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De quoi faut-il tenir compte avant de planter des 
buissons de baies ?

 – Peut-être devrez-vous enlever le revêtement ou assainir le sol et 
l’amender de nouvelle terre.

 – Création de zones de culture (plein sol) ou de bacs (sol surélevé ou 
bacs).

 – Installer un compost (vous pouvez également rejoindre un 
compost de quartier).

 – Prévoir un système de collecte d’eau.
 – Tuteurer certains buissons, comme les framboisiers

De quel entretien a besoin votre buisson de baies ?

 – Engrais et paillage
 – Quelques tailles par an

N’oubliez pas ces frais :

 – Achat de plants (le prix d’achat dépend de la taille de forme et de l’âge)
 – Préparation du sol ou des bacs
 – Enlever le revêtement
 – Prévoir un accès à l’eau
 – Tuteurs pour certains buissons

 
Avantages indirects

 – Climat : îlot de fraicheur
 – Biodiversité : nichoirs et hôtels à insectes
 – Biodiversité : combinaison avec un couvre-sol (sol sain)
 – Eau : infiltration de l’eau (si vous travaillez en pleine terre)
 – Eau : stockage de l’eau
 – Récréation : jardiner avec les voisins
 – Éducation : jardiner à l’école

Lieux adaptés en ville

Toit, mur, parking, aire de jeux, place, trottoir, friche, rue, talus, ber-
me, cour intérieure, balcon

Sources

 – Vous trouverez de plus amples informations sur les différentes 
variétés sur proeftuin.eu. Leur potager est ouvert aux visites au 
printemps.

 – « Bessen uit de tuin: de ecologische teelt van kleinfruit », Velt vzw

La culture des baies est facile. Elles n’ont pas besoin de beaucoup 
d’entretien. Si vous investissez du temps dans la taille et la fertili-
sation et choisissez un lieu ensoleillé, vous obtiendrez de meilleurs 
résultats et de plus beaux fruits.

Les oiseaux apprécient eux aussi les baies sucrées. Les arbustes à 
baies peuvent donc contribuer à la biodiversité. Pour ne pas être 
découragé(e), il vaut mieux prévoir des protections contre les oi-
seaux sur une partie de votre zone de culture. Ainsi, vous profite-
rez aussi d’une belle récolte.

Rangées de baies plantées dans 
l’Hélifarm du quartier nord de   
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Au soleil ou à l’ombre ?

 – Demi-ombre (les baies poussent naturellement dans les lisières 
forestières)

 – Soleil (meilleur rendement, baies plus grandes et plus sucrées)  
     

Le sol idéal ?

 – Pleine terre > terre surélevée > bac
 – Soyez attentif au type de sol au moment du choix des plantes.

Terrain ensoleillé ou sous un arbre

 – Vous avez un grand terrain ensoleillé ? Dans ce cas, vous pouvez 
envisager de créer un potager professionnel, où les usagers 
viennent cueillir eux-mêmes leurs fruits et légumes. Cela demande 
plus d’entretien, mais le rendement sera également plus élevé.

 – Un arbuste à baies placé en demi-ombre donne des fruits plus 
petits, mais ils sont tout aussi délicieux et chouettes à faire 
pousser.

 – En ville, les baies doivent être partagées avec les oiseaux.
• Plantez quelques plantes qui attirent les oiseaux et qui ne 

sont pas intéressantes pour nous, comme les amélanchiers 
ou les sorbiers.

• Protégez les baies que vous souhaitez consommer.  
Les filets ne sont pas une solution idéale dans l’espace 
public. Trouvez des solutions créatives.

• Les framboises jaunes et les groseilles blanches attirent 
moins les oiseaux.

Surface minimale

1 m2 

verdure comestible:
ARBUSTES À BAIES

Stadsakker vzw et Groenman ont aménagé un jardin de baies,  
complété d’un cercle de contes et d’un trône pour la bibliothèque  

« de Vertellerij ». Envie d’en savoir plus ? Stadsakker.org & Groenman.be   
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