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(ou manuelle)

JARDINIÈRE À RÉSERVE D’EAU

:  CONSTRUCTION DE BACS

La solidarité en action

 Contrairement aux plantes ornementales généralement 
faciles d’entretiens, les plantes potagères sont plus exigeantes en 
eau et en nutriments pour croî t re et produire rapidement et abon-
damment. La réser ve d’eau à la base du contenant permet une 
alimentation régulière en eau par capillarité off rant une autonomie 
d’au moins deux jours en été. Ce t ype d’Arrosage évite le lessivage 
des nutriments par les t rous de drainage. Le trop-plein assure un 
niveau d’eau adéquat permettant une aération constante des 
racines.

2 Techniques - 2 sceaux
- 1 sceau ET 1 pancar te

RÈGLE GÉNÉRALE: ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE:

Hauteur idéale de mèche 
(terre en contact direct 
avec l’eau dans pot de 
yogour t) 

Espace d’aération entre le 
t rop-plein et le double 
fond

Rappor t entre réser ve 
d’eau et terre

La mèche (terre en contact direct avec l’eau dans pot de yogour t) 
doit toucher le fond de la jardinière.

5 à 15%

15 cm (max 20 cm)

1 à 3 cm

Entre 1/4 et 1/3 d’eau

Pourcentage du double 
fond en contact avec le 
réser voir (contact eau et 
terre)
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2 sceaux de 20l (5gal)

3 attaches autobloquantes
(tie-wrap)

1 contenant en plastique, ~10cm 
de diamètre (ex. Pot à yaour t)

1 tuyau d’environ 1po de diamètre 
et ~60cm de long coupé en biseau 
à une extrémité

TECHNIQUE AVEC 2 SCEAUX

La solidarité en action

MATÉRIEL

CONSTRUCTION

Votre Jardinière est prête!
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1 sceaux de 20l (5gal)

6 attaches autobloquantes
(tie-wrap)

1 contenant en plastique, ~10cm 
de diamètre (ex. Pot à yaour t)

1 pancar te en plastique (électoral), 
~50cmX40cm

1 tuyau d’environ 1po de diamètre 
et ~60cm de long coupé en biseau 
à une extrémité

TECHNIQUE AVEC 1 SCEAUX ET 1 PANCARTE

La solidarité en action

MATÉRIEL

CONSTRUCTION

Votre Jardinière est 
prête!
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