
Les carrés potagers des Pierres Blanches

Afin de stopper les ravages des rats taupiers (campagnols terrestres), de travailler une terre plus
légère, et d’avoir un peu moins à se baisser … j’ai fabriqué et installé des « carrés potagers ».

Le principe :

• une caisse sans fond de 45 cm de hauteur sur 200 cm de long et 100 cm, ou 75 cm, de large

• avec des tasseaux de 60 cm de haut

• un grillage anti rongeur posé au fond, donc avec retour de 20 cm de chaque côté

• et un tapis végétal (compost) sur le grillage

Le matériel nécessaire pour un carré :

• 6 planches de coffrage de 3000*150*25 mm

• 1 tasseau de 2400*34*34mm (donc 4 pieds de 600 mm)

• 72 vis de 34 mm

• grillage anti-rongeur en 1m de large, maille 13*13

Le tout en images :



Un carré vu de côté, de l’arrière et du dessus.
Avec des renforts intérieurs sur les planches de 
2m.

Puis le fond des carrés est tapissé avec le 
grillage anti-rongeur, avec une bande de 35 cm 
sur l’avant et l’arrière, puis 2 bandes de 120 cm 
pour le fond.

Le terrain est décaissé sur une profondeur 
d’environ 35 cm.



Chaque fond est ensuite rempli avec des 
végétaux. J’ai utilisé les feuilles desséchées de 
bananiers. Sur environ 20 cm.

L’ensemble est rempli avec la terre décaissée, et 
ajout d’un lit de terreau sur le dessus (2 sacs de 
50 litres par carré).

On en profite pour installer les oyas qui vont 
assurer l’arrosage.

Et commencer à planter les salades …



Et voilà le résultat final, avec 5 carrés, dont 3 de 
1m de large et 2 de 75cm.

A noter : à peine terminés, ils sont déjà en 
culture … il y avait urgence.

Pour éviter que les chats ne viennent gratter les 
plantations, on a mis le reste du grillage sur les 
carrés.

Pour info, il m’a fallu décaisser environ 2m3 de 
terre au total ...
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