
CONSEILS ET TECHNIQUES

TOUR DE PLANTATIONS

Festival des jardins
Saline royale d’Arc-et-Senans

Pour les petits jardins...ou les plus grands, pour optimiser l’espace ou pour 
l’origninalité, la tour de plantations est idéale en plantation d’aromates, 
de légumes ou encore de petits fruits comme les fraisiers.
Avec peu de matériel et un brin de débrouille, la tour de plantation s’invite 
au jardin, pour le bonheur des petits et des grands !

MATÉRIAUX

- 1 tube en PVC de diamètre 30 d’1m50
- Peinture 
- Tuyau poreux
- Terreau
- Plantes

MATÉRIELS

- Pinceaux
- Masse ou marteau
- Gants de jardinage
- Scie cloche
- Papier abrasiif si besoin

Retrouvez les tours de plantations 
réalisés par les élèves de l’école 
maternelle le Petit Prince, tout au 
long du Festival des jardins 2016.



CONSEILS ET TECHNIQUES

Etapes de réalisation

Etape 1 : Percer une dizaine de trous dans le tube PVC à l’aide de la scie 
cloche. Laisser une bonne vingtaine de centimètres en bout e tube pour 
l’enfoncer dans le sol. Poncer le tube si besoin pour le peindre après.

Etape 2 : Creuser un trou assez profond. Placer le tuyau poreux dans le tube 
et installer le dans le trou. Reboucher en tassant bien le sol. 

Etape 3 : Remplir le tube de terreau jusuq’en haut en tassant bien.

Etape 4 : Planter en plaçant les plantes dans les trous et arroser 
copieusement pour assurer une bonne reprise.

Que planter dans les tours de plantations ?

Les pots les plus bas seront idéaux pour les plantes aimant l’humidité 
(courges, concombres, etc.) et dans les pots les plus hauts les aromates qui 
préfèrent les sols plus secs. Les salades, fraises et choux se plairont dans 
les pots du milieu.
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