
FI
CH

E

N’oubliez pas ces frais :

 – Coût de la serre ou des matériaux
 – Graines et plants

 
Avantages indirects

 – Loisirs : jardiner avec les habitants du quartier
 – Éducation : semer et faire pousser des herbes aromatiques est une 
chouette activité à faire avec des enfants

Les lieux adaptés

Toit, parking, aire de jeux, friche, cour intérieure

Un carré potager est un bac recouvert d’un écran en plexiglas ou 
d’une plaque de verre. Il ne s’agit donc pas d’une serre non chauf-
fée. La culture en carré potager présente plusieurs avantages :
 – Il fait plus chaud derrière les vitres. C’est pourquoi vous 
pouvez y effectuer vos semis, et les repiquer ensuite dans le 
potager.

 – Les plantes sont à l’abri, mais reçoivent quand même 
suffisamment de lumière :

• Sous verre, vous pouvez prolonger la saison de cultu-
re jusqu’à l’automne.

• Au printemps et en hiver, les cultures y sont pro-
tégées des gelées nocturnes, de la pluie et du vent. 
Vous pouvez ainsi récolter des fraises ou des laitues 
très tôt dans l’année.

• Certaines personnes décident de cultiver toute l’an-
née en carré potager des plantes fragiles comme des 
herbes annuelles : persil, ciboulette, aneth, cerfeuil

La luminosité est primordiale

 – Orientation sud (avec le côté haut orienté vers le nord), dans un 
endroit abrité 

Le sol idéal ?

Pleine terre > terre surélevée > bac

Que dois-je savoir avant de me lancer ?

Le verre peut être la cible du vandalisme.

Quelle est la taille minimale d’un carré potager en 
pleine terre ?

Les carrés potagers commencent à 0,5 m2.

De quoi faut-il tenir compte pour construire un 
carré potager ?

 – Construction ou rénovation d’un carré potager. Vous pouvez 
facilement en bricoler un avec du bois de récupération et du verre 
(ou plexiglas). Vous trouverez de nombreuses idées sur internet.

 – Choix entre verre et plexiglas (selon l’endroit). Tenez compte du 
vent et du risque de vandalisme.

De quel entretien a besoin votre carré potager ?

Entretenir un carré potager est plus intensif qu’entretenir un potager, 
mais il s’agit généralement d’une petite surface :
 – Semis et plantations
 – Arrosage : le verre arrête la pluie
 – Soin des plantes
 – Lutte contre les nuisibles
 – Contrôle de l’humidité et de la température
 – Aération si nécessaire
 – Couvrir le carré avec des nattes pour empêcher la chaleur de 
s’échapper la nuit.

 – Entretien : nettoyage des vitres et remplacement en cas de casse
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