
 

LES POINTS CLÉS DE L’ATELIER 

« CULTIVER EN BAC ET EN JARDINIÈRE 

» 

1. Avantages et inconvénients de la culture en bac ou jardinière 

 De nombreux matériaux à disposition (terre cuite, bois, 

plastique, métal, géotextile) à choisir selon son budget, la 

place disponible, la taille du bac souhaité, durabilité … 

 Facilité de culture : souvent à hauteur d’enfants, substrat de 

qualité, bon drainage, facile d’entretien, zone de culture 

délimité, à l’abri de nombreux prédateurs 

 Inconvénients : effort et coût d’installation, espace de culture 

restreint pour certaines plantes, nécessite un apport régulier 

en eau et en nutriments 

2. Les plantes et leurs besoins 

 Il est important de bien connaître le besoin des plantes 

(luminosité, chaleur, condition du sol) pour le choix et le 

positionnement des plantes et des bacs de culture 

 Bien identifier les attentes de la culture (fleurissement, 

verdure, comestibles, odorantes…) et les contraintes de bacs 

à disposition afin de sélectionner les catégories de plantes à 

cultiver 

 2 grandes saisons de semis pour les potagères (fin d’été et fin 

d’hiver) 

3. Construction de bacs à réserve d’eau 

 3 modèles ont été présentés. Le principe est la séparation de 

la zone de culture et de la zone de réserve d’eau. Le lien 

entre les deux se fait par une mèche de coton ou de tissus 

synthétique (plus durable) 

o La bouteille à mèche est parfaite pour les boutures 
o Le pot et sa réserve d’eau pour les plantes d’intérieur 
o La jardinière intégrée ou « wicking bed » pour les bacs 

extérieurs 
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Sitographie 

o Culture en pleine terre ou en bac 
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/CUL

TURE_EN_PLEINE_TERRE_OU_EN_BAC 

o Construire une jardinière « wicking bed » 
https://blog.oleomac.fr/diy-construire-jardiniere-wicking-bed 

 

Outils de la pédagothèque 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier simplifié des cultures des 

plantes potagères 

Un document simple qui vous aidera dans 

la planification de vos plantations 

potagères 

Jeu des 8 familles de légumes 

Cette activité permet de se familiariser 

avec 8 grandes familles de légumes de 

manière ludique 

C'est quoi cet outil de jardin ? 

Apprendre à reconnaître les différents 

outils du jardinier et leur utilité à 

partir de jeux de cartes. 

 

 
Bouteille à réserve d’eau Wincki bed 

Pot à réserve d’eau 
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