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Zone d’application et activitées associées : 
le jardinage hors sol s’applique à tous les espaces résidentiels extérieurs : balcons, toitures, terrains 

pavés, etc. Il s’impose également lorsque la qualité de la terre dont vous disposez laisse à désirer 
ou lorsque celle-ci est contaminé.

Les enjeux : 
•	 Sécuriser	la	production	agricole	
•	 Lutter	contre	la	pauvreté
•	 Améliorer	l’environnement
•	 Possibilité	de	développer	des	activités	connexes

Principes :
le jardinage hors sol est fait sur des sacs vides de céréales, remplis de terre mélangée 
à du compost avec au milieu du gravillon ou quartz et qui assure le développement d’une plante en 

dehors de la pleine terre. le compost est mis dans le sac, dans lequel on ajoute le quartz ou du 
gravillon avant de poser la pépinière de la culture choisie. les jardins hors sol ont une vocation 
alimentaire, sanitaire, « produits de beauté », écologique et de recherche. 

Particularité du jardins hors-sol :
le jardinage hors sol est une technique en-soi qui implique des particularités quant au type de 

terreau, au dosage de l’amendement, au paillage et à l’arrosage. Vous devrez adapter votre choix 
de plantes pour vous assurer que leur système racinaire correspond au volume de terre disponible. 
la culture hors sol demande aussi d’accorder davantage d’attention à vos plants puisque ceux-ci 
grandissent dans un environnement en quelque sorte artificiel.

repiquage des légumes pour le jardins hors sol 

jardin hors-sol en plein coeur de la ville 

Avantages : 
4 Permet de gagner plus en espace en resserrant l’espace entre les plants
4 Réduction de la pénibilité du travail et de l’entretien des potagers
4 La période de culture est étendue 
4 Limite les attaques des insectes
4 Protège l’environnement et améliore la sécurité alimentaire à travers une production 

durable et respectueuse de l’environnement
4 Pratique qui valorise l’agriculture familiale
4 Aide les familles surtout urbaines à être plus indépendantes


