LE JARDIN-PALETTE MURAL
Procurez-vous une palette en bois en bon
état. Aucune planche ne doit manquer et
aucun clou ne doit pointer.

Matériel:
• 1 grande palette en bois
• 2 x 25l de terreau sans tourbe
• Graines végétales ou plants en
quantité suffisante
• 1 petit rouleau de film de paillage
• 1 pistolet agrafeur

Recouvrir la palette de film,

Déroulez le film sur la palette et coupez un
morceau suffisamment grand pour recouvrir
la face arrière et la partie inférieure, ainsi
que deux morceaux plus petits pour les côtés. Pour plus de sécurité, laissez dépasser
de quelques centimètres: vous pourrez les
couper à la fin! Agrafez d’abord à la palette
le film recouvrant la face arrière et la partie
inférieure, puis les deux petits morceaux
pour les côtés. Veillez à ce que le film soit
bien tendu et solidement accroché. Agrafez
généreusement de façon à ce qu’il ne
puisse pas y avoir de terre entre le film et
la palette.
Couchez la palette pour procéder à la
plantation. Cette opération doit se faire à

…remplir de terreau,

…et disposer vos plantes.

proximité du lieu d’installation définitive de
la palette. Commencez par les plantes qui
doivent être placées sur le dessus. Ce sont
les seules qui pousseront à la verticale,
toutes les autres en sortiront à l’horizontale.
Versez ensuite la terre dans la palette et
tassez bien. Disposez les autres plantes
bien serrées les unes contre les autres.
Laissez la palette à l’horizontale sur le
sol au moins quelques jours, dans l’idéal
quelques semaines, jusqu’à ce que les
plantes aient formé des racines et que la
terre se soit solidifié, sinon une partie de
la terre se déversera hors de la palette!
Pour l’arrosage, la palette peut être vapo
risée par le devant. Si les plantes ont
exceptionnellement besoin d’une grande
quantité d’eau, il est conseillé de coucher
la palette à l’horizontale pour arroser.

Voilà!

