
 

L’art du potager en carrés ou en bacs, à plat ou en hauteur 
 

Le potager en carrés, jardin de caractère qui oblige à réfléchir et donne à progresser dans la 

connaissance des plantes et du jardinage. Il représente une technique de culture intéressante lorsque 

les sols sont peu ou pas du tout arables. Ce sont en fait des jardinières que l’on adapte pour y 

cultiver des légumes. Les carrés peuvent être au sol,  surélevés ou à étages avec des dimensions 

différentes. A moduler les dimensions  des bacs, rectangulaire, carrés ou autres...Les carrés peuvent 

servir pour des semis avec des couvercles de protection et des plantes grimpantes sur treillis. 

 

Tout part des besoins, du terrain disponible, des emplacements à prévoir, près de la maison 

et du niveau de bricolage. Bien choisir l’endroit où les placer, au soleil sud- ouest,  avant de les 

garnir de terre … ne pas les remplir jusqu’au bord. 

 

L’idée est de concevoir des cases qui permettent de jongler avec les légumes et les fleurs, 3 à 

6 grands carrés suffisent pour satisfaire les besoins d’une famille : sur un balcon, un carré de 4 cases 

de 60 cm de côté, sur une terrasse, un carré de 9 cases de 90 cm de côté quadrillé avec des brindilles, 

de la ficelle, au jardin, un carré de 16 cases de 120 cm de côté pour y accéder de partout. 

 

 

 Avantages :  
o entretien  plus rapide qu’avec des rangs traditionnels 

o légumes en petites quantité, évite le surplus, quelques graines quelques plants 

o les végétaux poussent plus vite et donnent des rendements supérieurs. 

o moins d’herbes car les légumes sont plus serrés et la terre est vierge 

o aménagement pour terrain en pente ou sol de mauvaise qualité 

o facilité du travail en hauteur 

 

 

 Inconvénients : 

 l’arrosage est plus délicat, la terre se dessèche plus vite. 

 difficulté de faire un mélange de terre nourricière de qualité 

 bien réfléchir aux plantations et à la rotation des cultures et à leur voisinage 

 gérer la concurrence avec la lumière  

 

 

 Préparation des bacs 

Tapisser l’intérieur avec une bâche en plastique, un voile de drainage, pour maintenir la terre 

et protéger le bois mais penser à l’évacuation de l’eau 

Remplir en 3 couches successives : une couche inférieure drainante : 

- au milieu un stock d’éléments nutritifs 

- la couche supérieure pour les plantations, 1/2 terre de jardin et 1/2 terreau tamisé 

Planter le plus près possible du bord, laisser de la place pour des fleurs, capucines, œillets 

d’inde, soucis, giroflées et repiquez serré (1 plant tous les 10 cm) et associer plantes à 

croissance lente et plantes à croissance rapide. 

 

 

 Cultures associées 

 Au potager surélevé comme en pleine terre : la diversité est un atout 

 N’assemblez pas des plantes de la même famille botanique 

 Associez des plantes à croissance lente et à croissance rapide 

 On peut planter serré pour éviter les mauvaises herbes et avoir plus de rendement 

 Utiliser les plantes grimpantes pour faire de l’ombre aux autres 


