FABRICATION D’UN
BAC À RÉSERVE D’EAU
POUR L’AGRICULTURE
URBAINE
Fabriqué entièrement à partir de matériaux réutilisés, ce bac permet de faire pousser
facilement des légumes et des fines herbes en ville !
Il s’agit d’un contenant possédant un double-fond qui sert de réserve d’eau, ce qui permet une
production plus grande et des arrosages moins fréquents.

Matériel
Pour le bac :
2 chaudières de 20 L (5 gallons) en plastique de
grade alimentaire (ayant contenu des aliments, et
non des produits chimiques par exemple)
1 contenant de yogourt de 750g
2 bouteilles d’eau de 500 ml, (ou d’autres bouteilles
de plastique, par exemple boisson gazeuse de
moins de 1L, eau gazéifiée…)
1 petit carré (environ 2x2 cm ou 1x1 po) de
moustiquaire et un peu de ruban collant résistant
ou un petit bout de laine d’acier

Outils :
Égoïne d’environ 20 po
Petite scie tout usage
Couteau tout usage de bonne qualité
Perceuse avec une mèche à bois ronde de 1/4 po
et une mèche plate de 1 po
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Construction
Le bac à substrat
Le bac à substrat contiendra le terreau et vos plantes.
1. Couper l’extrémité de la chaudière { l’aide de l’égoïne, sous l’endroit où l’anse est
insérée, en laissant un rebord (1A). Conserver la partie coupée : elle servira à surélever
le bac { substrat en l’insérant { l’extérieur de l’autre bac, pour augmenter le volume de
la réserve d’eau (1B).

Bac à
substrat

Partie coupée

1A
.

Couper juste audessus du rebord

1B
.

2. Percer un trou au centre du bac à
l’aide du couteau tout usage et de
la petite scie tout usage, de la
dimension de l’ouverture du pot
de yogourt de 750g.
3. Percer un trou de la dimension
d’un goulot de bouteille de
plastique entre le centre et le
côté, { l’aide de la perceuse avec
la mèche plate de 1 po. Ce trou
servira à installer le tuyau
d’arrosage.
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4
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4. Percer 4 trous de 1/4 po à égale
distance dans le fond du bac, à
l’aide de la perceuse avec la
mèche ronde de 1/4 po.
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La mèche
5. Avec la perceuse, percer 9 trous de 1/4 po avec la mèche ronde dans le pot de yogourt.
Faire en sorte que les trous soient bien répartis sur le pot.

5

Le tuyau d’arrosage
6. Couper le fond des deux bouteilles d’eau (6A). Insérer une bouteille dans l’autre, pour
que les deux goulots pointent vers le bas (6B).

6B

6A

Assemblage
7. Insérer la mèche et le tuyau
d’arrosage dans le bac { substrat.
8. Insérer le bac à substrat dans le
bac { réserve d’eau.

Tuyau
d’arrosage

Mèche
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9. À l’aide de la perceuse et de la mèche ronde,
percer un trou situé 1 po plus bas que le fond du
bac à substrat. Ce trou servira à évacuer le tropplein d’eau en cas de besoin. Recouvrir le trou
d’un bout de moustiquaire ou insérer un peu de
laine d’acier dans le trou pour éviter que des
insectes ou des limaces puissent entrer.

10. Remplir la mèche de terreau transplanteur
biologique. Le terreau doit être bien humecté.
Vous pouvez aussi le mélanger avec 1/3 de
compost. Il est important de bien compacter
le terreau pour éviter qu’il ne s’échappe dans
la réserve d’eau.
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11. Remplir le bac à substrat de terreau transplanteur
biologique. Laisser un rebord de 2 po.

11
12. Planter vos semis de tomates et fines herbes !

Conseils d’utilisation
Choix des plants
Il faut tenir compte de la taille qu’atteindront les plants afin de choisir quelles espèces
planter. Il est recommandé de planter une seule espèce par chaudière pour les légumes et 2 ou
3 pour les fines herbes. Les tomates cerise, les poivrons, les laitues, les épinards, le basilic et les
autres fines herbes donnent une bonne récolte. Par contre, les concombres, les aubergines et
les courges sont un peu { l’étroit.
Il faut également tenir compte de l’ensoleillement de votre bac. Les plantes portant des
fruits ont généralement besoin de 8 { 10 heures d’ensoleillement par jour, tandis que les fines
herbes et les laitues ont besoin de 6 heures d’ensoleillement.

Entretien
Une fois que vous avez planté, arrosez seulement par le tuyau d’arrosage. Vous devriez
avoir besoin de remplir la réserve seulement 1 ou 2 fois par semaine, à moins que le temps ne
soit très chaud.
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Les racines de vos plantes descendront à travers la mèche et les trous dans le fond du
bac à substrat pour aller rejoindre la réserve d’eau. Les racines qui baignent dans l’eau se
spécialisent pour devenir des racines transporteuses d’eau, ce qui augmente le succès de votre
plante.
Quelques semaines après la plantation, vous pouvez ajouter de l’engrais, de préférence
de l’engrais biologique.
Si vous prévoyez réutiliser votre bac l’année suivante, il faudra remplacer une partie du
terreau, puisque vos plantes auront consommé une bonne partie des nutriments.

Ravageurs
Si vous avez des problèmes d’insectes, il existe plusieurs méthodes naturelles qui sont
de bonnes alternatives aux produits chimiques. Par exemple, un peu de savon à vaisselle dilué
dans l’eau, une solution d’ail macéré ou une solution de bicarbonate de soude peuvent être
efficaces contre les ravageurs. Utilisez tout de même ces solutions avec précaution et évitez de
les appliquer par grand vent ou durant une période de canicule. Pour plus de détails, vous
pouvez vous référer au guide Maison propre et jardin vert produit par la ville de Montréal (voir
références).
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Bon jardinage !
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