Idéales pour les espaces restreints, en condo sur le balcon ou la terrasse, les tables potagères
rendent plus accessible ou facilitent le jardinage permettant à tous et chacun de jardiner.
Clientèle cible : citadins surtout, amateurs de jardinage, pour toute la famille des enfants aux
grands-parents, personnes à mobilité réduite ou ayant des problèmes de dos.

Arguments de vente et truc de commercialisation
Sarclage pas nécessaire
Désherbage et arrosage limités
Ergonomique : pas besoin de se pencher
À proximité pour récolter ses légumes
Moins de ravageurs, pas de pesticides
Truc : Offrir des fiches conseils de culture sur fines herbes, légumes, autres associations de plantes et ainsi
suggérer des idées d’utilisations de la table potagère
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L’objectif de cette fiche technique est d’explorer la diversité des modèles de tables de culture offertes au Canada, aux États-Unis et en Europe et de promouvoir ce
type de produit dans les entreprises horticoles québécoises. Variables en dimensions, certaines sont ajustables
en hauteur. Tantôt de style rustique ou plutôt chic, en
bois, en aluminium ou en plastique, différents coloris
sont offerts.
Ces bacs à jardinage surélevés sont parfois munis de roulettes utiles pour maximiser l’ensoleillement ou simplement pour les déplacer au besoin.

Types de plantes à cultiver
Fleurs, légumes ou fines herbes en tenant
compte de la quantité de substrat disponible.
Voici quelques exemples :
-pour le thym, la ciboulette, la laitue, le radis
de 15 à 20 cm de profondeur
-pour les légumes fruits : les courgettes, tomates, aubergines, concombres environ 40 à
50 cm de profondeur

Opinion des consommateurs
Plus de la moitié des participants aux
groupes de discussion se sont montrés
intéressés à acheter un tel produit. Ce
type de produit intéresse au même titre
les participants des générations X et Y.

Les prix estimés mentionnés dans la fiche proviennent d’informations tirées des sites internet
des fournisseurs ou directement des fabricants.
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Concepts de produits
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«Oui, c'est l'idéal pour les balcons de
condo où il y a peu d'espace.»
«C'est génial pour les fines herbes.»

Le VegTrug

(Europe, États-Unis) Le VegTrug est une table

potagère pour l’extérieur facile à assembler, en
bois de style plutôt rustique ou en aluminium de
style plus moderne. Elle peut être recouverte d’une housse (entre 20
et 60 $ US) pour allonger la saison de croissance et protéger les végétaux des insectes ravageurs. Une toile géotextile de dimension
appropriée tapisse le fond (13 à 15 $ US).
Le plus petit modèle a une capacité de 60 l de substrat.
Prix de détail : 189 $ US
Une application mobile gratuite disponible sur iTune offre des instructions de production et des vidéos.
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(France) Le French Garden ou Jardin Français est une table potagère
pour l’intérieur ou l’extérieur faite de polyéthylène haute densité,
PVC, et aluminium, à 80 % de matériaux recyclés. Démontable, elle se
range dans un emballage compact.
-légère
-hauteur réglable selon les modèles, pour les enfants ou les personnes assises
-roulettes selon les modèles
-tablette de rangement
-dimension unique: 70 x 70 x 23 cm de profondeur avec une capacité
de 60 litres de terreau
-système de drainage qui permet l’évacuation et la récupération
d’eau utiliser avec des billes d’argile au fond ou autre matériel drainant
Photo : French Garden

Tables potagères

Le Jardin Français
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www.vegtrug.com

Accessoires : dôme transparent pour protéger la culture et housse de
protection pour l’ensemble de la table.
Disponible au Québec dans le réseau des jardineries Passion Jardins
Prix de détail : environ 250 $ CAN
www.frenchgarden.fr/

.

La KiGA

Une application mobile «Hurbz Mobile» aide les jardiniers débutants des semis aux récoltes en offrant
des conseils tout au long de l'année.
Prix de détail : environ 340 $ CAN
www.hurbz.com/fr/1 -table-potagère-kiga-blanche5448729544217.html
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(Belgique) La table potagère modulable blanche KiGA de la compagnie Hurbz au design sobre et moderne en polypropylène traité contre les rayons UV.
À utiliser à l’extérieur surtout, idéale sur un balcon.
Montage facile : 4 boulons à serrer
système d’évacuation et de filtration du surplus
d’eau par les pieds de table
dimension : 72 x 80 cm de côté, hauteur max de
104 cm
les 4 pieds et les 4 pots s'emboîtent lors du rangement
2 possibilités d’assemblage, en ligne ou carré
déposer des billes d’argile au fond

N.B. Ce produit n’était pas distribué en Amérique du Nord au
printemps 2013 mais la compagnie s’est rendue à New York
en mai et à Los Angeles en juin 2013 pour faire connaître ses
produits. Ils étaient à la recherche de distributeurs et/ou
agents commerciaux.
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Chez Leroy Merlin (France)
Cette table en bois et pied en métal attire l’œil avec son côté
chic harmonisé avec le décor.
Compagnie Espace Geolia
Prix de détail : environ 200 $ CAN
www.aufeminin.com/deco/album669620/decoration-jardin-deco-de-jardinnotre-selection-17968553.html

La Huerto Urbano
Europe (France) Table en acier galvanisé
Huerto Urbano, ne rouille pas
Dimensions : 100 x 40 x 80 cm
Cette table est vendue en kit avec un manuel d’utilisation : instruction de montage
simple et un guide de culture de végétaux
indiquant quelles espèces choisir et quel
substrat utiliser.
40 litres de terreau sont nécessaires pour
remplir à la mi-hauteur.
Prix de détail : équivalent à 140 $ CAN
Jardins animés (boutique de vente en ligne
de produits de jardinage bio)
http://fr.jardins-animes.com/potager-urbain100x40xm-sur-pied-acier-galvanise-p1784.html#detail_produit
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Le potager sur pied de Leroy Merlin
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Table pour enfant Huerto Urbano Kids
Prix de détail : environ 180 $ CAN

Autres modèles de tables potagères
Table de culture double en bois avec roulettes (France)
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potager-de-balcon.com vend cette table avec bâche de géotextile au
fond, hauteur 80 cm
Le fond de la table de culture est percé pour laisser s’écouler l’eau.
Prix de détail : environ 395 $ CAN

Tables potagères pour les enfants (France)
potager-de-balcon.com vend aussi un modèle de table potagère en bois pour enfant et offre des accessoires de jardinage pour enfant.
Prix de détail (table) : environ 110 $ CAN
http://www.potager-de-balcon.com/

Tables de plastique recyclé (France)

Table pour enfant
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Disponible au Québec
Prix de détail : environ 129 $ CAN
Dimensions (cm)
Table enfant : 64 x 56 x 32
Table adulte : 78 x 75 x 40
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La compagnie Bouillard SAS vend une table faite en partie de
plastique recyclé. Esthétique et disponible en différentes couleurs (framboise, gris béton, vers anis). Installation facile et rapide, elle possède des crochets pour suspendre des outils de jardinage.
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www.bouillard.fr
www.espacepotager.fr

Table pour adulte

(France) La station d’expérimentation Ratho a pensé
et élaboré les tables potagères en bois Mini Jardin®
qui sont commercialisées sur Internet et livrées à domicile (en France) déjà montées avec un mélange de
terreau. Sa réserve d’eau permet une autonomie
d’arrosage de plus d’une semaine.
Ce Mini Jardin® plus près du sol que les tables potagères connues est offert en 2 profondeurs permettant ainsi la culture de légumes mais aussi d’arbustes
et d’arbres à petits développement.
Prix de détail : environ 355 $ à 500 $ CAN
Ce produit n’est pas encore disponible via les réseaux de jardineries.
www.minijardin.fr
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Modèles adaptés pour les personnes
à mobilité réduite (France)
Ces potagers thérapeutiques sont disponibles en
de nombreuses combinaisons de formes et coloris.
Prix de détail : environ 760 $ CAN
www.plaseco.fr
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www.marieclairemaison.com/,un-potager-au-balcon,200226,275797.asp
ComprendreChoisir. Mini potager en ville, optez pour le potager sur le balcon
http://potager.comprendrechoisir.com/comprendre/potager-sur-balcon
Fayolle, Pascal. 2013. Le partenaire idéal des néojardiniers urbains MINI JARDIN®, Lien horticole , 31 mai
www.lienhorticole.fr/nouveautes/le-partenaire-ideal-des-neojardiniers-urbains-mini-jardin-72970.html
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Gingras, Pierre, 2013. Une pyramide de légumes. La Presse, 1er août
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Home Depot, New England Arbors - Bac à jardinage surélevé Cambridge
www.homedepot.ca/produit/bac-a-jardinage-sureleve-cambridge/986669
potager-de-balcon.com
On y trouve un guide d’achat d’un potager sur pied pour savoir quelle dimension se procurer selon nos besoins et autres conseils pour
avoir du succès avec son potager sur le balcon

Ce projet a été réalisé en vertu du programme d’appui financier aux regroupements et aux associations de producteurs désignés- Volet C « Appui à la réalisation de projets novateurs et structurants »
du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.
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