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Bâtiment et énergie  

 

Instructions DIY : créer son potager en hauteur 

 
Matériel 

 
• Kit de montage pour potager en hauteur (complet, y compris angles, 

treillis et bâche) 
 
 ou 
• Planches en bois de mélèze découpées sur mesure 
• Pieux en bois 
• Eléments d'angle et de distance en métal 
 
 ou 
• Plaques en acier brut découpées sur mesure et soudées 
• Tapis de protection (par ex. en noix de coco), pour éviter un 

réchauffement trop important de la terre 
• Plaques en pierre / en béton 
• Pierres naturelles dans un gabion 
 
 Pour toutes les variantes : 
• Treillis 
• Bâche pour étang ou de protection 
 

 

 
Outils 
 

 
 Pelle / bêche 
 Tournevis / marteau 
 Fourche à bêcher 
 Ficelle  
 Ciseaux et ciseaux métalliques 

 

 

 
Les travaux 
préliminaires 

 
Selon la forme et la taille du potager, marquez à l'endroit choisi les 
dimensions sur la surface qui sera recouverte. Tracez la surface 
correspondante à l'aide d'une ficelle, en veillant à respecter les angles 
droits. 
 
Pour le choix de l'emplacement, une orientation nord-sud est conseillée, car 
votre potager profitera ainsi idéalement de la lumière et de la chaleur du 
soleil. 
 
Retirez environ 20 à 30 cm de terre sur la surface délimitée. Réservez cette 
terre, vous pourrez l'utiliser pour le remplissage de votre potager en 
hauteur. 
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Les tâches 
principales 

 
 
 
Vous pouvez maintenant passer au montage du tour du potager. En 
premier lieu, fixez les pieux d'angle ou les éléments d'angle et de distance. 
Ensuite, vissez les parois latérales aux pieux ou encastrez-les dans les 
éléments d'angle et de distance. 
 
Aérez un peu la terre au fond du potager. 
 
Recouvrez de treillis fin toute la surface au sol à l'intérieur du potager ainsi 
que les parois, sur env. 30 cm. Ceci évitera que des campagnols ou autres 
rongeurs viennent s'installer dans votre potager en hauteur. 
 
Pour éviter l'évaporation et l'assèchement de la terre, une bâche en 
plastique (bâche pour étang ou de protection) doit être posée sur la face 
intérieure des parois et fixée au bord supérieur de la planche en bois. 
 
Remplissez ensuite le potager en hauteur en procédant par couches. Un 
potager en hauteur se compose d'un mélange de terre, de compost fin et 
grossier, de feuilles mortes, de branches et de brindilles.  
 
Un exemple : 
Recouvrez le fond de brindilles, de petites branches, de bois coupé et de 
matériau grossièrement broyé. Ceci assure une bonne ventilation et évite 
l'accumulation d'eau (sur env. 15 cm) ; 
 
Répartissez sur toute la surface le matériau préalablement récupéré lorsque 
vous avez évidé votre emplacement (s'il s'agit de gazon, orientez les racines 
vers le haut), mélangé à du compost (sur 20 à 30 cm) ;  
 
Ajoutez des déchets verts, des déchets de cuisine et de jardin ainsi que des 
feuilles mortes (sur env. 20 cm) ; 
 
Disposez ensuite une couche de compost jeune (sur env. 20 cm) ; 
 
Pour terminer, comblez avec une couche de compost mature ou de terre de 
jardin (sur env. 10 cm). 
 
Votre potager en hauteur est prêt à accueillir vos légumes. 
  

 

infomaison est la plate-forme de conseil en ligne pour tout ce qui concerne la maison. La 
newsletter d’infomaison vous fournit régulièrement de précieux conseils et vous informe sur des 
sujets d’actualité. 
 

 

 


