Le potager bio
ergonomique :
Jardiner avec plaisir sans se fatiguer
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1- CHOIX D’UN POTAGER ERGONOMIQUE
Le mal de dos empêche beaucoup de personnes de jardiner autant
qu'elles le voudraient dans un potager standard.
Moi-même, quand je jardine longtemps, j’ai mal aux reins.
De nombreuses personnes, à ma connaissance, ont renoncé à cultiver
leurs légumes parce qu'elles ont du mal à plier leurs jambes et à
travailler le dos courbé.
Aujourd’hui, ma réponse est :

« Installons un potager ergonomique et prenons plaisir à jardiner debout».
a. La finalité de ce potager:






Suppression du mal de dos.
Possibilité d’aménagement de jardins sur des balcons et des terrasses.
Utilisation de petits outils.
Plaisir assuré à cultiver son jardin.
Optimisation de l'espace à son maximum.

b. Les avantages :








Gain de place évident : une planche de cultures ne dépasse pas 1,50 m²
Liberté du choix du substrat: affranchissement des contraintes du sol.
Réduction des corvées de désherbage.
Désorientation et confusion chez les ravageurs : ils ont du mal à repérer
leurs cibles, mais certaines associations (cultures de plantes aromatiques)
permettent de les éloigner
Maladies freinées : La mixité des légumes réduit fortement les maladies.
Economies d'arrosages.

c. Le public concerné :
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Toutes personnes intéressées.
Les personnes âgées qui désirent continuer de jardiner.
Les personnes handicapées en fauteuil roulant voulant jardiner.
Les femmes enceintes qui veulent pratiquer le jardinage jusqu’au bout.
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2- LES POSITIONS DE TRAVAIL
Quelques règles doivent-être respectées :
a. Les postures inacceptables



Les évidents et les dimensions des accès doivent prendre en considération
les personnes de la catégorie Grand.



Les zones d’atteintes doivent être accessibles pour les personnes de la
catégorie Petit.

b. Hauteur normalisée des hommes et femmes

Lien : http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Postures-penibles.html

J.L COTE
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c. Zone de travail des bras

Le rayon de travail d’un bras est de 415 mm, on peut donc travailler sur une
largeur de 1170 mm
d. Postures de travail debout
La bonne hauteur de travail se situe entre une hauteur de 800 mm à 1300 mm
sur une profondeur de 800 mm.
Il faut savoir qu’une personne travaillant bras en l’air chaque année pendant sa
carrière perd 3 ans de sa vie en retraite.

e. Bonnes dimensions d’un bac pour personne debout
 La hauteur idéale pour bac ergonomique est de 800 mm.
 Sa largeur de 800 à 1200 mm.
 Sa longueur 800 à 1600 mm suivant la nature de l’environnement du potager.
J.L COTE
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3- ADAPTATIONS DU BAC POUR PERSONNES HANDICAPEES
Pour faciliter la circulation en fauteuil, les allées, le long des bacs ou des tables
de culture doivent être de 1400 mm de large et le sol doit être en dur pour que
le fauteuil roulant puisse accéder.
La hauteur de passage doit-être de 700 mm pour les tables de culture, ce qui
mettra le potager entre 900 et 1000 mm de haut pour travailler dans de bonnes
conditions.

Lien : http://www.handimarseille.fr/le-magazine/droits/article/les-normes-daccessibilite-en?lang=fr

Les bacs sont adaptés et s’inscrivent
dans l’esprit de mixité sociale.
Pour un travail à deux personnes :
Elles peuvent partager simultanément
l'activité de création et d'entretien du
potager ergonomique.

Les jardinières sont conçues pour
porter un poids de 300Kg de terreaux
en toute sécurité. Les cotes de la
jardinière sont adaptées à une activité
de jardinage évitant toute fatigue au
niveau des bras.

Pour un travail individuel :
La pièce d’accès de la jardinière est
moulée pour s’adapter au fauteuil
roulant de la personne.

J.L COTE
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4- CONSTRUCTION D’UN BAC ERGONOMIQUE POSE AU SOL
Attention !!! Avant de poser le bac, il est obligatoire d’aérer l’emplacement
prévu à la Grelinette pour permettre aux vers de terre de remonter et à l’eau de
s’infiltrer.
a. Outillages et matériaux
Outillages nécessaires:

Matériels pour faire le bac de 1200*800*800 :
Planches de sapin en 25*200 traité classe 2
(fongicide et insecticide).
16 planches de longueur 800.
24€50
4 Poteaux épicéa autoclave de 69*69 de
longueur 1000 mm (200 mm serviront à
l’encrage dans le sol et à la mise à niveau.
6€05
Protection des murs de soubassement en
rouleau de 1.5*20 mètre
59€00
Le rouleau servira pour plusieurs bacs.
Tasseaux rabotés pour maintenir la
protection sur les poteaux et permettre de
limiter les carrés.
8 tasseaux de longueur 800 pour les poteaux
2 tasseaux de longueur 800
13€00

J.L COTE
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Lames de terrasse striées en épicéa classe 3
Largeur 96 mm épaisseur 19mm pour la
finition des bords et permettre la mise en
place d’accessoires
4 lames de 800
2€94
Quincaillerie :
VIS AGGLO TÊTE FRAISÉE TORX
bichromaté.
4 x 40 Boîte de 500
5 x 70 Boîte de 200
6 x 140 Boîte de 150


en acier
8€70
8€70
23€65

Pour éviter le pourrissement du bois, et donner une couleur, le peindre avec
une solution biologique (huile de lin + antifongiques naturels).

b. Remplissage du bac :
Le remplissage d’un bac de 1200*1200*800 mm demanderait un mètre cube de
terre soit un poids total d’une tonne.
Pour éviter cela, et avoir un excellent support, on part sur le principe de la
Hugelkultur (permaculture) que l’on adapte à nos bacs.

Quel est le principe de la Hugelkultur:
Il consiste à entasser des troncs d’arbres, des bûches, des branchages, des
feuilles et des brindilles sur une hauteur d’au moins un mètre et de les recouvrir
de terre et de paille.
Il n’y a pas de limites concernant la longueur de la butte : de quelques mètres à
plusieurs centaines de mètres (une telle installation nécessite alors l’utilisation
de tractopelles et d’une main d’œuvre importante).
Certaines essences d’arbres comme le cèdre, le noyer ou les conifères sont
contre-indiquées.
J.L COTE
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Il est également conseillé d’intégrer des déchets de cuisine et du fumier riche en
azote pour équilibrer le rapport carbone/azote du mélange, surtout pendant la
première année.
Le processus naturel de décomposition du bois va s’étaler sur plusieurs années.
Tout en se décomposant, la matière organique libère de l’engrais naturel en
diffusion lente tout en fonctionnant comme une éponge.
Le bois non seulement absorbe l’humidité contenue dans le sol mais la
conserve.
Cette technique est popularisée par plusieurs activistes de la permaculture
comme l’autrichien Sepp Holzer ou l’américain Paul Wheaton.
L’adaptation de la Hugelkultur pour remplir nos bacs (préparer si possible à
l’automne), consiste à entasser :

Jusqu’à la moitié du bac :
 Des troncs
 Des bûches
 Du fumier
 Du compost
 Des fanes
Ne pas laisser d’espace entre
les troncs et les bûches
Combler avec du compost et de
la terre de jardin

Jusqu’au ¾ du bac :
 Des branches de bois mort
 Du bois pourri
 Du broya
 Du compost
 Du fumier

Jusqu’en haut :
 De la terre du jardin mélangée à
du compost
Il y aura du tassement que l’on
comblera ensuite.

J.L COTE
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c.

Aménagements possibles d’un bac
i. Quadrillage du bac
Un cahier de suivi des plantations est obligatoire pour gérer la rotation des
légumes racines, feuilles, fleurs et fruits et ne pas les mélanger.
Une identification de chaque carré de terre est donc nécessaire.
Tous les 400 mm, on peut quadriller les
carrés visuellement, à l'aide de ficelles, de
baguettes, de bambous, etc.

③
②
①

B
A

Exemple : Pour un bac de 1200*1200 mm, les carrés s’appelleront :
A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3.

ii. Piège à limaces
Il s'agit d'un système simple.

Il suffit de visser sur un tasseau, une cornière métallique que l'on trouve
dans les magasins de construction et qui servent à former les angles entre
deux plaques de Placoplatre.
Vous renouvelez l'opération pour les quatre côtés du carré et vous avez
définitivement gagné la lutte contre ces charmantes bestioles. La plupart
feront demi-tour, d'autres resteront bloquées jusqu'au matin ou vous
pourrez les cueillir ou les laisser car tout danger sera écarté.
Ce système n'est pas ruineux puisque les cornières coutent environ 1€ du
mètre linéaire.

J.L COTE
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C

iii. Tunnel Nantais
Pour protéger vos cultures du froid et des ravageurs, il est possible de se
faire un tunnel avec de simples tubes électriques en plastique.

On fixe sur chaque longueur 4 axes,
type charnière de gonds, pour
recevoir les tubes électriques.
Les tubes se mettent en forme pour
être recouvert ensuite du film
plastique qui protégera vos
plantations.
iv. Le tunnel à vers de terre pour bac surélevé
Ce tunnel permet :
Aux vers de terre de remonter, de traverser le sol du bac pour travailler la
terre du bac.
Et d’avoir une réserve d’eau qui remontera par capillarité pour les périodes
de sècheresse.

Il est possible de réaliser ce
tunnel avec des éléments de
pilier béton 30 x 30 x 25 cm

5- INSTALLATION DES BACS ERGONOMIQUES
a. Exposition des bacs
Les légumes cultivés dans les bacs vont pousser très serrés. Pour que
chaque légume puisse recevoir suffisamment de luminosité et de chaleur,
les planches de cultures doivent être obligatoirement exposées plein
soleil.
b. Allées
Si vous mettez en place plusieurs bacs de cultures, prévoyez des allées
larges. La bonne dimension est de 800 mm.
Mais pour les personnes handicapées, il faut prévoir des allées de 1400mm
pour pouvoir donner libre accès aux fauteuils roulant.

J.L COTE
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6- GESTION DE CULTURES SUR PLUSIEURS BACS
a. Rotation
Comme nous l’avons vu dans l’aménagement d’un bac, il est nécessaire
d’avoir une rotation des cultures et de suivre celle-ci et de les classez-les dans
un tableau de gestion.
Dans le cas où vous voudriez un grand potager ergonomique, je vous propose
de créer plusieurs bacs. Le nombre idéal étant un multiple de 3 (6, 12 et ainsi
de suite).
Ce nombre permet une rotation de vos cultures sur 3 ans plutôt que sur 6 ans.
1ere année dans le bac N°1 : les cultures gourmandes, feuilles et fruits.
2eme année dans le bac N°2 : les cultures racines.
3eme année dans le bac N°3: les cultures graines.
Avec cette méthode dans chaque bac, on a :
Constamment une couche de mulch d’une composition aussi variée que
possible.
On peut se passer de l’apport annuel d’un compost ou d’un fumier, car
on nourrit en permanence le sol.
De plus, on veille à ce qu’aucune parcelle ne soit sans culture, et on va plutôt
chercher à semer un engrais vert.
Attention : Lorsqu'un bac se libère, pensez à ne pas réinstaller un légume de
la même famille, pour limiter la propagation de maladies, et un légume moins
gourmand en éléments nutritifs, afin de ne pas appauvrir trop vite le sol.
b. La planification
La planification est un élément incontournable pour réaliser un potager.
Les légumes se trouvant collés les uns aux autres, il est nécessaire de tenir
compte de leur développement futur.
Par exemple, un carré de 30 cm de côté pourra accueillir un plant
d'aubergine ou 4 laitues mais il faudra une planche de culture entière pour
accueillir un plant de courgette !
Les besoins de soleil sont également importants : les poivrons ne devront
pas se trouver à l'ombre des poirées, mais les laitues d'été apprécieront
l'ombrage des fanes de carottes.
Bien penser également aux saisons des cultures (dates des semis et des
récoltes) afin de ne pas laisser inutilement des espaces libres. Ainsi, un
carré de radis se transformera en un carré de salade, après leur récolte, ou
un carré de laitue de printemps laissera place, début juillet, à un deuxième
semis d'haricots.

J.L COTE

Formation Agriculture biologique et filière Sainte Marthe Automne 2013

Page 12

7- TEMOIGNAGES DE JARDINIERS

« C’est très différent dans les bacs sur pieds
ou surélevés de 80cm, car c’est un moment
très agréable ! On voudrait semer tout le
bac tellement on est bien installé. On peut
soigner la préparation du sol, en émiettant
les petites mottes et en enlevant la
moindre herbe indésirable. Quand il faut
placer les graines, on est beaucoup plus
régulier, je me suis même surpris à
reprendre des graines dans le sillon car je
les trouvais trop serrées. »
« Désherbage indolore »

Lien : http://mon-potager-en-carre.fr/

« C’est pour moi THE avantage ! J’y fais
même plus attention ! Quand j’arrive au
potager la première chose que je fais c’est
mon petit tour plaisir, je passe dans toutes
les allées pour regarder comment ça se
passe dans les bacs. J’ai remarqué que je
m’arrête quasiment à chaque fois devant
les bacs surélevés pour tirer sur un brin
d’herbe. Les petites herbes indésirables me
sautent littéralement aux yeux et elles
n’ont pas le temps de se développer. De
plus comme elles sont petites et que la
terre n’est pas piétinée, elles s’arrachent
sans la moindre difficulté ».
Maison de retraite de Morteau dans le
Doubs.
Aménagement d’un potager ergonomique
avec des palettes protégées par film
plastique.
Le jardinage est une excellente activité
pour des personnes souffrant de la maladie
d'Alzheimer ou de dépression. Cette
pratique a de réels effets positifs
d'accompagnement des thérapies
médicales.

J.L COTE
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« J’ai toujours été mordu de
jardinage, et mon accident de
voiture n’a pas diminué ma passion.
Au fond, j’étais peiné de ne plus
mettre les mains dans la terre ! Et je
me suis adapté ».

« Je peux accéder de façon
perpendiculaire aux parcelles, je
travaille latéralement et cela sans
aucune difficulté.
La conception d’un système de table où
j’aurais pu travailler en face n’a pas été
retenue car cela aurait été une
installation plus onéreuse ».
Lien :
http://bien.vieillir.perso.neuf.fr/jardinag
e-et-handicap.htm

Jardin rotatif
Le Terraccessible : C'est un potager
surélevé et tournant destiné aux personnes
à mobilité réduite, conçu pour permettre
d'accéder aux cultures à partir d'un
fauteuil roulant.
Lien :
http://www.youtube.com/watch?v=WxQ8P
p_n6X4

J.L COTE
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8- CONCLUSION

Il y a six mois, mon projet de reconversion volontaire était d’être « jardinier
maraîcher biologique » en Isère.
Après avoir pratiqué le jardinage pendant les mois d’été, j’ai compris que je
devais adapter mon projet et m’orienter vers un travail moins pénible tout en
gardant le plaisir de jardiner.
Lors de ma formation à la ferme sainte Marthe à Millançais, j’ai appris qu’il était
possible de créer des jardins en bacs pour travailler debout et me lancer dans un
nouveau métier intitulé « Ergo-jardinier ».
Après avoir testé mes connaissances, je vais proposer à des particuliers, des
associations, des maisons de retraites, des jardins familiaux et pourquoi pas des
écoles, ce mode de culture.
Selon la demande, je lancerai mon auto-entreprise comme « ergo-jardinier »
pour :
- informer ou former les futurs jardiniers à cette culture biologique.
- fabriquer les bacs des particuliers suivant leurs souhaits.
- installer les potagers ergonomiques.
- accompagner les personnes et assurer le suivi des jardins.

Merci au groupe et à l’équipe enseignante qui donnent raison
à mes anciens collègues de travail et me font écrire :
« Avec un petit arrosoir et de petits outils, on peut devenir un
Ergo-Jardinier ».

Contact : Jean-Luc COTE
Tel : 0699301759
Email : jean.luc.cote.jlc@gmail.com
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