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11. LES POTS  
POUR FLEURS ET LEGUMES  

 
1. DANS QUEL POT INSTALLER LES PLANTES ?  
Pour planter les légumes, de simples pots de fleurs ou des jardinières en plastique conviennent 
très bien. Les pots en pierre sont plus lourds que les pots en plastique et sont donc moins 
facilement renversés par le vent, mais ils s’assèchent plus rapidement.  
N’achetez pas de pots neufs : vous pouvez trouver suffisamment de pots de fleurs, de seaux ou 
de jardinières d’occasion. 
Vous pouvez également cultiver des légumes dans une 
vieille botte, dans une ancienne baignoire ou dans une vieille 
caisse à vin. Le récipient ne doit pas coûter cher : les pots de 
« récup » remplis de bons légumes sont très photogéniques !  
 
Commencez par nettoyer les pots d’occasion, en utilisant du 
soda ou un savon biodégradable, afin d’éliminer les germes 
pathogènes éventuellement présents. 
 
Pour ne pas mettre en contact les légumes avec des 
substances toxiques, nous déconseillons les récipients et 
traitements suivants : 
 
• les pneus : ils contiennent, entre autres, des métaux 

lourds ; 
• du bois imprégné : il est durable, mais les substances 

chimiques sont toxiques ; 
• des pots lasurés ou peints : de nombreuses peintures 

et lasures sont toxiques.  
 
Le drainage est indispensable, sinon les racines des 
légumes seront noyées !  
Normalement, le fond d’un pot de fleurs est percé d’au moins un trou. Si nécessaire, percez 
quelques trous supplémentaires au fond du pot. Recouvrez ces trous de matériaux permettant 
le drainage, de préférence des bouchons de liège récupérés, pour que les trous ne s’obstruent 
pas. Vous pouvez également utiliser des tessons classiques. 
 

2. LA TAILLE DES POTS DESTINES AUX LEGUMES  
Les pots doivent être suffisamment grands pour accueillir les plantes que vous souhaitez 
cultiver : plus les légumes sont volumineux et plus la durée de culture est longue, plus les pots 
doivent être profonds et grands. Pour la plupart des légumes, une profondeur de 20 à 30 cm 
convient bien. Les plantules de cresson alénois se contentent d’un récipient peu profond. Les 
courgettes ont besoin d’un pot d’au moins 10 litres : un seau dont le fond est percé de quelques 
trous fera très bien l’affaire. 
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Plus le pot est grand, plus il pourra retenir l’eau et les éléments nutritifs. Mais il sera aussi plus 
lourd. Un pot de 5 litres contenant des plantes pèse au moins 5 kilos. Ne surchargez pas votre 
balcon, toit ou appui de fenêtre, et encore moins votre dos. Tenez compte également du poids 
du terreau : si vous hésitez, commencez par de petits pots. Si vous voyez plus grand, des pots 
sur roulettes rendront votre jardin en pots bien plus ergonomique et mobile. 

 
 
3.  PETITE LISTE DE COURSES 

• des pots de fleurs de diverses tailles d’occasion ; 
• de la terre de jardin et du compost pour remplir le pot : à acheter ou à recevoir ; 
• des graines et des plantules, au choix : à acheter ou à recevoir ; 
• des tessons, des bouchons, de la toile de jute, etc. comme matériaux de drainage : 

d’occasion ; 
• un transplantoir, une petite pelle à sable ou une grande cuillère ; 
• des étiquettes pour plantes que vous pouvez facilement fabriquer vous-même  

(voir fiche 12).  
 
 
 
 
 
 
 

 


