Groupe Jardins sur les Toits
Mode d'emploi : bacs à réserve d'eau

A quoi sert le bac?
Ce bac permet de créer des potagers urbains sur toute surface plane artificialisée (toit, terrasse, balcon, cour).
Sa taille permet une utilisation diversifiée : il est suffisant pour un pied de courgette, deux pieds de
tomate, et peut être utilisé pour toute plante plus petite (fraisier, laitue, aromates).
Sa réserve d'eau permet d'espacer les arrosages (tous les 2 à 3 jours en été) et de fournir aux plantes
toute l'eau nécessaire.

Ses principales caractéristiques : bac en plastique à réserve d'eau – taille 40*60*40 cm –
réserve d'eau de 10 à 15 litres – facilement transportable – prix de revient 20 à 25 euros

Le bac agrémenté de fraisiers pour commencer la saison

Un modèle de bac Castorama : http://www.castorama.fr/store/Bac-Closeo-45-L-PRDm520619.html?navAction=push&navCount=2 Il
est possible d'acheter uniquement le bac, le couvercle n'étant pas nécessaire ;

Construction du
bac

Des cagettes de récup de fin de marché, par exemple : http://www.caen-recyclage.com/web/img/cageot_plastique/platique_bleu.gif
ces bacs sont récupérables en fin de marché ;
Un tuyau de plomberie diamètre 32 à 40 ;

Matériel nécessaire :

De quoi faire tampon entre la cagette et le terreau qu'on mettra dans le bac : film géotextile par exemple ;
Une perceuse (mais on peut se débrouiller sans).

Mode d’emploi

Etape 1

Etape 2

Garder seulement le bac sans son couvercle,
repérer la hauteur max atteinte par la cagette
mise à l'envers au fond du bac et la marquer
sur un point à l'extérieur du bac.
Ensuite percer ce point (ça sera le trou de trop
-plein)

Etape 3

Caler la cagette à l'envers au fond du bac.
Découper le tuyau de plomberie pour qu'il ait
une hauteur plus grande que celle du bac ; il
faut que l'une des extrémités de ce morceau
de tuyau soit biseautée. Caler le tuyau dans la
cagette en la découpant légèrement au cutter,
le biseau vers le fond.

Remplir le bac avec terreau et/ou compost.
Bien tasser la partie comprise entre la cagette
et le grand bac (pour permettre à l’eau de
remonter). Quand le bac est rempli, il est
possible de semer ou planter normalement. Il
est également conseillé de pailler après
plantation.

Exemples d’utilisation pour un bac :
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Deux pieds de tomate
ou tomate-cerise,
avec éventuellement
du basilic ou des
fleurs

Un pied de
courgette

Plants de salade à
couper (jusqu’à 8 par
bac) ou aromates
diverses

Mélange de radis
et carottes en
semis direct

Autres espèces
testées : fraisiers,
fèves, poivrons,
choux, haricots…
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