Bacs de culture auto-irrigués en bois
Vous voulez cultiver fleurs et légumes à la maison, mais votre terrain est restreint et
vous ne voulez pas avoir à arroser constamment? Nos bacs en bois auto-irrigués
fabriqués par Les Jardins du Marais sont une solution parfaite pour tous les types de
jardinier! Le style en bois est très beau dans le jardin ou sur le balcon et la hauteur
permet de ne pas se pencher continuellement.

Ces bacs innovateurs possèdent une capacité d’autonomie en eau pouvant atteindre
plusieurs semaines, ce qui en facilite grandement l’entretien. Le système d’aération et
d’irrigation est composé de drains perforés et de tuyaux de polyéthylène. Les bacs sont
étanches à l’intérieur grâce à un joint de silicone et la surface est sablée pour un beau
fini. Ils pourront vous servir plusieurs années. Il est possible que notre équipe les teigne
pour une plus grande durabilité. Nous avons plusieurs modèles!

Voici les détails des différents bacs :

Notre format le plus robuste mesure 3 pieds de long par 2’ de large et de haut.
L’extérieur est composé de planches de pruche de 2x6, la pruche étant réputée pour
être résistante à l’eau. Un faux fond à l’intérieur du bac permet d’économiser de la terre
tout en ayant une hauteur agréable pour travailler. Il a un bon poids ce qui le rend
inébranlable aux tempêtes. Notre prix : 135$

Notre 1er bac intermédiaire, sous un format fait sur le long mesure 3 pieds de long,
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pied de large et 1 pied de haut. Ce bac n’a pas de faux fond, mais plusieurs personnes
préfèrent son format sur le long. Il contient même un peu plus que le 2ème bac
intermédiaire, idéal pour des cultures demandant plus de profondeur comme les
tomates ou les courges. C’est le type de bacs que nous utilisons dans la serre des
Jardins. Nous le surélevons légèrement sur des 4/4 en bois. Notre prix : 65 $.

Également disponible sur pattes de
longueurs variables

Notre 2em bac intermédiaire mesure 2 pieds de long par 1 pied de large et 2 pieds de
haut. L’extérieur est fabriqué de planches d’épinette et il y a un faux fond environ à la
moitié du bac à l’intérieur. Il est facile à déplacer. Notre prix : 75 $.

Le bac « Ilot »
Ce bac a été créé spécialement pour le toit-terrasse de l’Ilot Tourigny de Magog. Ils sont
nos plus grands bacs de production mesurant 4 pieds de long par 2 pieds de large et
près de 3 pieds de haut. Ils ont également une faux-fond mais gardeur une hauteur
permettant tout les types de cultures légumières. Ils viennent avec des options de
construction :
Sans roulettes mais avec teinture:
Sans teinture mais avec roulettes:
Sans roulettes et teinture:
Avec roulettes et teinture

155,00$
144,00$
130,00$
169,00$

Pour commander des bacs, contactez Olivier Marleau :
Tél : 819-843-8118
courriel : o.marleau@maraisauxcerises.com
Si vous êtes intéressé à savoir comment concevoir ce type de bac,
un document PDF étape par étape est en cour de production. Il sera disponible à petit coût.

