
Carré potager : (Pourquoi, Choisir, et 
cultiver) 
 

            
 
 

Démocratisée par le jardinier américain Mel Bartholomew grâce à son livre intitulé « Square 

Foot Gardening » (traduction : Jardinage en carrés), la culture potagère en carré existe 

depuis le Moyen-Âge. Néanmoins, ce sont ces quelques dernières années qui ont vu son 

succès exploser.  

 
Et pour cause, le potager en carrés offre de nombreux avantages pour peu d’inconvénients.  

Avoir son carré potager, c’est profiter d’une l’alimentation saine et ultra fraiche à portée de 

main. Et par les temps qui courent, c’est peut-être une belle perspective à envisager. Il y 

avait déjà les adeptes qui s’adonnaient au plaisir du jardinage et les fervents du concept 

savourant ainsi de bons légumes sains et naturels. 

Le confinement est peut-être aussi pour nous et nos enfants, l’occasion d’envisager cette 

perspective. Créer son carré potager c’est non seulement produire de bons aliments mais 

c’est aussi prendre un bon bol d'air, faire un peu d’exercice et bénéficier de la fierté de 

cultiver soi-même. Vous n’avez pas la main verte ? Ce n’est pas bien grave. Déjà on apprend 

de ses expériences mais la culture de cette petite parcelle de terre ne demande aucune 

compétence exceptionnelle, aussi La petite graine de François sera vous donner les conseils 

essentiels pour bien démarrer en prenant en compte ce que vous avez envie de manger. 

https://planetehealthy.com/jardin/


Pour ceux et celles qui tenteraient l’expérience pour la première fois, le meilleur des conseils 

est d’orienter vos choix sur des légumes "volontaires", faciles à cultiver qui vous donneront 

la pêche pour poursuivre et peaufiner votre expérience au fil des mois et années à venir. Car 

essayer le carré potager, c’est l’adopter. Vous vous demanderez même pourquoi ne pas y 

avoir pensé plus tôt. 

 
Pourquoi opter pour un potager avec des carrés de 
60cm de hauteur minimum ? 
Les raisons pour lesquelles opter pour un système de potager en carrés sont très 

nombreuses. Petit tour d’horizon de tous les  avantages d’un carré potager en hauteur : 

 Il peut aller partout : dans un jardin petit ou grand, sur une terrasse, ou même sur un 

toit d’immeuble. 

 Un rendement optimisé : le carré potager de 60 cm de haut minimum permet un 

rendement plus élevé sur une surface plus petite. C’est la hauteur minimum pour 

installer les « couches lasagne » qui vont garantir la fertilité suffisante pour cultiver 

des fruits, légumes et autres plantes aromatiques jusqu’à l’autonome et nourrir votre 

famille de vos récoltes, même avec un espace restreint et sans être limité à des 

légumes avec des systèmes racinaire de surface. Avec 60cm de profondeur tous les 

légumes peuvent s’épanouir. 

 Il est esthétique : judicieusement installé et bien conçu, votre potager en carrés sera 

aussi agréable à regarder. 

 Convient à toute la famille : petits et grands, tout le monde pourra en profiter et 

participer à l’entretien de vos carrés de potager. La pratique du jardinage devient 

accessible aux enfants grâce au faible temps à y consacrer et à la visualisation directe 

du résultat de ses efforts. En s'amusant ils peuvent tester leur pouvoir de 

responsable de la nature. Et cela à échelle réelle, car ce sont de vrais légumes et non 

des miniatures qu’ils récolteront. 

 Un entretien plus facile : tenir un jardin potager en carrés demande moins d’efforts, 

surtout physiquement. Votre dos vous remerciera ! De plus, les potagers en carrés 

n’ont pas les mêmes problèmes que les potagers classiques. Vous aurez notamment 

moins de problèmes de nuisibles, et ces derniers (s’il y en a quand même) seront plus 



facile à éloigner. Nul besoin d’éclaircissage, économique en graines, les principales 

difficultés du jardinage sont supprimées : seul reste le « jardin plaisir ». 

 Pas besoin d’engrais ! Dans un carré potager aménagé en « couches lasagne » et 

paillé, les réserves d’eau et de nutriments dans la terre sont plus importants que 

dans tout autre type de potager où ces derniers se dispersent et s’épuisent plus 

rapidement. C’est aussi pour cela qu’on observe de meilleurs rendements avec notre 

système. 

 Il convient à la permaculture : vous souhaitez vous lancer dans la permaculture mais 

n’osez pas parce que vous pensez manquer de place ? Avec un potager en carrés, ce 

problème n’en est plus un ! 

Après avoir énoncé tous ces avantages, il semble difficile de trouver des inconvénients au 

carré potager. Au 1er regard, il pourrait y en avoir un, mais ce dernier est vite compensé : 

 L’investissement : Installer un potager en carrés nécessite un investissement 

financier un peu plus élevé que pour un potager classique de par sa taille et sa 

hauteur. Cependant, cet investissement reste accessible à la plupart des budgets et il 

est surtout très vite rentabilisé. 

 

Bien choisir son potager en carrés 
Pour bien choisir votre potager en carrés, tenez compte des éléments suivants : 

 La taille de l’espace que vous souhaitez consacrer à votre potager 

 Pour votre santé, acheter des carrés dont le bois n’a été ni traité chimiquement, ni 

par autoclave mais plutôt un bois résistant naturellement de classe 4 ou bien de 

classe 3 et traité naturellement. L’épaisseur des planches doit être supérieur à 

25mm pour résister aux temps. Sinon vous serez contraint d’en changez très 

régulièrement. 

 Sa configuration (en pente, sens d’orientation etc.) 

 L’usage que vous souhaitez en faire (jardinage plaisir, autonomie alimentaire etc.)  

https://www.facebook.com/bacspotagerpermaculture/photos/a.101531328303115/101532854969629/


 
Bien choisir quoi planter 
L’un des intérêts de faire un carré potager rejoint l’intérêt principal que l’on retrouve aussi 

en permaculture : pouvoir associer plusieurs plantes différentes sur une même zone pour 

qu’elles puissent profiter les unes des autres. En effet, certaines plantes se développent 

mieux au contact de certaines autres pour diverses raisons (apport d’ombre, apport de 

nutriments, éloignement naturel des nuisibles etc.).  

En plus, dans le cas d’un potager en carrés, cela vous permet une optimisation de l’espace, 

autrement dit un gain de place considérable. Voici quelques exemples des principales 

bonnes associations de légumes que vous pouvez faire dans un carré potager : 

 

L’ail éloigne les insectes en général. Il s’accorde avec les carottes, betteraves, fraisiers et 

tomates. Ne jamais planter d’ail près des choux, haricots et pois. 

L’aneth protège les carottes et concombres. N’hésitez pas à les planter ensemble. 

Le basilic est un fort répulsif des mouches et moustiques. Il s’associe parfaitement avec les 

tomates, asperges, poivrons, piments, aubergines. 

La bourrache attire les abeilles, fait fuir les limaces, réduit les doryphores, éloigne les vers 

des tomates. Elle est appréciée des pommes de terre, courgettes, choux, fraisiers, tomates. 

La capucine attire les pucerons (il vous suffira ensuite d’arracher les capucines et de les 

brûler), éloigne les punaises des courgettes et citrouilles. Elle s’accommode avec les radis, 

courgettes, choux, tomates. 

Le cerfeuil réduit l’invasion des limaces. 

La lavande éloigne les pucerons. 

Les œillets d’Inde protègeront la plupart de vos plantes (pommes de terre, tomates, 

asperges, haricots, choux) des insectes nuisibles. A planter en bordure de votre jardin. 

Le thym éloigne les mouches blanches, protège les choux et brocolis. 

 

Autres recommandations pour un potager « bio » 

Pour éviter la multiplication des nuisibles et l’appauvrissement de votre sol, pensez à la 

rotation de vos cultures. 

Ne pas négliger l’arrosage, si possible goutte à goutte, (idéalement avec de l’eau de pluie 

récupérée). Les légumes ont besoin d’un arrosage régulier, en fréquence et en volume. 

https://jardinage.lemonde.fr/dossier-302-thym-thymus-vulgaris-aromatique-sud.html


Les associations favorables au jardin potager 
 Ail : betterave, fraisier, laitue, carotte, tomate 
 Artichaut : fève 
 Asperge : haricot, persil, tomate 
 Aubergine : haricots verts 
 Carotte : poireau, oignon, laitue, pois, radis, tomate, haricot 

nain, ciboulette, coriandre, scorsonère, romarin 
 Céleri branche : poireau, tomate, chou-fleur 
 Céleri rave : radis, betterave, pois, haricot 
 Ciboulette : carotte, concombre 

 Courge : maïs, laitue 
 Cresson : radis 
 Échalote : betterave, fraisier, laitue, tomate 
 Épinard : betterave, fraisier, laitue, haricot à rame 
 Fraisier : bourrache, épinard, laitue, haricot nain, tomate, thym 
 Fève : artichaut, maïs 
 Haricot : pomme de terre, carotte, concombre, chou-fleur, fraisier, aubergine, 

maïs, chou, betterave, céleri, épinard, sarriette 
 Laitue : chou-fleur, aneth, carotte, radis, fraisier, concombre, courge, poireau 

 Mâche : poireau, oignon blanc 
 Maïs : pomme de terre, concombre, courge, pois, fève 
 Navet : pois, romarin, menthe 
 Panais : oignon 
 Persil : asperge, tomate 
 Poireau : oignon, tomate, carotte, laitue, céleri, mâche 

 Pois : navet, concombre, carotte, radis, maïs, pomme de terre, chou-rave 
 Pomme de terre : haricot, maïs, chou, pois, fève, raifort 
 Radis : pois, laitue, carotte, cresson, épinard 
 Tomate : ail, oignon, carotte, asperge, céleri, poireau, basilic, persil  
 Tournesol : concombre 

Les associations défavorables du potager 
 Absinthe : carvi, sauge, anis, fenouil 
 Ail : pois, haricot, fève, lentille 
 Basilic : rue officinale 

 Betterave : haricot à rame 
 Carotte : betterave 

 Cerfeuil : radis 
 Chou : fraisier, tomate, oignon 

 Chou-rave : haricot, tomate 
 Concombre : pomme de terre, tomate 

 Courge : pomme de terre 
 Échalote : pois, haricot, fève, lentille 
 Fenouil : tomate, chou-rave, absinthe, coriandre, carvi, haricot, pois, échalote 
 Haricot : oignon, ail, échalote, tomate, fenouil 
 Laitue : tournesol, persil 
 Melon : concombre, courge 
 Oignon : pois, haricot, fève, lentille 

https://jardinage.lemonde.fr/dossier-355-artichaut-cynara-scolymus-coeur-tendre.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-83-navet-brassica-rapus.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-497-panais-pastinaca-sativa-legume-tres-antiquite.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-369-tournesol-helianthus-fleur-soleil.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-379-sauge-salvia-officinalis-herbe-sacree.html


 Poirée : poireau 
 Pois : ail, échalote, oignon, poireau 
 Pomme de terre : tomate, courge, carotte, oignon, framboisier, arroche, 

tournesol 
 Radis : cerfeuil 
 Tomate : haricot, concombre, chou-rave, pomme de terre, betterave 

 

 
 

Les légumes à privilégier selon nous pour vos 1ères plantations : 

Comme recommandé il est préférable de commencer par des légumes qui vont facilement 

pointer le bout de leur nez et sauront vous ravir en plus de vous offrir leur véritable saveur. 

Il y a les salades en général et là vous pouvez déjà bien varier les plaisirs. De la feuille de 

chêne rouge, verte, à la laitue classique ou ladite frisée, … 

On peut d’ailleurs côté laitue distinguée deux variétés  : 

 Les laitues à couper : on récolte les feuilles en les coupants, il est possible d’obtenir 

deux à trois récoltes successives. Elles sont excellentes ramassées au stade de jeunes 

pousses. 

 Les laitues pommées : C’est la salade plus " traditionnelle " en forme de boule. 

Vous pouvez semer vous-même ou bien acheter des plants en jardinerie. La laitue pousse 

assez rapidement et vous pouvez la récolter au fur et à mesure de vos besoins. Espacez vos 

plantations dans le temps afin de pouvoir récolter au fil des jours et non en une seule fois.   

Les radis… 

Le premier légume à sortir de terre au printemps , les premières récoltes de l’année, bref le 

plaisir de tout jardinier. Placez quelques graines en terre, et 3 à 4 semaines plus tard vous 

récoltez, on ne peut faire plus simples. Quelques règles sont à respecter tout de même : 

 Arrosez régulièrement, un radis qui souffre de sécheresse devient très (trop) piquant. 

 Ne semez pas trop dense, cela vous évitera la fastidieuse opération de l’éclaircissage 

(suppression de pousses trop proches les unes des autres). 

 

https://jardinage.lemonde.fr/dossier-271-framboisier-rubus-idaeus-fruit-dessert-saison.html


 La courgette 

Planter, arroser et récolter, voilà ce que vous avez à faire avec la courgette. Le rendement de 

ce fruit est impressionnant. Vous passerez bientôt plus de temps à chercher des recettes 

pour utiliser vos récoltes qu’à les cultiver. Toutefois la courgette aime se répandre, réservez-

lui assez de place. Elle vous charmera aussi par sa magnifique fleur orangée.  

                               

 

Les haricots 

 Les haricots à rame : C’est la variété préconisée au potager en carré. La seule 
contrainte supplémentaire est qu’il est nécessaire d’installer des tuteurs (tipis, 

perches, bambous…). 
 Les haricots nains : Qui ne dépassent pas les 60 cm et de fait n’a besoin d’aucun 

aménagement spécifique. 

Les épinards 

J’entends déjà les " je n’aime pas les épinards " des traumatisés de la cantine, mais 
vous verrez les vrais épinards n’ont aucune comparaison avec cette bouillie verte que l’on 
vous servait les lendemains de la tonte du gazon une vieille légende urbaine : L’avantage des 
graines d’épinard est d’être assez facile à manipuler (de par la taille), semez donc en rangées 
au début du printemps que vous allez éclaircir au fur et à mesure.  

La tomate  

La tomate est la plus délicate à cultiver (tout est relatif, ce n’est pas compliqué non plus) de 
toute cette sélection. Vous ne pouvez pas passer à côté du goût d’une tomate récoltée par 
vos soins (je ne vous parle même pas de la fierté que vous aurez à dire " ce sont des tomates 
du jardin " quand vos amis seront chez vous.  

 



Les concombres 

Le concombre est une plante potagère de la famille des cucurbitacées, plutôt facile à faire 
pousser, quelques soins de base permettent une récolte abondante tout au long de l’été.   
 
Les plantes aromatiques 
 
Là, vous pouvez vous en donner à cœur joie. Aux côtés de ces légumes, intégrez des plantes 
aromatiques. Elles rehausseront les saveurs de vos plats et sont pour la plupart très faciles à 
cultiver. Elles orneront en plus votre espace vert constamment. La ciboulette est non 
seulement jolie mais elle est très volontaire, son goût est imparable, donc n’hésitez pas. On 
plante donc de la ciboulette mais aussi du persil, celui de votre choix car il en est de 
plusieurs variétés. On n’oublie pas le basilic parce que cuisiner sans basilic ce n’est pas 
possible. Testez le basilic rouge, c’est une merveille, une belle découverte et le basilic thai un 
incontournable pour réussir un plat asiatique. Vous pouvez aussi mettre du thym si bon pour 
la santé, du romarin… tout est permis. 

On le sait aussi, ces plantes aromatiques ont bien des vertus médicinales de surcroît, donc 
on ne s’en prive pas.  

                                  


