
 

Conseils pratiques pour débuter un bac  

Quel bac choisir ? 

 Avec d’anciennes palettes, il est possible de créer plusieurs types de bacs. Les sections des 
différentes Villes participant aux IC sont regroupées sur le site internet 
http://www.lesincroyablescomestibles.ch et regorgent d’idée ! 

 Tout autre contenant ayant une profondeur suffisante1 pour que les plantes puissent développer 
des racines convient également très bien. Attention à ce que votre contenant ne contienne pas 
de substances toxiques telles que peinture ou autre produit indésirable. 

 Les bacs ronds sont aussi très pratiques. 

 Faites preuve d’imagination ! Un fut de vin peut être récupéré, coupé par la moitié et rempli de 
plantes ! Des cageots inutilisés, des vielles bassines, un demi-tonneau troué au fond etc. 

 Le bac ne doit pas être imperméable et l’eau doit pouvoir s’écouler.  

 L’idéal, si le bac est imperméable, est de faire un ou plusieurs trous sur le côté à environ 5cm du 
fond. Ainsi, la perte d’eau par écoulement est limitée (une partie peu stagner au fond) mais le 
surplus excessif d’eau pourra quand même s’écouler par les trous au besoin. 

 Il est important de protéger le bac avec un textile non imperméable et non biodégradable (type 
géotextile). Il convient de mettre une couche de textile au fond et contre les parois du bac et d’y 
ajouter ensuite quelques centimètres (env. 3 cm) de billes d’argile2. Un 2ème morceau de textile 
peut ensuite être posée sur les billes d’argiles et avant l’ajout de terre afin d’empêcher le 
mélange des deux (pour une action efficace de rétention d’eau, l’espace entre les billes doit 
rester vide). 

 L’emplacement du bac (plein soleil ou ombre) dépendra pour beaucoup du type de plantes 
cultivées. Il faut donc se référer à la préférence/tolérance au soleil des plantes choisies pour le 
bac avant de décider du meilleur emplacement. Plus généralement, privilégiez un emplacement 
semi-ombragé pour le bac car beaucoup de plantes souffrent d’une exposition continue au soleil 
direct (notamment en plein été). Ou alors, planter une plante à haute tige, avec de grandes 
feuilles et qui supporte bien le soleil un peu avant de planter d’autres légumes plus petits. Ainsi, 
les premières feront office de parasol aux suivantes. 

 Pensez à placer, si possible, votre bac proche d’une fontaine ou une autre source d’eau non 
polluée. 

                                                           
1 Le bac n’a pas besoin d’être trop profond car les nutriments de la terre se situent en hauteur. Cependant, 
pensez toujours à adapter la profondeur du bac aux types de plantes qu’il contiendra car si elles ont besoin de 
place pour développer leurs racines, trop peu de terre pourrait empêcher leur croissance. Généralement, une 
hauteur de min. 30 cm est quand même préférable. 
2 Les billes d’argiles servent de régulateur entre l’eau et la terre, et évite ainsi le pourrissement drainage  
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 Evitez de placer vos bacs dans les zones de fort trafic routier afin d’éviter une trop grande 
pollution de la terre de culture ainsi que des fruits de la récolte. 

La terre 

 L’idéal serait de prendre, en forêt par exemple, une terre riche en nutriment et notamment en 
argile3. D’un point de vue pratique, le terreau universel que l’on trouve en magasin convient 
également. Il peut être mélangé à de la terre de forêt.  

 Lors de la création d’un nouveau bac, on dépose la terre par-dessus les billes d’argile et le 
géotextile et on arrose (env. 20l d’eau pour un bac contenant 120 l de terre) avant de planter 
quoique ce soit.  

 Ensuite l’on plante et l’on arrose encore 10l d’eau (pour un bac contenant 120l de terre). 

 Idéalement, la terre sera changée environ tous les cinq ans. Evidemment, si vous plantez vos 
légumes en pleine terre et non en bac, cette règle ne doit pas être appliquée car la nature se 
charge de maintenir les nutriments nécessaires ! Bien entendu, dans ce dernier cas, il s’agit 
également de laisser une part de matière organique (compost, restes de plantes en fin de saison) 
sur place pour qu’elle soit réintégrée au sol. 

 A l’intérieur des bacs, des trèfles ou des haricots (ou autres fabacées) peuvent être plantés car 
ces derniers participent à l’enrichissement en azote de la terre. On appelle cela de l’engrais vert 
et l’azote est l’engrais favoris nécessaire à une bonne croissance de vos plantes. L’azote devient 
également disponible si on laisse la plante se dégrader sur place en fin de saison (cf. paillage). 

Les plantes 

 Il convient de savoir que certaines plantes ont besoin du sexe opposé pour fructifier (plantes 
monoïques). Pour ces plantes, il existe des plants femelles et des plans mâles. Par conséquent, si 
vous ne possédez que des plants femelles ou mâles, vous n’aurez jamais de fruits. On compte un 
plant mâle pour trois plants femelles si on espère récolter des fruits ! Lorsque vous acquérez un 
plant, renseignez-vous sur sa nature !  

 Certaines plantes doivent être tutérisées comme par exemple les tomates. Veillez à prendre un 
tuteur suffisamment grand (env. 2m) et à ne surtout pas serrer trop fort le lien pour permettre à 
la plante de se développer. 

 Veillez à ne pas planter trop serré car les racines des plantes ainsi que leurs feuilles doivent avoir 
la place de se développer. 

 Pour plus d’information sur l’association de plante et sur la permaculture, différents articles sont 
également disponibles sur http://www.lesincroyablescomestibles.ch/category/jardinage/  

L’arrosage 

 Avec un sol paillé, l’arrosage peut être grandement réduit. Il n’est cependant pas possible de 
définir de règles précises. Tout dépend du soleil, de la chaleur, de l’exposition, du vent, de la 
pluie et du besoin en eau des légumes plantés.  

                                                           
3 L’argile est importante car elle permet de « ralentir » l’écoulement de l’eau en l’absorbant. Ainsi, elle permet, 
d’une part, d’éviter une trop grande perte en minéraux et d’autre part, une déshydratation trop rapide. En 
effet, l’argile, en retenant l’eau dans la terre, empêche que celle-ci ne fasse que s’écouler de bas en haut en 
emportant les nutriments vers le bas puis hors du bac et fait en sorte de garder la terre humide beaucoup plus 
longtemps. 
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 Pour savoir si un sol a besoin d’eau, contrôlez l’humidité de la terre située en dessous de la 
surface. Prenez-en une bonne poignée dans la main et serrez-la dans votre poing. Si la terre 
s’effrite, cela signifie qu’elle manque d’eau. Vous pouvez également vérifier l’humidité de la terre 
à l’aide d’un doigts en l’enfonçant à environ 3-4 cm de la surface.  

 L’arrosage s’effectue idéalement en fin de journée. Surtout pas en plein soleil car dans les 
moments de pleine chaleur, la plante se protège et referme ses pores, elle n’est ainsi pas 
réceptive à l’eau que nous lui apporterions. Aussi, en plein soleil, l’eau s’évapore trop vite et il en 
résulte une perte d’eau. Sans parler de l’effet loupe qui pourrait abîmer les plantes en brûlant le 
feuillage.  

 Eviter de trop arroser car cela empêche les racines de bien respirer. 

Le paillage 

 Nous vous conseillons de recouvrir le sol de vos bacs ou potager. Cela permet de réduire de près 
de 60 % l’arrosage car la terre reste humide. 

 Le paillage peut être effectué avec de la paille, des tontes d’herbe ou des feuilles d’automne. 
Cela apporte des nutriments à la terre. 

 La forme de paillage la plus simple mais aussi la plus efficace est de laisser sur le sol les déchets 
de vos plantes (feuilles séchées, tiges coupées, fruits tombés). 

Les carences 

 Un manque important en azote, phosphore ou potassium (éléments principaux) va avoir des 
conséquences visibles sur les plantes (taille réduite, feuilles jaunies, déformations). Selon les 
symptômes (voir fiche de référence sur notre site dans l’onglet « Jardinage ») vous pourrez avoir 
une idée assez claire de l’élément qui manque dans votre sol. 

Les parasites 

 Evitez la monoculture, le « mauvais » compost (mal aéré, trop riche en gazon, avec des éléments 
encore en décomposition) et le surplus d’arrosage : ils favorisent l’apparition de nuisibles 
(insectes ravageurs, moisissures).  

 Certaines plantes aident à repousser les nuisibles (coquelicots et souci par exemple). 

 Avant de mettre des pesticides, apprenez à observer les plantes. Plutôt qu’une attaque ennemie, 
il s’agit peut-être seulement d’un dégât dû à la grêle, d’une brûlure de cigarette, d’une mauvaise 
exposition, d’une carence, etc.  
 
 
 
 
 
 
 

Merci à l’association Humus à Neuchâtel pour tous ces précieux conseils pratiques.  


