18. COMMENT FAIRE UN POTAGER
EN BAC DE 1M²
COMMENT RÉALISER UN BAC CARRÉ ?
Vous disposez d’un coin de 1 m² pour aménager votre potager ? Vous êtes non seulement
passionné par le jardinage mais vous aimez aussi bricoler ? Le bac pour potager de 1 m² à
faire soi-même est un défi à votre mesure ! Dans cette info-fiche, vous trouverez les
explications pour réaliser vous-même un bac d'un mètre carré. Ces explications sont illustrées
par des schémas détaillés.

MATÉRIEL

•

Rassemblez 4 planches (en bois) de 30cm de haut et d'un peu plus de 1m (afin de garder
une dimension intérieure de 1m). Attention, le bois ne peut pas être traité, peint ou teinté.
Le bois de palette est idéal et peut souvent être obtenu gratuitement.

•

16 vis

•

4 cornières (en acier galvanisé, inoxydable)

•

Une foreuse

•

Une bâche (géotextile)

•

2 bâtons/lattes de 1m (lattes en bois/plastique, bâtons en bambou, fins tuyaux, corde...)
clous pour les fixer au bac (selon le matériau choisi).
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RÉALISATION
1. Fixez les planches avec 2 longues vis à chaque coin (forez éventuellement les trous au
préalable afin d'éviter que le bois n'éclate).
2. Utilisez des cornières en acier galvanisé (inoxydable) pour avoir de beaux angles droits.
Fixez les cornières à l'aide de deux vis.

3. Placez le bac sur la terre dans le jardin ou sur les carrelages de votre terrasse ou balcon.
4. Disposez une bâche de géotextile dans le fond du bac pour éviter que la terre ne
s'échappe par en dessous (avec la pluie ou lors de l'arrosage). Prévoyez quelques petits
trous pour un bon drainage.

Si vous ne voulez pas avoir à vous pencher tout le temps pour travailler dans votre potager ou
si vous êtes en chaise roulante, vous pouvez aussi construire le bac en hauteur. Ou si vous
préférez un potager un peu plus petit, vous pouvez aussi faire des bacs de plus petites
dimensions (idéal pour les enfants; par exemple un bac de 90cm x 90cm avec des parcelles
de 45cm x 45cm).
Si vous avez une grande famille, rien ne vous empêche d'aménager plusieurs bacs.

COMMENT COMPARTIMENTER CLAIREMENT VOTRE BAC ?
1. Prenez 2 bâtons (lattes en bois/plastique, bâtons en bambou, fins tuyaux...) ou 2 cordes de
1m de long chacune.
2. Utilisez-les pour faire une croix que vous fixez en son milieu (avec des boulons et des
écrous par exemple, en fonction du matériau choisi).
3. Fixez cette croix aux bords du bac de manière à avoir 4 parcelles. Si vous utilisez des
cordes, fixez la croix avec des clous aux bords du bac.
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REMPLISSEZ VOTRE BAC POUR POTAGER AVEC DE LA TERRE
Pour un bac de 1 m², il vous faut environ 250 à 300 litres de terreau (5 à 6 sacs de 50 l)

Si vous avez un jardin, utilisez de la terre de votre jardin
Sur une bâche, faites un mélange de deux tiers de terre du jardin (pour autant qu'elle ne soit
pas polluée) et un tiers de compost à maturité. A défaut de compost, vous pouvez en acheter de préférence du compost écologique - dans une jardinerie.

Si vous n'avez ni jardin ni compost, approvisionnez-vous dans une jardinerie
Achetez du terreau bio (ou mieux encore, écologique) ou du terreau à base de fibres de coco
ou de matière organique. Evitez le terreau contenant de la tourbe car la tourbe est prélevée
dans des zones naturelles (avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur la nature).
Vous pouvez éventuellement remplacer un tiers de terreau par du compost, c'est encore mieux!
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