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200m2 - la taille d’une parcelle du festival - est la 
surface de terre agricole dont nous avons besoin 
pour nourrir un homme pendant un mois.*
Intrigué par cette coïncidence et en faisant des 
recherches sur ce sujet j’ai appris que moins de 
20% des récoltes produites sont consommés par 
l’homme directement.  80% de la surface agricole 
sont utilisés pour élever du bétail qui constitue 
notre consommation indirecte: les oeufs, les 
produits laitiers, la viande. 
Le potager du mois essaie de visualiser ce 
fait en montrant aux visiteurs d‘une façon très 
simple comment sont utilisés les surfaces de 
terre agricole et différencie les deux cas. 
Les produits cultivés pour la consommation 
directe sont exposés dans le champ exemplaire, 
des céréales, des légumes, des fruits. 
Les surfaces qui servent à produire des aliments 
de bétail sont ‘masqués’ puisqu’ils sortent de 
notre conscience.
Le potager du mois offre à ceux qui s’intéressent 
une histoire supplémentaire qui va au delà du 
jardin de produits mangeables et des terrasses 
pour contempler. Une évidence qui nous échappe 
au quotidien.

Céréales 24 m2  

blé, mais, seigle, orge, avoine 

* selon une statistique 2400m2  de terre agricole sont nécessaires pour 
produire ce qu’un européen consomme en moyenne par an. Valeurs 
à mettre à jour en 2015 en fonction de la consommation moyenne en 
Europe et Amérique du Nord.

Pommes de terre 1.7 m2

Légumes 2.7 m2 

citrouilles, choux, poireaux, choux-fleurs, tomates, carottes 

Fruits 3 m2 

fraises, pommes, framboises, mûres, cassis, cranberries 

62 m2 sont nécessaire pour 
obtenir des produits laitiers 
qu‘un homme consomme en 
moyenne pendant un mois

L‘élevage de cochons nécessite  
66 m2 de terre agricole par mois

21 m2 servent à l‘alimentation 
de vaches et de boeufs

29 m2  de champs sont utillisé 
pour nourrir de volaille. Dont
13m2 pour obtenir des ouefs et 
16m2 pour l‘élévage de poulets

LE POTAGER DU MOIS
UN HOMME. UN MOIS. 
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Le champ exemplaire 
montre ce qu’un homme 
consomme en moyenne 
par mois en tant que 
légumes, céréales et fruits. 

80%
CONSOMMATION INDIRECTE

20%
CONSOMMATION DIRECTE

Les terrasses en bois représentent  
la superficie nécessaire pour 
la production de nourriture des 
animaux afin d’obtenir des produits 
laitiers, des oeufs ou de la viande.
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1 & 2 élevation 1/50°
3 perspective

Les hauteurs des terrasses font référence à la 
taille environ des ‘produits’: une bouteille de lait, 
un oeuf, un cochon... 

Les terrasses peuvent être construit de manière simple. 
Par exemple une structure à base de palettes de transport 
(EUR) ou du bois recyclé

Sur chaque terrasse sera indiqué sa 
taille et sa fonction:

Afin d’obtenir les produits laitiers qu’un 
homme (en Europe et Amérique du 
Nord) consomme en moyenne en un 
mois, nous avons besoin de 62m2 de 
terre agricole. C’est la taille de cette 
plateforme. 
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LE POTAGER DU MOIS
UN HOMME. UN MOIS. 


