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De quel entretien a besoin votre potager ?

Un potager demande beaucoup de travail : 
 – Création d’un plan de culture et de récolte
 – Préparation des parterres
 – Semis ou plantations
 – Désherbage
 – Lutte contre les nuisibles
 – Compost et paillage
 – Irrigation

N’oubliez pas ces frais :

 – Acheter les plants et les graines
 – Préparer le sol ou les bacs avec du terreau
 – Enlever le revêtement
 – Prévoir un accès à l’eau
 – Construire un compost

 
Avantages indirects

 – Biodiversité : nichoirs et hôtels à insectes
 – Biodiversité : combinaison avec quelques plantes vivaces (comme 
les herbes aromatiques ou les fleurs)

 – Biodiversité : sols urbains sains
 – Eau : infiltration de l’eau (si vous travaillez en pleine terre)
 – Animaux : poules, canards
 – Récréation : jardiner avec les voisins
 – Vivre ensemble. Adaptez votre projet aux personnes ayant des 
besoins particuliers : personnes en fauteuil roulant, personnes 
âgées, enfants.

Lieux adaptés en ville

Toit, parking, aire de jeux, place, sentier, friche, rue, parc, cour, bal-
con et rebord de fenêtre.

Un potager classique est un jardin comestible qui contient surtout 
des plantes annuelles, à savoir des légumes. Dans un potager 
biologique sain, on applique le principe de la rotation des cultu-
res. Cela signifie que l’on cultive par exemple des pois à un endroit 
une année, puis du potiron l’année suivante. En hiver, le champ est 
couvert d’engrais verts. Ainsi, vous créez de la vie dans le sol pour 
qu’il ne s’épuise jamais.

Dans un potager, vous pouvez décider de collaborer activement 
avec vos voisins ou une association.

Dans le quartier nord, entre les tours résidentielles, Atelier 
Groot Eiland cultive des légumes dans son « Hélifarm » 

avec des personnes bénéficiant de programmes d’emploi 
et d’expérience professionnelle. Velt vzw et le centre 

communautaire local Buurtwerk Noordwijk - De Harmonie 
y gèrent ensemble un potager de quartier.  
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Au soleil

 – Soleil
 – Demi-ombre : Le choix de plantes est très limité. Si vous cultivez 
en hauteur (dans des bacs), les plantes profitent plus longtemps 
du soleil.   

     

Le sol idéal ?

Pleine terre > terre surélevée > bac

Accessibilité

 – Accessibilité : la personne qui s’en occupe doit pouvoir s’y rendre à 
pied

 – Prévoir des réservoirs à eau sur place
 – Prévoir un compost à proximité immédiate du jardin

Sur certains toits, il est aussi possible de créer un potager (Voir fiche 
Toit).

Surface minimale

1 m2 

Que devez-vous faire pour placer votre potager ?

 – Peut-être devrez-vous enlever le revêtement ou assainir le sol et 
l’amender de nouvelle terre.

 – Créer des zones de culture (plein sol) ou des bacs (sol surélevé ou 
bacs).

 – Installer un compost (vous pouvez également rejoindre un 
compost de quartier).

 – Prévoir un système de collecte d’eau.
 – Tracer des sentiers : utilisez des pavés ou des copeaux de bois.

verdure comestible:
POTAGER

Un potager de quartier à 
Nantes. Projet : quandmeme.fr  
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