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le jardinage à portée de tous

Carré Serre

Carré Serre rend le potager accessible pour tous et partout.

Dans une cour d’école, le jardin d’un Ehpad, la terrasse d’un
particulier ou l’espace détente d’une entreprise, Carré Serre crée
des moments de partage et d’apprentissage autour du jardinage et
de la production de légumes pour une alimentation saine.

ÉCOLOGIQUE

PRATIQUE

VIVRE ET FAIRE
ENSEMBLE

Permaculture

Compostage

0 phyto

Montage simple et 
rapide

Adapté pour tous

Modulable 

Se rassembler

Partager

(se) Cultiver

Déguster 
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la solution tout-en-un pour jardiner

Carré Serre

MADE IN 
FRANCE

LONGUE 
DURÉE

ÉCO
RESPONSABLE

PERFORMANT

fabriqué dans 
la Sarthe

garantie 
5 ans

permaculture/
biodiversité 

production 
rapide

MINI-SERRE INTÉGRÉE
Plaque de polycarbonate 
amovible, pour réaliser des 
semis plus facilement et 
récolter plus rapidement.

IRRIGATION INTÉGRÉE
Céramiques d’irrigation 
(Ollas Jamet) et réserves 
d’eau ou réserves 
plastiques selon modèles.

BAC INTÉRIEUR ISOLANT
Bac préformé en 
polypropylène, garantissant 
une étanchéité du bois avec 
le substrat et l’eau. Matériaux 
recyclables. SUSBTRAT

Naturel, riche en matières 
organiques et bio pour le vrai 
goût des fruits et légumes.

PIEDS EN CAOUTCHOUC
Isolation du bois avec le sol 
pour garantir la stabilité du 
bac et augmenter la longévité 
du bois

BOIS
Pin du Nord issu des forêts 
européennes certifiés PEFC. 
Traitement par chauffage à 
haute température, selon le 
procédé de rétification sans 
produits chimiques empêchant 
le gel et le pourrissement.
Planches rabotées sur chaque 
face, pour éviter le risque 
d’échardes. 
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à chacun son potager

Carré Serre

LES CARRÉS POTAGERS
apprendre en cultivant
Leur taille est idéale pour verdir des cours
d’écoles.

LES BIOCARRÉ®
jardiner à hauteur, sans efforts
Des modèles spécialement conçus au
jardinage en ehpad, maison de retraite,
hôpital ou centre médico-social. Une
gamme de produits adaptée aux personnes
à mobilité réduite. Convient également aux
entreprises et à ses salariés pour jardiner en
tout confort, sans se salir.

LES TOURS VÉGÉTALES
idéales pour les (toutes) petites
surfaces
Retrouver la passion de jardiner sur votre
balcon et petits espaces : 50 plantes par m².
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à chacun son potager

Carré Serre

LES ÎLOTS DE FRAICHEUR
se rafraichir par le végétal
Des modèles conçus permettant le
jardinage et la culture de plantes
grimpantes pour constituer un véritable îlot
de fraicheur.

LES LUDIQUES
pour jouer en extérieur
Des éléments ludiques et pratiques idéal
pour jouer dans les écoles et les
établissements de petite enfance.

LES SUR MESURE
s’adapter à toutes vos envies
Dans nos ateliers, nous pouvons réaliser le
carré potager de vos rêves et s’adapter à
toutes vos contraintes : bois, dimensions,
teintes.
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notice catalogue

Carré Serre

Référence du produit
Poids de la structure vide

Contenance du bac

Dimensions (longueur x largeur x hauteur)

Durée de montage

fiche technique (lien vers le site)

LA FAILLE DE PRODUITS

LA GAMME ADAPTÉS POUR

ENFANTS/ÉCOLES

PARTICULIERS

ENTREPRISES

EHPAD

PETITS ESPACES/BALCON
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LES

CARRÉS

POTAGERS

7



LES CARRÉS

CP1
17,5 kg

300 l

112 x 112 x 40

25 min

fiche technique

CP1RH
28 kg

300 l

112 x 112 x 58

30 min

fiche technique

LES CARRÉS POTAGERS

montage simple
comme un jeu d’enfants
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https://drive.google.com/file/d/1TMUXepp33t8ppis4pU_m-53EWc_lkH0P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/110Bg06qd2305KRGWbJiLYSKVN_Gg-YUd/view?usp=sharing


LES CARRÉS POTAGERS

LES RECTANGLES

CP05
12 kg

150 l

112 x 61 x 35

15 min

fiche technique

CP05RH
20,5 kg

150 l

112 x 61 x 58

25 min

fiche technique

assemblage par emboîtement :
rapide et sans outils
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https://drive.google.com/file/d/1NH2MGefYywIvz2Z5f2rhN4URv5kGVyps/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EduggQM7a_jZPPoJoiLS7_MZhUi2SRYf/view?usp=sharing


LES CARRÉS POTAGERS

LES POUSSES PARTOUT

CP05V
11 kg

150 l

112 x 61 x 40

15 min

fiche technique

CP1V
14,5 kg

300 l

112 x 112 x 40

20 min

fiche technique

augmente la superficie 
de culture de votre potager

10

https://drive.google.com/file/d/1E1aOe1EqzC1aAlvTIQG6ndusXwuE9wws/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vqB6GS8V5vyOGL_2sNUNteUj1tGmaquQ/view?usp=sharing


LES

BIOCARRÉ®
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LES BIOCARRÉ®

LE CARRÉ SUR PIEDS

LES RECTANGLES SUR PIEDS

BC1
36 kg

300 l

112 x 112 x 93

60 min

fiche technique

BC05
25 kg

150 l

112 x 61 x 93

40 min

fiche technique

DISPONIBLE 
ÉGALEMENT EN

2
HAUTEURS

SUPPLÉMENTAIRES

BC0568 BC0580
112 x 61 x 68 112 x 61 x 80
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https://drive.google.com/file/d/1YQ13RjPdE4YGv0D_zR3JUypS-GjqvZqJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tUZpb7C1fBLJTW6jSi_Bn0OCOh2lVT1n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cbdx23C7eBstunyaYM8VGFlenyGGXgJy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QSG_0NmoUM8m6_4BMxzISFzj5vFfJAHw/view?usp=sharing


LES TRIO POTAGERS BIOCARRÉ®

LES CARRÉS COMPOSÉS

BC3GM
47 kg

900 l

312 x 112 x 35/83

35 min

fiche technique

BC3PM
37 kg

450 l

312 x 61 x 35/83

35 min

fiche technique

BC1GM2PM
44 kg

600 l

212 x 112 x 35/83

35 min

fiche technique
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https://drive.google.com/file/d/16RF09aq8a_pIZZ6P3-GqSsaCPjtpZ5Uj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M0lGXRYb9ONAT3G-T59IpRAWNfNFVAZJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-zzlQ3rP1x5VA8oQ-qyl017VlxhSJhgd/view?usp=sharing


LES

BIOCARRÉ®

PMR
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LES BIOCARRÉ®

LES CARRÉS SUR PIED PMR

BC05PMR
30 kg

115 l

112 x 61 x 93

60 min

fiche technique

BC1PMR
39 kg

230 l

112 x 112 x 93

60 min

fiche technique

une hauteur sous bac réhaussé
pour permettre l’accueil de PMR
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https://drive.google.com/file/d/1mh32YQtbuF21GmORBj4PzGq415j2Ime2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13b3WiTR7KUqWxYBr0yhRrh11KhPTUWvn/view?usp=sharing


LES TRIO POTAGERS BIOCARRÉ®

LES CARRÉS COMPOSÉS PMR

BC3GMPMR
55 kg

830 l

312 x 112 x 35/93

60 min

fiche technique

BC3PMPMR
43 kg

415 l

312 x 61 x 35/93

60 min

fiche technique

BC1GM2PMPMR
49 kg

530 l

212 x 112 x 35/93

60 min
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https://drive.google.com/file/d/1VBH1njR_2FqEn9-cYm0x72k8TpHpuHgR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1muabtEqSpVkUdwJRoXxn2kDq1FruR4Ed/view?usp=sharing


LE MODULE POTAGER BIOCARRÉ®

L’UNIQUE

MODUL1
94 kg

760 l

410 x 112 x 40/93

120 min

fiche technique
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https://drive.google.com/file/d/1ZEXn6dSw1nKJqX45C_2r4Kbb6o1wqjRj/view?usp=sharing


LES

TOURS

DE

CULTURE
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LES TOURS DE CULTURE

LE VERTIC’BAS

LES VERTIC’HAUT

CUBE
9 kg

75 l

61 x 61 x 52

15 min

fiche technique

COL100
8 kg

30 l

33 x 33 x 87

15 min

fiche technique
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https://drive.google.com/file/d/15LL30UyQsB4Jez6Iys46E7VgKdk-17l9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DYI9BFlkIzHF_Rbhu91Jy7EXZ-Jh6lk-/view?usp=sharing


LES TOURS DE CULTURE

LES VERTIC’HAUT

TC100
18 kg

170 l

61 x 61 x 87

30 min

fiche technique

TC 160
33 kg

320 l

61 x 61 x 160

40 min

fiche technique

augmente la superficie 
de culture de votre potager
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https://drive.google.com/file/d/1-7DUXMGd8aZ6QP3gdG7pfzfwSmzJ-EI3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10GoTX90wd6k7zfuy46xjwQfwTG7G2qlT/view?usp=sharing


LES TOURS DE CULTURE

LE MUR

LA PERGOLA

MURVEG
17 kg

80 kg

61 x 33 x 87 

25 min

fiche technique

PERGOLA
110 kg

640 l

283 x 220 x 61

120 min

fiche technique
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https://drive.google.com/file/d/16s7m86q1XwNVUJuM2jez75RsWZUUub5L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aOWe9tCCY4SXBdTvLAoBRpWdVgQ2raYP/view?usp=sharing


LES

ÎLOTS 

DE 
FRAICHEUR
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LES ÎLOTS DE FRAICHEUR

LES RAFRAICHISSANTS 

MURPERGOCP1
1 x PERGOLA + 2 x CP1RH + 2 x MURVEG 180

620 l

300 x 300 x 250

120 min

fiche technique

MURPERGOBC1
1 x PERGOLA + 2 x BC1 + 2 x MURVEG 180

620 l

300 x 300 x 250

120 min

fiche technique
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https://drive.google.com/file/d/1jpPP7W1ggzkLKV3QuBPszGmVS0sPMki-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NR0nacFta5O2ijK0imQob_xjNiEwjwQN/view?usp=sharing


LES

LUDIQUES
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LES LUDIQUES

LES CABANES

CABABA
65 kg

300 l

254 x 111 x 139,5

60 min

fiche technique

CABATRI
61 kg

300 l

254 x 111 x 139,5

60 min

fiche technique

CABAHA
75 kg

300 l

254 x 111 x 159,5

60 min

fiche technique

2
5

https://drive.google.com/file/d/1EEBi34xLeX24VDWrKZeWoePc4ZXoVJzT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NMe_I0WVpQN3jiXQAPwPXJo1X0kbXb8k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17pJsbXL51-LBU_D756tIAaofjr64jTVZ/view?usp=sharing


LES LUDIQUES

LES JEUX

LES RANGEMENTS

CUISINE
18.5 kg

111 x 60 61

déjà monté

fiche technique

COFFRE05RH
23 kg

150 l

112 x 61 58 

déjà monté

fiche technique
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https://drive.google.com/file/d/18_b0CnhMew5mBCONU2JulBNBmCDMeryi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10GZPm4h_6kglR2vShGkNKhbX-yW2B-Pm/view?usp=sharing


LES ACCESSOIRES

MÉMOPIQUE

LE LIVRET MÉMOPIQUE
20 pages de conseils, avec 36 fiches de 

cultures et des plans de plantation type.

Contactez nous pour en savoir plus !

LES FICHES MÉMOPIQUE
Des fiches plastifiées et leurs étiquettes 

repères avec les conseils pour chaque plante

FORMATIONS ET 

ACCOMPAGNEMENT

Manuels pédagogiques et formations de 

terrain, Carré Serre vous accompagne dans 

vos projets de potager à l’école, en entreprise 

ou en centre de soin.

ON NE DEVIENT PAS JARDINIER EN 1 JOUR !

Carré Serre vous accompagne pour installer, cultiver et déguster votre
potager. Nous vous proposons des outils pédagogiques spécialement créés
pour vous faciliter la vie au jardin. C’est la gamme Mémopique.

Mémopique vous donne les savoirs et savoir-faire essentiels pour créer et
entretenir votre potager : période de plantation et de semis, exposition,
besoin en eau, fertilisation, plantes à associer, nature du sol et distances de
plantation à respecter sont d’autant d’informations contenus dans ces coffrets.

Plus besoin d’avoir la main verte pour cultiver légumes, 
aromatiques et bulbes !
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mailto:info@carreserre.com?subject=Catalogue%20Carré%20Serre%20:%20Renseignements%20pédagogie%20et%20formation


L’ollas-Jamet est une poterie en céramique mais également une
technique d’irrigation souterraine, très économe en eau et
particulièrement adaptée à tous les jardins et plantations.

LA SÉLECTION OLLAS-JAMET® !

Notre partenaire OLLAS-JAMET® a sélectionné pour vous, 
2 modèles d’ollas spécialement adaptés à votre carré potager.

LES ACCESSOIRES

OLLAS JAMET®

OJN3
rayon d’action 40 cm

Peut contenir 3 l

autonomie 7/9 jours

28

OJN4
rayon d’action 60 cm

Peut contenir 6 l

autonomie 9/11 jours

34

LES 
AVATAGES
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Pour débuter facilement le lombricompostage, 
Carré Serre vous fournit les vers de compost.

LES ACCESSOIRES

LOMBRICOMPOSTEUR

• Faire du lombricompostage en intérieur et extérieur
• Ludique
• Ne dégage pas d’odeurs
• Assure une décomposition rapide
• Recycler vos déchets ménagers végétaux pour 30%

Le lombricompostage est une technique utilisant un processus 
naturel et écologique consistant à placer dans un récipient (le 
lombricomposteur), des vers de terre qui se nourrissent des déchets 
organiques végétaux.

LBCO
30 kg

76 x 43

• Idéal pour les collectivités
• En pin rétifié
• Capacité de 35 kg de 

biodéchets par tiroir

LB04
6 kg

42 x 42

• Idéal pour 1 à 4 personnes
• 3 plateaux

29

https://drive.google.com/file/d/1mHv43lDjhOD-0r4y2nscAAIgXUDqj6F9/view?usp=sharing


Contactez nous pour plus d’informations !

LES ACCESSOIRES

LES HÔTELS À INSECTES

Offrir le gîte et le couvert aux insectes, c’est 
l’assurance d’accueillir et de développer la 
biodiversité. 

En fonction de vos contraintes et de vos 
envies, nous vous proposons l’hôtel à 
insectes idéal pour observer les insectes et 
comprendre leur rôle essentiel !
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MAIS AUSSI …

Carré Serre vous propose le « prêt à 
planter » : terreau bio et graines bio 
d’origines françaises.

L’essentiel pour commencer à semer, 
récolter et déguster ! 



Contactez nous pour plus d’informations !

LES ACCESSOIRES

LES HÔTELS À INSECTES

Offrir le gîte et le couvert aux insectes, c’est 
l’assurance d’accueillir et de développer la 
biodiversité. 

En fonction de vos contraintes et de vos 
envies, nous vous proposons l’hôtel à 
insectes idéal pour observer les insectes et 
comprendre leur rôle essentiel !
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MAIS AUSSI …

Carré Serre vous propose le « prêt à 
planter » : terreau bio et graines bio 
d’origines françaises.

L’essentiel pour commencer à semer, 
récolter et déguster ! 



ensemble, construisons votre projet

Carré Serre

Tours de cultures aromatiques et 
potagères dans un gîte (44)

Potager partagé
au cœur d’un EHPAD (69)

Potager partagé en toiture, à la livraison 
d’un nouvel immeuble (Paris)

Installation d’un potager pédagogique 
à l’école Méhul (93) avec l’OCCE

VOTRE CONTACT

Une idée de jardin ? Une envie de potager ? Un appel
d’offre fertile ?
Pour tous vos projets d’agriculture urbaine et de potagers,
contactez Nathalie Derail de l’équipe Carré Serre.

06 74 64 75 50
info@carreserre.com
www.carreserre.com
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http://www.carreserre.com/

