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De quel entretien a besoin votre verger ?

 – Selon l’espèce et l’âge (les arbres jeunes doivent être taillés plus 
souvent), taillez 1 à 4x par an.

 – Nourrir les arbres
 – Des connaissances de base et une formation ou de l’expérience 
sont nécessaires, mais l’entretien est peu chronophage. Différentes 
initiatives ont été mises en place à Bruxelles. Vous trouverez plus 
d’informations à ce sujet auprès de Bruxelles Environnement.

N’oubliez pas ces frais :

 – Achat de plants (le prix d’achat dépend de la taille de forme, de l’âge, 
de la forme de l’arbre, de la variété)

 – Préparation du sol ou des bacs
 – Enlever le revêtement
 – Prévoir un accès à l’eau

 
Avantages indirects

 – Climat : îlot de fraicheur
 – Biodiversité : nichoirs, hôtels à insectes
 – Biodiversité : hautes herbes
 – Biodiversité : combinaison avec un couvre-sol (sol sain)
 – Biodiversité : l’eau attire les oiseaux et les insectes.
 – Eau : infiltration de l’eau (si vous travaillez en pleine terre)
 – Eau : stockage de l’eau
 – Récréation : jardiner avec les voisins + profiter des fleurs
 – Endroit ombragé

Lieux adaptés en ville

Parking, aire de jeux, place, trottoir, friche, rue, berme, parc, cour 
intérieure

Sources

 – « Appel, peer en meer : fruitbomen in je tuin », Velt vzw
 – Site web du verger partagé de Velt : https://www.velt.be/ 
verger-partag%C3%A9 :

Fiches techniques et vidéos « Comment entretenir mon verger ». 
Vous pouvez aussi faire répertorier votre verger.

Utilisez des arbres fruitiers en ville pour créer des îlots de fraîcheur 
et stimuler la biodiversité. Vous pouvez opter pour un verger, des 
fruitiers basse, demi ou haute-tige, une haie de fruits ou des fruits 
sur palissade. Trois arbres suffisent pour créer un petit verger.
Vous pouvez donc planter un verger dans un parc, sur une place, 
mais aussi sur un trottoir large.
Pour installer et entretenir un verger, des connaissances sont requi-
ses, mais l’entretien ne demande que quelques jours de travail par an.

Ensoleillement

Selon la variété (souvent au soleil ou en demi-ombre)  

Évitez l’orientation N-E.

Les murs orientés vers le nord-est conviennent moins à cause du 
vent. Si vous souhaitez toutefois y placer un arbre, choisissez des 
griottes du Nord.     

Le sol idéal ?

 – Pleine terre > terre surélevée > bac
 – Soyez attentif au type de sol au moment du choix des plantes.
 – Les racines de certains arbres pourrissent dans un sol humide. Les 
poiriers sont les arbres qui supportent le mieux l’humidité.

Endroit idéal

 – Les fruits comme les abricots et les pêches préfèrent un climat 
plus chaud à celui de la Belgique. Puisque les températures sont 
généralement plus élevées en ville et les arbres y sont mieux protégés 
du vent, ces plantes se plaisent quand même dans les villes belges.

 – À certains endroits, les fruits qui tombent de l’arbre causent des 
nuisances pour le voisinage. Certains fruits peuvent par exemple 
endommager la carrosserie des voitures.

 – Si un arbre fruitier se trouve dans une rue pavée, il faut l’arroser 
plus souvent.

Surface minimale

Le diamètre minimal par arbre :
 – Haute-tige : 812 m
 – Demi-tige : 5-8 m
 – Basse-tige : 2-3 m
 – Haie de fruits : 1 m
 – Arbre colonnaire : 30 cm

Vous pouvez donc planter un verger sur une parcelle de 1 m2 si vous 
optez pour des arbres colonnaires.
Choisissez votre arbre en fonction de l’espace disponible. Si vous 
manquez d’espace, l’arbre devra être taillé plus souvent, ce qui pour-
rait lui être néfaste. 

Que devez-vous faire pour planter un verger ?

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

 – Délimiter les zones de culture
 – Installer un compost (vous pouvez également rejoindre un 
compost de quartier).

 – Prévoir un système de collecte d’eau.

verdure comestible:
ARBUSTES À BAIES

Un verger partagé dans le parc de Tour & Taxis à 
Laeken. Plus d’infos ?  www.velt.be & www.parckfarm.be  
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