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La planète des courges !

       

     

David Henriet est un cachottier… Bien connu pour son amour des rosiers, le jardinier blogueur
nordiste est aussi un potagériste passionné. Il vient de publier deux livres aux éditions Ulmer, dont un
exclusivement consacré aux cucurbitacées. Une invitation à la découverte du monde des courgettes,
melons et pâtissons, mais aussi aux bonheurs simples du jardinage.
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Hortus Focus. Pourquoi avoir choisi ce thème ?

David Henriet.  Les cucurbitacées constituent une famille immense et fascinante. On y trouve une incroyable
diversité de saveurs et d’utilisations. J’adore aussi les formes extravagantes de certains fruits. Enfin, les
courges demandent un entretien minimum et offrent des résultats souvent impressionnants.

C’est une encyclopédie de la courge ?

Non, surtout pas ! Ce sont des portraits de variétés anciennes et modernes faciles à intégrer dans nos potagers
pour ensuite faire vibrer nos papilles. J’avais envie d’une nouvelle façon de parler potager, sans remplissage
de texte avec des banalités ou des techniques rébarbatives, le tout parsemé de photos bouche-trous ! Le but
c’est d’apprendre à découvrir les courges, mais aussi de comparer les variétés et d’afficher les particularités.
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©David Henriet

Tu les as vraiment toutes cultivées chez toi ?

Oui, bien sûr ! Autant dire que c’était la fête de la courgette à la maison ! J’ai déniché des semences un peu
partout chez les semenciers classiques francophones, mais aussi en Irlande, Angleterre et États-Unis afin de
pouvoir découvrir et présenter le maximum de variétés. Cela m’a permis de découvrir la richesse variétale
et de comparer en toute impartialité les variétés traditionnelles et les derniers hybrides. Mais pas question
d’élire la meilleure courgette ou le plus fin des pâtissons. L’objectif, c’était vraiment d’apprendre à connaître
les qualités – ou les défauts – des variétés testées. Pour cette raison, j’ai également fait des tests de culture
en pleine terre, sous serre, en pot sur la terrasse pour orienter au mieux les lecteurs.

Ton prochain livre sera consacré… aux rosiers ?
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Je ne sais pas. J’ai la chance de pouvoir parler sur mon blog de ma passion pour les rosiers, d’y étaler mes
coups de cœur. C’est amusant et intéressant d’avoir la possibilité de démontrer qu’on peut être passionné
par d’autres thématiques. Le jardin est un tout ! Et j’aime tout au jardin !

 “Courges,
melons, concombres, etc. Les cucurbitacées et comment les cultiver” et “Salades. Tous les types de
salades et comment les cultiver”, de David Henriet. Éditions Ulmer, 12,90 € chaque.
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