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De quoi faut-il tenir compte avant d’aménager  
votre bordure ?

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

 – Veillez à ce que les plates-bandes soient suffisamment hautes pour 
ne laisser aucun doute sur le fait qu’il s’agit bien d’un parterre 
aménagé.

De quel entretien a besoin votre plate-bande ?

Dans les « fiches de plantes » sur les plates-bandes, vous trouverez de 
nombreuses informations sur la plantation et l’entretien de votre parcelle.

N’oubliez pas ces frais :

 – Achat des plants
 – Enlever le revêtement
 – Acheter le mobilier urbain ou des dispositifs ludiques
 – Préparer le sol (terreau et compost)
 – Prévoir un accès à l’eau

 
Avantages indirects

 – Biodiversité : nichoirs et hôtels à insectes
 – Biodiversité : mini-biotope urbain
 – Loisirs : point de rencontre dans le quartier (banc, intégration de 
dispositifs ludiques)

 – Eau : infiltration de l’eau
 – Esthétique : de la couleur en ville
 – Autres applications : certaines plantes font d’excellentes teintures 
ou autres applications médicinales.

Les lieux adaptés

Toit, mur, parking, aire de jeux, place, trottoir, friche, rue, berme, 
parc, cour intérieure, balcon et rebord de fenêtre

Sources

 – Madelon Oostwoud, « Een kleine eetbare tuin met vaste planten, 
ontwerpen voor tuin, balkon en terras van 6-60 m2 », KNNV, 2015 
(avec liste des plantes)

 – « Fiches de plantes », vertbleu.brussels

Une plate-bande est composée de plantes vivaces ou annuelles. 
Une plate-bande comestible contient des herbes et des fleurs que 
vous pouvez utiliser en cuisine, comme décoration sur un gâteau 
ou dans une salade. Ces plantations apportent de la couleur dans 
la ville et renforcent la biodiversité.
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Au soleil ou à l’ombre ?

Tout est possible. Vous sélectionnez les plantes en fonction de leur 
emplacement. Dans les quatre « fiches de plantes » sur les plates-
bandes, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour 
poser un choix mûrement réfléchi quant aux plantes adéquates.  

Le sol idéal ?

Pleine terre > terre surélevée > bac

Un endroit soigné

Comme une plate-bande d’herbes et de fleurs bien gérée est très 
belle, elle vous permet d’égayer le quartier de verdure, de couleurs et 
de parfums.

 – Pour chaque plante qui meurt, plantez-en une nouvelle. Cela permet 
de conserver une belle bordure.

 – Nettoyez régulièrement les déchets sauvages, par exemple en 
organisant des actions dans les quartiers ou les écoles. La population 
a davantage de respect pour un lieu bien géré et entretenu 
régulièrement. C’est particulièrement important si vous plantez des 
plantes fragiles telles que des herbes et des fleurs. Si vos herbes 
côtoient des déchets sauvages, il est fort probable qu’elles coupent 
l’appétit au voisinage.

 – Signalez les problèmes structurels de déchets sauvages sur propreté.
brussels.

Quelle est la surface minimale de votre bordure ?

Certaines herbes et fleurs comestibles se frayent même un chemin 
spontanément entre les pavés ou l’asphalte.
Vous n’avez donc pas besoin d’une grande surface.

verdure comestible:
PLATE-BANDE : FLEURS ET HERBES
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