 
Emblématique de ce courant, voici l’Urban Cultivator, 
invention née en terreau canadien. Plusieurs plateaux 
permettent d’accueillir simultanément herbes aroma-
tiques, fleurs, légumes racines comme les carottes et les 
raves ou plantes à bulbes tels ail et oignon. Comme s’il 
s’agissait d’un four, on ouvre une porte transparente, on 
tire un plateau, on récolte, on déguste et on relance! Le 
système contrôle en toute autonomie les différentes 
variables essentielles: pH de l’eau, éclairage, nutri-
ments, température. Dans le même esprit, mais en plus 
technologique, on aura bientôt (fin de l’année 2019) le 
strasbourgeois Pousse-légume, connecté via Bluetooth 
à une application smartphone qui envoie des rappels 
quand il faut arroser... Cette innovation coûtera son 
pesant d’or: environ 1800 francs.

Mais patience: dans tous ces potagers de cuisine, les 
plantes ne poussent pas plus vite qu’à l’extérieur. On 
peut escompter en moyenne une récolte de 500 à 800 
grammes tous les quinze jours, c’est du moins ce que 
prévoient les inventeurs du Pousse-légume. De quoi 
s’accorder parfaitement avec la maxime latine carpe 
diem d’Horace, qui invite à profiter du moment sans se 
soucier du lendemain. 

Et si on n’a pas la place? Eh bien, on opte pour des 
jardinières en pot, également autonomes pour ce qui 
relève de  leur bonne croissance, arrosage excepté. Elles 
se posent n’importe où mais ne peuvent accueillir que des 
herbes aromatiques ou des fleurs comestibles (pissenlit, 
bourrache, capucine, hysope, angélique, pâquerette) de 
quoi cultiver son microjardin (en) intérieur, de quoi, sur-
tout, colorer toute sa cuisine. A la fois design et écocom-
patibles, tout s’accorde pour que ces oasis de verdure 
s’imposent comme le must-have des citadins branchés 
qui veulent manger bio, local, sain… sans devoir sortir 
de chez eux. Pas simple alors de convaincre les enfants 
que les choux se cultivent (aussi) en pleine terre.   

TEXTE JULIE GAUDIO

Œuvre d’art naturelle  
ou  quand les légumes 

poussent à l’air connecté  
de nos cuisines.   
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L’Urban Cultivator, coin de verdure  
pour urbains branchés. 

Jardinières Tregen et Lilo, 
minisystèmes  potagers connectés.

Visitez nos expositions à Basel, Biel/Bienne, Carouge, Chur, Contone, Crissier, Develier, Jona, Köniz, Kriens, Lugano, Rothrist, Sierre,
St. Gallen, Thun, Villars-sur-Glâne, Winterthur et Zürich. Vous trouverez des informations complémentaires sur: www.sanitastroesch.ch

Avant tout, demain aussi: une salle de bains et une cuisine de SanitasTroesch.
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