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LA CULTURE DES LÉGUMES EN VILLE
De quoi parle-t-on sur cette fiche ?
Nous avons tous besoin de légumes frais dans notre alimentation pour être en bonne
santé. Parfois, la seule façon de pouvoir se permettre d’en manger régulièrement consiste à les
cultiver soi-même. Certains vont penser : « Mais moi, je vis en ville. Je n'ai pas de place pour
les cultiver ». En vérité, ce n’est pas parce que vous vivez en ville que vous ne pouvez pas avoir
de jardin. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de place ni d’un grand terrain. Cette fiche décrit
les moyens astucieux d’utiliser au mieux l’espace pour faire pousser plus de légumes en créant
des potagers urbains. Vous pouvez ainsi planter des légumes dans des tranchées, des pneus
et des paniers ; en recyclant les déchets organiques de cette manière, vous contribuez à créer
un environnement propre et sans danger pour tous.

« Détentez-vous en attendant que ça pousse ! »
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La tranchée potagère - Une façon de faire pousser des légumes dans des sols pauvres
1. Commencez par collecter des déchets organiques (par exemple, des
feuilles de chou fanées, des fanes de carottes, les épluchures de
pommes de terre, du papier froissé, des feuilles mortes, de vieilles
bouses de vache et déjections de poulets et de chèvres (pas
fraîches), de la cendre de bois, des coquilles d'œufs, des plantes et
fleurs mortes, des sachets de thé et de café, des os, des plumes, des tiges et épis de maïs).
Le verre, le plastique et le nylon ne sont pas des déchets organiques et ne se décomposent
donc dans le sol pour le nourrir.
2. Choisissez un emplacement assez bien exposé au soleil. Creusez une tranchée d’environ
50 cm de profondeur. Mettez la terre de côté en séparant bien la terre végétale (couche
supérieure plus sombre) de la terre des couches inférieures. Au fond de la tranchée ainsi
creusée, faites des fentes de 30cm de profondeur pour permettre à l’air de circuler et à l’eau
de s’évacuer.
3. Remplissez la moitié inférieure de la tranchée de déchets organiques.
Déchirez ou coupez les déchets en petits morceaux et mélangez bien
pour assurer une décomposition rapide. Mettez les plus gros
morceaux au fond. Ajoutez un peu d'eau et tassez bien.
4. Couvrez ensuite de terre extraite des couches inférieures, puis de
terre végétale. La plate-bande ainsi obtenue doit être élevée (environ
10 cm au-dessus du niveau du sol) pour tenir compte du fait que la
terre va se tasser au fur et à mesure que les déchets organiques se
décomposent. Ratissez la partie supérieure pour retirer les mottes de
terre et bien aplanir la plate-bande.
5. Recouvrez de paillis (matière organique sèche ou écorce de bois, cf. fiche « À vous d’agir »
32 : Le paillage).
6. Une fois la plate-bande ainsi préparée, vous pouvez commencer
à planter. Faites des sillons dans le paillis, à la main, avant d’y
planter les graines ou plantes. Pour la plupart des légumes, vous
pouvez laisser une largeur de 20 cm entre les sillons. Pour les
grandes plantes comme le chou ou les haricots verts, laissez une
largeur de 30 cm entre les sillons. Si vous plantez des graines,
faites des sillons peu profonds dans le sol avec le doigt ou un bâton. Images : © Tearfund 2005
Faites-les dans le sens de la largeur de la plate-bande, pas dans le sens
de la longueur. Semez les graines soigneusement, pas trop rapprochées. Les petites graines
doivent être semées à environ 1 cm de profondeur, tandis que les graines plus grosses
(comme les épinards) doivent être semées un peu plus profondément. Les grosses graines
(comme les haricots et les pois) doivent être plantées à environ 2.5 cm de profondeur. Ne
laissez pas le paillis recouvrir les rangées de graines, car elles auront besoin de lumière pour
se développer lorsque les jeunes pousses perceront la surface du sol.
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Pour planter des pommes de terre dans une tranchée potagère : plantez les pommes de
terre de semence à intervalles de 30 cm avant de mettre le vieux fumier. Après deux mois,
chaque plant de pomme de terre va produire une ou deux pommes de terre (tubercules) par
semaine. Deux mois plus tard, vous devrez remplir la tranchée et replanter à nouveau les
pommes de terre pour maintenir un approvisionnement régulier.

En nourrissant le sol de déchets
organiques, vous pouvez cultiver des
légumes pour nourrir votre famille ! Et si vous
trouvez de gros vers gras et des insectes se
promener sur la plate-bande, c’est une très
bonne chose. Les déchets
organiques qui se trouvent
dans la tranchée attirent les
insectes et les vers, et ces
derniers vont rendre le sol meuble, bien aéré et bien mouillé.

Le pneu potager – Essayez de jardiner dans de vieux pneus !
La meilleure chose à propos des pneus potagers est que vous pouvez les mettre à peu
près partout et les déplacer. Vous pouvez créer un potager sur une terrasse en ciment, sur un
rocher plat, sur un toit, sur un terrain escarpé, même sur des racines sous un arbre. Tout ce
dont vous aurez besoin pour commencer, ce sont plusieurs vieux pneus, des bâches en
plastique, de la terre ou du compost, et des graines à planter. Le nombre de pneus et leur taille
vont dépendre de la taille du potager que vous souhaitez avoir.
Un pneu potager est facile à créer. Vous pouvez découper le bord supérieur du pneu
pour disposer d’un espace plus grand, ou utiliser le pneu tel quel, sans le découper.
Pour découper le rebord du pneu, posez le pneu à plat sur le sol. Le rebord est la partie
qui part du côté du pneu et surplombe la partie vide. Notez que les rebords supérieur et inférieur
sont exactement de la même taille. Avec un couteau ou une machette, découpez le bord
supérieur. Pour éviter que le couteau n’adhère au pneu, vous pouvez verser un filet d'eau sur le
caoutchouc à l’arrière du couteau pour qu’il glisse plus facilement.
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Posez ensuite une couche de plastique (un sac poubelle
par exemple) à l'intérieur du pneu, sur le rebord inférieur. Le
plastique doit être assez grand pour pouvoir recouvrir le fond du
pneu et remonter de 3 à 6 cm le long de la paroi du pneu. Si vous
avez découpé le rebord supérieur du pneu, posez-le à l’envers au
fond du pneu. Calez-le bien, pour maintenir le plastique en place.
Si vous n'avez pas découpé le rebord, utilisez quelques pierres
ou du gravier pour maintenir le plastique en place au fond du
pneu.
Image : © Tearfund 2005

En mettant ainsi un film plastique au fond du pneu, vous aidez votre
potager de deux façons. Il sert à retenir l'eau au fond du pneu pour éviter que la terre ne se
dessèche complètement. Tout excédent d’eau pourra s’écouler entre le plastique et l’intérieur
du pneu. Si vous voulez drainer davantage, vous pouvez percer un ou deux petits trous dans le
rebord inférieur du pneu. Le plastique empêche également les racines des plantes et arbres
voisins de pousser dans le pneu. Maintenant, remplissez le pneu de bonne terre ou de compost.
Assurez-vous de bien tasser la terre contre les parois du pneu. Vous pouvez alors semer vos
graines. Si vous placez le pneu sur une terrasse en ciment ou sur un toit, vous pouvez le
surélever en le posant sur des bâtons, des grosses pierres, des briques ou des parpaings en
ciment. L’air pourra ainsi circuler sous le pneu, et la terrasse ou le toit restera sec entre deux
arrosages.
La plupart des légumes et herbes aromatiques poussent bien dans un pneu potager, à
condition de les arroser régulièrement. Partout dans le monde, les gens ont réussi à faire
pousser des carottes, des oignons, des choux, des épinards, des tomates, des salades et des
poivrons. Songez à ce qui pousse le mieux dans votre région. Si vous trouvez que les plantes
ne poussent pas bien, il se peut que vous ayez à ajouter de l'engrais dans votre potager.

Certaines plantes ne poussent pas bien dans les pneus. Les arbres sont tout simplement
trop grands pour se développer correctement. Pendant les mois les plus chauds et les plus secs,
les plantes qui ont besoin de beaucoup d'eau (comme la patate douce) ne peuvent pas survivre,
même si vous les arrosez bien. Les plantes à grandes feuilles qui se propagent sur une grande
surface (comme le potiron) n’auront probablement pas assez d’espace dans un pneu potager,
et il faudra peut-être éviter d’en planter. Certaines plantes très hautes (1,5 mètre ou plus)
peuvent être difficiles à cultiver car elles peuvent avoir tendance à se pencher et à se briser.
Toutefois, vous pouvez utiliser des bâtons pour les soutenir. Mais il n'y a pas de règles pour le
pneu potager. Vous pouvez expérimenter avec différents types de plantes, et pourrez peut-être
découvrir de nouvelles méthodes pour faire pousser des plantes hautes ou difficiles.
Si vous placez vos pneus potagers sur un terrain en pente, vous pouvez empêcher les
pneus de glisser en plaçant des pierres sous la partie du pneu qui se trouve en aval. Vous
pouvez aussi enfoncer un pieu dans le sol à l'intérieur du pneu sur la partie en amont. Si vous
faites une rangée de pneus potagers d’une largeur de deux pneus dans le sens de la pente,
vous pouvez éviter que les eaux de pluie emportent la bonne terre vers le bas de la pente.
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Pour savoir quand arroser votre jardin et combien d’eau lui donner, vous pouvez placer
un pot de fleurs vide, un tuyau, ou une noix de coco vide au centre du pneu. Ce conteneur
collectera l’eau et vous saurez quand arroser lorsque le niveau d'eau baissera dans ce
conteneur-témoin.
Il est bon d’avoir un sol bien aéré. Ceci vous permet d’utiliser moins de terre et de rendre
votre pneu potager plus léger. Ajoutez à votre terre des objets pleins d’espace vide, comme des
bouteilles en plastique, des bouts de bambou ou des canettes de soda. Commencez par percer
des trous dans les parois des bouteilles ou des canettes, de façon à ce que les racines des
plantes puissent les traverser. Vous pouvez aussi essayer d'utiliser de la fibre de noix de coco
ou une couche de foin ou de luzerne, ce qui aura pour avantage supplémentaire de fournir des
éléments nutritifs à la terre.
Tous les six mois ou après deux récoltes, remplacez entièrement le contenu du pneu
par du nouveau compost et fumier. Il est possible d'utiliser le mélange de terre plus longtemps,
mais d’autres utilisateurs de pneus potagers ont constaté que la production agricole diminuait
après ce délai.
Pour prévenir le vol ou les dommages causés par les poulets, les chèvres ou autres
animaux, mettez le pneu potager en hauteur, en le plaçant au-dessus de quelque chose, de
façon à le tenir hors de leur portée. Vous pouvez envisager, par exemple, de construire un
support multi-niveau suffisamment haut pour accueillir quatre ou cinq pneus, de façon à
n’occuper qu’un petit espace étroit.
Si vous cultivez une plante qui nécessite de l'ombre à certains moments, vous pouvez
déplacer le pneu pour ne plus l’exposer au soleil. Encore mieux, si vous déménagez, vous
pouvez prendre votre pneu potager avec vous dans votre nouvelle maison. Maintenant, vous
pouvez dire à vos voisins :
« Regardez comme c’est facile de faire pousser des légumes en ville ! »

Les paniers potagers
Les paniers potagers utilisent l’abondance de déchets organiques disponibles pour
produire de la nourriture. C’est une technique qui utilise des matériaux pas chers : des paniers
sans fond, des déchets organiques solides, des graines et des semis.
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Image : VSO

Voici comment cela fonctionne :





Creusez un trou de 30 cm de diamètre dans le sol
Placez le panier sans fond au-dessus du trou
Mettez tous les déchets solides organiques disponibles à l'intérieur du trou surmonté du
panier
Plantez quatre à huit plantes à environ 20 cm du panier. Arrosez-les selon les besoins.

Après la récolte, les déchets compostés au fond des paniers peuvent servir d’engrais pour
d'autres activités de jardinage (cf. fiche « À vous d’agir 29 : Le compost pratique).
Vous pouvez produire plus de nourriture dans votre jardin en construisant une série de
12 paniers potagers que vous plantez à 1 ou 2 semaines d’intervalle. De cette façon, après la
récolte du premier panier, le second panier sera juste prêt à être récolté, et ainsi de suite, de
sorte que vous aurez un approvisionnement continu en légumes et en fruits.

COMMENT ENTRETENIR VOS LÉGUMES




Les graines nouvellement semées doivent être arrosées modérément et régulièrement
pendant les 10 premiers jours. Après, arrosez seulement 2 à 3 fois par semaine. Ne
laissez pas la terre se dessécher lorsque les légumes sont en train de pousser ; elle doit
être constamment légèrement humide.
En été, arrosez en fin d'après-midi. Pendant la saison froide, n'arrosez jamais après 15
heures. Il vaut mieux bien arroser deux fois par semaine qu’arroser en surface tous les
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jours. Pour arroser efficacement les graines et les semis, vous pouvez utiliser une vieille
boîte de conserve dans laquelle vous percez des petits trous. Plongez la boîte dans un
seau d'eau pour la remplir, et arrosez en dirigeant les filets d’eau qui en sortent là où c’est
nécessaire.
Lorsque les plantes font environ 10 cm de haut, mettez une nouvelle couche de paillis
autour de chaque plante.
Si vous faites quatre plates-bandes en les plantant à quatre semaines d'intervalle, vous
aurez des légumes frais toute l'année. Dès que les légumes ont été récoltés, replantez
des graines ou des semis.
Une récolte de légumes tubéreux (carottes, pommes de terre) doit suivre une récolte de
légumes à feuilles (épinards, choux), et une récolte de légumineuses (pois, haricots) doit
suivre une récolte de légumes tubéreux. Veillez à bien planter les légumes qui
conviennent à chaque saison dans votre région.

Quelle est la meilleure façon de commencer à faire pousser des légumes ?
Entrez en contact avec des personnes qui cultivent déjà leurs propres jardins. Un groupe
de jardinage communautaire permet aussi de produire bien plus de légumes et de fruits, et de
profiter à tout le monde. Voir fiche « À vous d’agir » 72 : La permaculture pour plus d'idées.
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