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Planifier son 
projet de potager 
Que vous envisagiez un jardin dans votre cour pour votre famille ou au sein d’un 

organisme pour vos participants, il faut penser à certains éléments, comme les 

ressources humaines et matérielles disponibles, mais aussi aux raisons pour 

lesquelles vous souhaitez cultiver un potager. Cette réflexion assure un bon départ.
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Planification du projet

La planification s’avère importante pour tous les jardiniers, et encore plus si vous 
souhaitez démarrer un projet dans une école ou un organisme. Le but? Éviter les 
mauvaises surprises, prévoir les différentes étapes dès le début, connaître les besoins 
qui surviendront au cours de la saison et éviter de gérer en solo un projet ambitieux.

Les liens proposés dans ce cahier réfèrent au guide Démarrer un potager, disponible ici : www.labrouette.ca/guide 
 
 
 

Projet individuel ou familial

Que ce soit pour un potager dans la cour ou sur le balcon, 
meilleure est la préparation, meilleures seront les récoltes 
(à condition que la météo soit de notre côté!). Établir les 
objectifs et le temps à mettre sur le projet s’avère toujours 
une bonne chose.

Des objectifs réalistes?
Viser une production qui comblerait la totalité de vos be‑
soins alimentaires en fruits et légumes s’avère un projet am‑
bitieux qui demande un très grand potager, et beaucoup de 
temps et d’expérience. Si vous êtes un jardinier néophyte, 
mieux vaut commencer avec un petit potager que de perdre 
le contrôle... et le plaisir de jardiner!

Projet en entreprise

De nombreuses entreprises possèdent un espace gazon‑
né ou une terrasse permettant aux employés de dîner à 
l’extérieur pendant la belle saison. Pourquoi ne pas installer 
quelques bacs et jardiner un peu pendant la pause‑café? 
En plus de créer un espace de vie attrayant, un potager en 
milieu de travail peut susciter de belles dynamiques au sein 
de l’équipe.

L’idée vous allume? Formez un petit comité et évaluez la fai‑
sabilité du projet à l’aide du Cahier de planification, p. 5.

Projet collectif

Un potager dans une école ou un organisme, voilà un beau 
cadeau à offrir aux élèves et aux usagers! Ils pourront 
assister aux différentes phases du projet, voir les fruits et 
légumes pousser et en prime, apprendre à jardiner. 

Démarrer un projet dans une école ou 
un organisme
Une bonne planification démontre non seulement le sérieux 
de la démarche en vue d’obtenir des autorisations ou du fi‑
nancement, mais procure également de meilleures chances 
de réussite.

Consignez vos démarches, observations, tâches et autres 
dans un cahier de bord. Il sera utile par la suite pour répéter 
les bons coups et éviter les moins bons coups.

Le cahier de planification qui suit vous permettra d’établir 
les bases de votre projet.

Démarrer un potager 
pédagogique à votre école
Consultez le site Internet Jardiner mon école 2 et 
le guide Écol-O-Jardin (PDF) 2. Vous y trouverez 
conseils, fiches pratiques et exemples de projets 
pour vous inspirer et vous guider, en plus d’ate-
liers à présenter en classe en lien avec le jardinage.

http://jardinermonecole.org
http://www.vivreenlotbiniere.com/wp-content/uploads/2017/02/Guide-Ecol-O-Jardin.pdf
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Cahier de planification

Le cahier de planification vous guidera dans la planification initiale de votre potager 
en vous aidant à clarifier vos objectifs, les ressources nécessaires et le réalisme de 
vos ambitions. Un tel document, dûment rempli, facilitera la progression de votre 
projet et assurera la crédibilité de votre équipe si vous avez à obtenir des autorisations 
ou du financement.

Cet outil est destiné aux projets de groupe (écoles, organismes, etc.). Toutefois, les 
citoyens souhaitant démarrer un jardin individuel ou familial y trouveront également 
des pistes de réflexion très pertinentes. 
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Complément d’information pour remplir le cahier

Les liens proposés dans ce cahier réfèrent au guide Démarrer un potager, disponible ici : www.labrouette.ca/guide

1‑Description

Décrivez votre idée de potager en quelques lignes. Pensez 
à mettre en évidence ce qui fera de votre jardin un projet 
unique et original.

2‑Objectifs

Vocation du projet
Voulez‑vous créer un jardin pédagogique ou subvenir aux 
besoins alimentaires des usagers? Vous comprendrez qu’un 
monde sépare ces deux finalités! Établissez des objectifs 
clairs et simples. Cette approche facilitera vos décisions et 
vos actions.

Public visé
 • Combien de personnes seront touchées?
 • Des enfants seront‑ils appelés à participer?
 • Des gens avec des handicaps physiques ou mentaux?
 • Voulez‑vous faire participer les résidents du quartier?

Si le projet cible une clientèle particulière, il faudra l’adapter 
à ses besoins.

Autorisations à obtenir
Vérifiez auprès des autorités concernées (propriétaire, 
direction d’établissement, municipalité, etc.) la possibilité 
d’implanter un potager sur le terrain avant d’aller trop loin 
dans vos démarches. S’il y a ouverture, une présentation 
détaillée demeure le meilleur moyen d’obtenir les permis‑
sions nécessaires.

Retombées potentielles
Quel sera l’impact de votre jardin sur les personnes visées 
par le projet? Outre la production de légumes et de fruits, 
un potager constitue un réel catalyseur pour générer des re‑
tombées positives. Assurez‑vous de les identifier pour mieux 
convaincre!

 • Les bienfaits du jardinage, p. 19

Défis et obstacles à prévoir
À la lumière de vos réflexions, quelles seront les principales 
difficultés que vous aurez à affronter? L’assiduité des béné‑
voles pour l’entretien ainsi que le manque de financement 
et de connaissances représentent à nos yeux les problèmes 
les plus fréquents.

3‑Ressources humaines

Formez rapidement un premier comité pour évaluer la 
faisabilité du projet. Si votre idée ne suscite pas beaucoup 
d’enthousiasme, songez à réduire l’ampleur du projet ou à 
en reporter la réalisation. Personne ne souhaite se retrou‑
ver à gérer un potager en solo!

Évaluez les compétences et les disponibilités pour chacune 
des étapes de réalisation. Vérifiez que des gens pourront 
s’occuper du potager pendant les vacances. 

L’équipe est motivée, mais vous doutez d’avoir toutes les 
compétences pour faire de votre projet une réussite? Faites 
appel à des intervenants qui ont réalisé un projet semblable 
ou à un organisme oeuvrant dans le domaine.

4‑Espace envisagé pour le potager

Votre potager se trouvera‑t‑il dans une cour clôturée ou 
plutôt en façade d’un édifice? L’ensoleillement, l’accès à l’eau 
et l’accessibilité des lieux seront‑ils optimaux? N’investissez 
pas de temps ou d’argent si le site est inadéquat.

 • Analyser le terrain, p. 46
 • Choisir l’emplacement, p. 50

5‑Méthode(s) de culture

Selon l’espace disponible et les contraintes inhérentes à 
votre projet (budget, règlements, accès à l’eau, etc.), plu‑
sieurs méthodes de culture s’offrent à vous. Faites preuve 
de créativité!

 • Choisir la ou les méthodes de culture, p. 56
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6‑Ressources matérielles

Dressez une liste du matériel nécessaire avant de vous 
lancer. Qu’avez‑vous déjà? Que pouvez‑vous emprunter, 
vous faire donner ou acheter usagé? Demandez l’aide des 
usagers ou des élèves pour trouver le nécessaire sans frais 
(outils, paillis, semences, etc.).

 • Acheter terreau et compost, p. 118
 • Démarrer des semis intérieurs ou acheter des plants?, 

p. 87
 • Outils, p. 130

7‑Budget

Dressez une liste des outils et matériaux indispensables et 
consultez les sections qui suivent pour en savoir plus sur où 
économiser et où investir pour assurer le succès du projet.
Par exemple, réutilisez des pots de yogourt, mais ne lésinez 
pas sur la qualité du terreau!

 • Choisir la ou les méthodes de culture, p. 56
 • Programmes d’aide, p. 165

8‑Calendrier

Un projet de potager commence tôt au printemps avec la 
planification et l’achat des semences et se termine à l’au‑
tomne avec les récoltes et la fermeture du potager.

Si possible, établissez une grille de tâches et d’avancement 
de mai à octobre, pour mieux prévoir les tâches à venir. 
Songez que l’aménagement d’un projet de potager peut 
parfaitement s’étaler sur 2 ou 3 ans. 

9‑Horaire et distribution des tâches

Prévoyez les semis, la plantation, l’entretien, le suivi, l’arro‑
sage, les vacances, les récoltes, etc. Un fichier sur le nuage 
(comme Google Drive) s’avère très pratique pour inscrire et 
partager les tâches. 

Pour simplifier les communications entre les intervenants, 
vous pouvez créer un groupe Facebook ou un document en 
ligne pour y consigner questions et commentaires.

10‑Plan d’aménagement

Un plan d’aménagement permet de bien visualiser le pota‑
ger dans l’environnement où il sera installé. Ce plan s’avère 
essentiel pour éviter les erreurs coûteuses dans l’installation 
d’infrastructures permanentes.

 • Concevoir un plan d’aménagement, p. 62
 • Terrasse dans une cour arrière, p. 64

11‑Répartition des légumes

Une fois le plan d’aménagement réalisé vient la sélection et 
la répartition des cultures. Cette étape permet de déter‑
miner la quantité de fruits et légumes qui pourront être 
plantés et récoltés.

 • Choisir les légumes, p. 79
 • Faire le plan du potager et la répartition des légumes, 

p. 83

Pour planifier les semis :

 • Semis intérieurs et semis directs, p. 78
 • Liste des légumes : calendrier, types de semis et 

ensoleillement, p. 79
 • Semer et planter à l’extérieur, p. 124
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Cahier de planification

Notre projet de potager
Nom du projet :

 

Organisme :

Date de démarrage :

1 ‑ Description sommaire du projet

2 ‑ Objectifs 

Vocation du projet
(Jardin thématique, projet scolaire, légumes pour conserves, 
potager à partager, espace de détente, etc.)

Clientèle
Décrivez les gens qui seront touchés par votre projet.  
Si possible, estimez‑en le nombre.

 

Autorisations à obtenir
Précisez les permissions nécessaires si vous prévoyez jardiner 
dans un espace public ou un terrain qui ne vous appartient pas.  

Retombées potentielles
(Impact sur votre milieu / communauté, apprentissages par les 
usagers, effets sur l’environnement, etc.)

Défis et obstacles à prévoir
(Financement, manque de connaissances, entretien pendant 
les vacances, risques de vandalisme, etc.)
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3 ‑ Ressources humaines

Responsable(s) du projet 

Nom :  Tél.: Courriel :

Nom :  Tél.: Courriel :  

Membres du comité

Nom :  Tél.: Courriel :  

Rôle :   Disponibilités :

Nom :  Tél.: Courriel :  

Rôle :   Disponibilités :

Nom :  Tél.: Courriel :  

Rôle :   Disponibilités :

Nom :  Tél.: Courriel :  

Rôle :   Disponibilités :

Combien de temps vous ou votre équipe avez pour votre projet de potager? 

Par semaine / par jour (détaillez)

Salaire(s) à prévoir
Si votre projet fait partie intégrante de vos activités, aurez‑vous à attribuer des tâches rémunérées à des participants? 

Compétences disponibles au sein de l’équipe 

*	En jardinage  Nom(s) :

*	En aménagement / menuiserie Nom(s) :

*	En coordination de projets Nom(s) :

*	Aide extérieure nécessaire Besoins : 

 Ressources :

Bénévoles et participants actifs 

*	Une liste des bénévoles est disponible (nom, téléphone, courriel, disponibilités, tâches)
(Prévoyez des sous‑groupes au besoin : comité de coordination, aménagement, entretien, récolte, etc.)

Vacances ou absences pendant la saison de culture 
L’été est souvent une période où les gens sont moins disponibles en raison de vacances.  
Avez‑vous prévu la coordination du projet et l’entretien du potager le cas échéant? (ex.: projet en milieu scolaire)

*	Coordination Responsable(s) :

*	Entretien Responsable(s) :
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4 ‑ Espace envisagé pour le potager

Type d’environnement 

*	Cour privée  *   Espace public *   Espace semi-privé (accès restreint) 

Emplacement envisagé 

*	Façade *  Cour arrière  *  Terrasse / toit *  Espace bétonné

Superficie potentielle pour la culture : 

Accès à l’eau 

*	Robinet à proximité *Système de récupération d’eau de pluie *Accès difficile

Particularités

(Fort dénivelé, arbres à proximité, bord de rue, achalandage, etc.) Détaillez : 

5 ‑ Méthode(s) de culture envisagée(s)

*	Pleine terre *  Bacs surélevés  *  Bacs hors-sol *Contenants, pots

6 ‑ Ressources matérielles nécessaires 
Annotez vos besoins et la disponibilité des ressources nécessaires. Précisez si les éléments sont disponibles ou à acheter. 

Infrastructure / aménagement

*	Bacs permanents
 (matériaux : planches de bois, vis, géotextile, etc.)

*	Contenants, pots

*	Composteur

*	Baril récupérateur d’eau de pluie

*	Autres éléments (treillis, clôture, etc.)

Matériel de culture

*	Terreau en vrac  *  Terreau en sac

*	Compost

*	Paillis

*	Engrais

Semis et plants

*	Semences

*	Achat de plants en centre-jardin

*	Démarrage de semis intérieurs
(étagère, éclairage, multicellules, terreau à semis, contenants)

Outils

*	Outils d’aménagement
(pelle, fourche, râteau, brouette, etc.)

*	Outils à main
(truelle, plantoir, griffe, sécateur, etc.)

*	Équipement d’arrosage
(arrosoir, boyau, barils, etc.)

*	Autres
(corde, ficelle, attaches, tuteurs, cages à tomates)

Autres besoins possibles en matériel

*	Remise, rangement pour outils

*	Babillard

*	Panneaux d’information

*	Autres :
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7 ‑ Budget

Répartition des dépenses initiales prévues (an 1) 

RESSOURCES MATÉRIELLES          $

 Infrastructure / aménagement           $

 Matériel de culture           $

 Semis et plants           $

 Outils            $

 Autres besoins matériels          $

AUTRES

 Location (remorque, outils, etc.)          $

 Analyse de sol (si jardin en pleine terre)         $

 Coordination, salaires           $

 Honoraires externes           $

 Divers            $

Budget global      Montant :   $

 

Financement

Argent disponible actuellement     Montant :   $

Possibilités de financement (subventions, campagne de financement, etc.)  

 Source :     Montant :  $ 

 Source :     Montant :  $ 

 

Détails :

Dépenses récurrentes à prévoir chaque année

Semences, plantules, engrais, compost, formations, livres, coordination, accompagnement, etc.
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8 ‑ Calendrier 

Voici un échéancier‑type pour la réalisation d’un potager. La bonne planification de chaque étape demeure la clé du succès.  
Un calendrier détaillé des activités (attribution des tâches hebdomadaires) sera essentiel pour tout projet d’envergure.

février mars avril mai juin juillet août septembre octobre

 

Mise sur pied du comité

 

Planification du projet

 

Semis intérieurs (optionnels)

 

Aménagement / préparation extérieure

 

Semis directs / plantation au jardin
Attention, on ne plante pas à l’extérieur les plants sensibles au gel avant le 5 juin à Trois‑Rivières!

 

Entretien estival
Période la plus exigeante pour les participants. Interventions de 2 à 5 fois par semaine selon la taille du potager et la météo.

 

Récolte

 

Fermeture du jardin

 

Évaluation du projet
Prise de notes et évaluation des bons et moins bons coups. Rédaction d’un rapport pour les bailleurs de fonds.



PAGE 13

Planifier son projet de potager  : Cahier de planification

Retour à la table des matières Version 1, mai 2018 — LaBrouette.ca, sous licence Creative Commons BY-NC.

9 ‑ Horaire et attribution des tâches

L’aménagement et l’entretien estival demeurent les activités qui nécessitent le plus de coordination... et de participants!  
Prévoyez bien ces étapes essentielles au succès de votre potager. Suite à la planification du projet dans son ensemble,  
dressez des listes détaillées des actions requises.

L’utilisation d’un groupe Facebook ou d’un fichier partagé sur Google Drive peut grandement faciliter vos communications!

Exemple d’attribution de tâches

Aménagement / préparation extérieure
Achat et livraison des matériaux   DATE : 15 mai RESP. : Julie, Pierre  

NOTES :  C’est Julie qui a le chèque pour le paiement

Construction des bacs    DATE : 18-19 mai RESP. : Pierre, Alex, Kim  

NOTES :  Kim apportera les outils nécessaires (scie, perceuses, ruban à mesurer) 
      Pierre s’occupe de la quincaillerie (vis, étriers, etc.)

Réception du terreau en vrac (livraison)  DATE : 20 mai RESP. : Alex   

NOTES :  Couvrir le terreau d’une bâche si risques de pluie

Ajout du compost en sacs     DATE : 25 mai RESP. : Alex, Julie, Pierre  

NOTES :  Attention : finaliser AVANT midi!  
      Le reste de l’équipe arrive pour faire les premiers semis à 13h!

Entretien estival ‑ Exemple d’horaire hebdomadaire

Semaine du :  22 au 28 juillet

*	ARROSAGE   RESP. : Mathieu et Line 
À FAIRE : arrosage général en profondeur : annonce de canicule et Marie est en vacances!

*	DÉSHERBAGE   RESP. : Line, Andréanne 
À FAIRE : faire tournée des légumes-racines (carotte, betterave)

*	DÉPISTAGE (insectes et maladies)  RESP. : Line, Andréanne 
À FAIRE : surveiller si pucerons dans les poivrons

*	TRAITEMENT   RESP. : Andréanne 
À FAIRE : aucun, sauf si pucerons! (savon insecticide dans vaporisateur, voir Line au besoin!)

*	SEMIS   RESP. : Andréanne 
À FAIRE : semer de la nouvelle laitue pour remplacer les épinards

*	RÉCOLTE   RESP. : Mathieu et Line 
À FAIRE : laitue, pois, fèves, bette à carde, fleur d’ail, mini-carottes, peut-être les premières tomates!

*	AUTRES  
À FAIRE : si possible ajouter du paillis aux endroits découverts : risque de canicule!!

 NOTES
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10 ‑ Plan d’aménagement

ÉCHELLE : 1 carré = 30 cm (1 pied) — Vous pouvez également utiliser du papier quadrillé du commerce
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Exemple de plan d’aménagement

ÉCHELLE : 1 carré = 30 cm (1 pied)  

TERRASSE

ROBINET

MAISON

ARBUSTE

ARBUSTE

BAC
90 x 240 cm

3 x 8 pi

PLATE-BANDE
3 x 0,6m  /  10 x 2 pi

BAC
90 x 240 cm

3 x 8 pi

ARBRE

NORD

CLÔTURE

(Zone d’ombre 

en matinée)
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11 ‑ Répartition des légumes (plan)

ÉCHELLE : 1 carré = 15 cm (6 po) — Vous pouvez également utiliser du papier quadrillé du commerce 
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Exemple de répartition des légumes

ÉCHELLE : 1 carré = 15 cm (6 po)  

BAC
90 x 240 cm

36 x 96 pouces 
(3 x 8 pi) 

Allée
18 pouces 

45 cm

BAC
90 x 240 cm

36 x 96 pouces 
(3 x 8 pi)

Courgette

TomateTomate

TomateTomate

concombre

Poivron 
et piment

Chou-rave

Oignon

Laitue

Haricot

Haricot

Betterave

CarotteCarotte

Épinard
(Récolte hâtive.

Laisseront la place 

pour les concombres)

Radis (autour) 
(Récolte hâtive.

Laisseront la place 

pour le plant de courgette)

concombre
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Répartition des légumes : espace à prévoir par plant

Les éléments ci‑dessous illustrent les dimensions à prévoir pour différentes variétés de légumes.  
Ils peuvent servir pour visualiser la répartition des légumes dans l’espace dont vous disposez. 

MESURE DE BASE (carré noir) : 45 x 45 cm (18 x 18 po) 
Ces dimensions sont à titre indicatif. L’espacement optimal peut varier selon la qualité du sol, de l’ensoleillement, etc.  
Les espèces identifiées d’un astérisque (*) peuvent être plantées dans plus d’un format. 

1

2

4

5

8

13

25

32

Très grand  
(90 cm / 36 po)
• Citrouille
• Concombre*  

(sans support)
• Courge d’hiver
• Bleuet*
• Mûre
• Rhubarbe

1

2

4

5

8

13

25

32

Grand  
(60 cm / 24 po)
• Cerise de terre*
• Tomate*
• Courge d’été
• Courgette
• Melon*
• Bleuet*
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2

4

5

8

13

25

32

 

1 unité  
(45 m / 18 po)
• Aubergine*
• Cerise de terre*
• Tomate*
• Concombre*  

(avec support)
• Melon* 

(avec support)
• Brocoli
• Chou‑fleur
• Chou pommé
• Sauge
• Tournesol*
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2

4

5

8

13

25

32

2 unités 
(30 cm / 12 po)
• Aubergine*
• Poivron et piment
• Pomme de terre
• Concombre*  

(avec support)
• Chou chinois
• Chou kale
• Céleri‑rave*
• Fenouil
• Capucine
• Tournesol*
• Fraise
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4 unités  
(20 cm / 8 po)
• Bette à carde
• Céleri
• Céleri‑rave*
• Chou‑rave*
• Pak choy (nain)
• Épinard*
• Laitue
• Haricot buissonnant*
• Ciboulette
• Origan, persil, thym,  

estragon, basilic
• Souci, tagète
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5 unités  
(15 cm / 6 po)
• Chou‑rave*
• Rabiole
• Rutabaga
• Pak choy
• Aneth
• Coriandre
• Marjolaine
• Sarriette
• Maïs
• Haricot*
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8 unités  
(12,5 cm / 5 po)
 • Ail (25 cm entre les 

rangs)
 • Poireau
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13 unités  
(10 cm / 4 po)
 • Betterave (conservation)
 • Navet
 • Oignon
 • Radis daïkon
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25 unités  
(7,5 cm / 3 po)
 • Betterave (en été)
 • Haricot grimpant  

avec treillis (en rangs)
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32 unités  
(5 cm / 2 po)
 • Carotte
 • Radis
 • Pois / roquette 

(30 cm entre les rangs)
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Éléments à découper
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12 ‑ Notes
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La Brouette est un organisme d’économie sociale ayant pour mission de développer  
et de promouvoir l’agriculture urbaine et un mode de vie sain et écoresponsable  
auprès des citoyens, organismes, institutions, entreprises et municipalités de la Mauricie. 

www.LaBrouette.ca 
Facebook.com/LaBrouette.ca

Ce cahier de planification  
est extrait du guide : 

Démarrer un potager
Guide-ressource 
pour planifier et aménager  
un premier jardin urbain 
à Trois‑Rivières

Démarrer  
un potager
Guide-ressource 
pour planifier et aménager  
un premier jardin urbain 
à Trois‑Rivières

Le guide complet est disponible  
pour téléchargement ici : www.labrouette.ca/guide

https://www.labrouette.ca
https://www.facebook.com/labrouette.ca

