
Tout fier de
 sa jolie jardinière

Grâce à son paradis pour herbettes planté sur des palettes, Felix Fräfel a gagné 
haut la main le concours du plus beau potager surélevé organisé par FEMINA et LANDI

P ersil, sauge, thym, sar-
riette et romarin y ont
trouvé leur bonheur.

Felix Fräfel aussi, puisque c’est
avec son potager surélevé qu’il
a remporté le concours propo-
sé par FEMINA et LANDI. Ce
Zurichois de 57 ans, habitant
Oetwil am See et travaillant
dans les assurances, faisait partie des
dix concurrents retenus par le jury, par-
mi 430 candidatures. Les créations des
finalistes ont ensuite été soumises du-
rant un mois au vote des internautes sur
le site landi.ch. Le verdict vient de tom-
ber: avec un score de 22 632 voix sur un
total de 81 887 votants, Felix Fräfel rafle
haut la main la première place.

Dans son luxuriant jardin, l’heureux
gagnant se pose devant une généreuse
plate-bande composée de salades, d’aïls
et de choux. «C’est ma toute première
jardinière, et elle a bien grandi, rit Felix
Fräfel. Mais ce n’est pas celle qui m’a
permis de gagner. Cette dernière, je l’ai
construite pour ma femme qui souhai-
tait disposer d’un coin pour ses herbet-
tes. Malheureusement, le sous-sol est 
très argileux ici, ce que la plupart des
plantes n’apprécient pas. Alors, nous 
avons réalisé un second carré surélevé
– toujours avec des palettes – auquel
mon épouse peut accéder facilement.
Résultat: aujourd’hui, Denise Fräfel
peut cueillir son persil, sa ciboulette et
son thym – qui poussent sur leur lit de
gravier, de branches, de feuilles, de
compost et de terre – depuis le bord de
sa terrasse, les pieds au sec et sans de-
voir se pencher! Avec son prix – un bon
d’achat LANDI de 2000 francs, Felix
Fräfel compte se procurer de la terre et
des plantes. Car il a déjà en tête l’empla-
cement de sa prochaine jardinière!
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