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Construction d’une 
plate-bande surélevée
Achat : dans votre LANDI, vous trouvez des kits complets  
de différentes tailles et les accessoires adaptés. 

Matériel : si votre plate-bande surélevée est en bois, il est 
judicieux de la protéger avec le vernis approprié. Le bois  
naturel a une durée de vie limitée. Les produits chimiques 
utilisés pour imprégner le matériel pénètrent souvent dans  
le sol. Il est donc préférable de les éviter. Les bordures en 
granit, en béton ou en tôle sont également durables. 

Pour que votre plate-bande surélevée soit également  
protégé de l’intérieur, nous vous recommandons de la  
tapisser d’une toile de jute ou d’une toile d’étang. 

Pour vous protéger des campagnols, placez un treillis  
métallique entre le plancher et la plate-bande surélevée.

Emplacement : placez idéalement votre plate-bande suréle-
vée dans un emplacement ensoleillé, dans l’axe Nord-Sud.                                    

Sous-sol : la plate-bande surélevée peut être posé 
directement sur le sol ou sur des dalles.

Important : l’eau d’infiltration doit pouvoir s’écouler.

Remplissage d’un  
plate-bande surélevée
4ème couche : terreau ou compost 

3ème couche : restes de plantes, feuilles, gazon 
coupé ou compost brut

2ème couche : couvrir avec une pelouse à 
l’envers ou d’une vieille couverture, pour éviter 
les écoulements.

1ère couche : déchets bruts du jardin, par  
exemple des arbustes coupés
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Commander désormais confortablement en ligne sur landi.chPrix bas en permanence     



La plate-bande surélevée parfaite avec LANDI
Réalisez votre espace réduit de jardinier 
avec une plate-bande surélevée, 
- nous vous aiderons pour cela.

Vous trouverez chez nous 
tous les produits correspondants.

Plus 

d'informations  

sur

landi.ch/plate-bande

Plantation d’une plate-bande surélevée
Lors de la plantation, il est important de vérifier quelles plantes sont compatibles et lesquelles  
ne devraient pas être plantées côte-à-côte. Vous trouvez des informations à ce sujet ici.

Vous obtenez un meilleur rendement sur une petite surface si vous maintenez une culture mixte.  
Une culture mixte est le choix de différentes plantes qui se renforcent mutuellement en poussant.  
L'avantage est que les nutriments sont extraits du sol uniformément. Plantez donc votre plate-bande  
surélevée différemment chaque année.

Liste d’achats
Vous trouvez tous les articles appropriés dans votre LANDI:

 Plate-bande surélevée 

 Treillis métallique, 1 × 2,5 m, zingué

 Nappe à excroissances 1 × 5 m

 Terreau plate-bande surélevée Capito 40 l 

 Semences ou graines, par exemple : salade, concombre, tomates, carottes

 Gants Grippy 

 Racloir cœur man. plastique Okay

 Arrosoir jaune avec pomme 10 l
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