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AUTOMNE

Votre école n’a pas encore de potager ? Vous comptez démarrer bientôt ? 
Voici quelques conseils sur le démarrage d’un potager en automne.

Comme les rayons du soleil se font plus rares et que beaucoup de plantes n’arriveraient plus 
à maturité avant l’hiver, semer et repiquer en automne n’est pas évident. Évitez donc de vous 
précipiter. Prenez le temps de concevoir à l’aise l’installation, la construction, l’objectif… du 
potager. Plusieurs points sont à prendre en compte pour bien débuter. En voici quelques-uns : 

Un potager, c’est un jeu, un plaisir, une passion, …
Chaque année est différente au niveau météo … et la réussite de certaines cultures en dépendra. • 
Un potager même petit demande du travail et un suivi toute l’année.• 
Mieux vaut commencer progressivement et petit à petit que de se laisser submerger.• 
Un projet monté en équipe a plus de chance d’aboutir.• 
Un potager, surtout dans sa phase de lancement demande parfois beaucoup de travail avant • 
de pouvoir commencer les premières cultures. 
Le potager empiète souvent sur l’espace commun, dès lors son acceptation par tous facilite son • 
respect.
Bien choisir l’emplacement en fonction de l’ensoleillement, peut être décisif de la réussite du projet.• 
Prévoir, imaginer, … comment faire passer le potager pendant les vacances scolaires.• 

Comme vous le voyez, beaucoup de points devront être pris en considération. Heureusement, 
une fois le projet défini, … cela devient un jeu d’enfant passionnant. Lisez sur la deuxième page 
comment installer un potager !

Vous souhaitez une aide …

Pas de problème. Pour vous aider dans cette démarche, Bruxelles 
Environnement vous propose de l’aide au démarrage de votre 
potager. Les formations d’initiation de jardinage biologique et les 
formations thématiques peuvent être une bonne (première) étape 
dans votre parcours.
Plus d’informations ici.

D’autres aides sont également possibles via les Réseaux 
des Maîtres Maraîchers et des Maîtres Composteurs, par 
exemple.
 
Dans les fiches de Tournesol, vous retrouvez un paquet de documents sur les potagers 
scolaires, tel que «l’organisation du potager».

https://environnement.brussels/thematiques/alimentation/lecole/un-potager-lecole/de-laide-pour-votre-potager
http://www.maitre-maraicher.be/
https://www.wormsasbl.org/index.php?tar=activite&id=38&sel=3&ssel=2
http://www.tournesol-zonnebloem.be/fr/jardinage/
http://www.tournesol-zonnebloem.be/fr/jardinage/
http://www.tournesol-zonnebloem.be/fr/wp-content/uploads/2016/05/Lorganisation-du-potager.pdf
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Comment faire ?
Le premier choix à faire (en fonction de l’infrastructure et de l’espace disponible) est d’installer 
le potager en pleine terre, ou hors sol.

Si vous optez pour un potager en pleine terre, vous avez 2 possibilités pour le met-
tre en route:

La première• , 
plus douce, beaucoup plus longue, mais moins exigeante en travail, … vous propose 
d’utiliser la vie du sol pour préparer votre terrain. Cette méthode sera d’autant plus effica-
ce que le sol n’aura pas été compacté dans son passé. Cette technique consiste à recou-
vrir le sol, après délimitation de la parcelle, par une grande quantité de matière organique 
(déchets verts, compost décomposé, engrais verts, ...) qui en se décomposant, enrichira 
la surface du sol et la rendra plus facile à travailler par la suite. La couverture du sol doit 
toujours être perméable à l’eau et à l’air et sera souvent composée de différentes matières. 
Le sol mets 3 à 6 mois (en fonction de la matière utilisée et de la saison) pour être prêt à utiliser.

   Exemple concret :
Après avoir délimité l’endroit par des planches, on recouvre le sol avec une couche de carton 
que l’on recouvrira par du compost et des feuilles mortes. Un peu de fumier bien décomposé 
est également ajouté. Au dessus du tout, une couche de paille est installée. 

La deuxième•  
consiste à ameublir la partie superficielle du sol en la travaillant sur 10-15 cm maximum en évitant 
de ramener à la surface les couches plus profondes, pauvres en matière organique. On profite gé-
néralement de ce travail pour incorporer au sol du compost et/ou du fumier. Une fois ce travail réa-
lisé, on couvre le sol pour le faire passer l’hiver (avec de la paille, des feuilles mortes, du carton, ...). 

Plus d’information sur l’aménagement d’un potager en pleine terre.

http://www.tournesol-zonnebloem.be/fr/wp-content/uploads/2018/02/Installation-bac-en-pleine-terre_prov.pdf


3

Si vous optez pour un potager en bacs, vous avez soit la possibilité d’acheter des 
bacs pré-construits, soit de les construire vous même. 

Une fois les bacs installés, couvrez l’intérieur d’un géotextile pour éviter que la terre ne passe à 
travers les rainures et soit perdue. Il faudra les remplir avec, de préférence, un mélange terre, 
compost, terreau. Par exemple, avec un mélange dans les proportions suivantes: terre (50%), 
compost (30%) et terreau (20%).
Attention, la majorité des bacs vendus dans le commerce sont conçus avec du bois traité avec • 
des produits chimiques pour augmenter leur longévité. 
Veillez à avoir une profondeur de 25 à 30 cm si vous ne voulez pas être trop limité dans le choix • 
des plantes. 
Pour information, un petit bac de seulement 40 cm de côté demande 64 litres de substrat qui • 
pèse généralement plus de 50 kilos, pour ne pas dire une centaine si le substrat est humide et 
comprend une proportion importante de terre et de sable.

http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF%20Potager%2018%20Comment%20potager%201m2%20FR

