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 – Prévoir un système de collecte d’eau.
 – Un compost est pratique (ou vous pouvez rejoindre un compost 
de quartier). Les fruits ont besoin de moins de compost qu’un 
potager.

De quel entretien a besoin votre arbre fruitier 
grimpant ?

 – D’un arrosage suffisant (en particulier les trois premières années)
 – De taillage selon la variété 1 à 2x par an
 – De nutriments pour le sol (paillage)

N’oubliez pas ces frais :

 – Plants (coût en fonction de l’âge)
 – Structure de soutien
 – Outils de base
 – Préparation du sol ou des bacs
 – Enlever le revêtement
 – Accès à l’eau

 
Avantages indirects

 – Climat : îlot de fraîcheur
 – Biodiversité : nichoirs et hôtels à insectes
 – Biodiversité : combinaison avec un couvre-sol (sol sain)
 – Eau : infiltration d’eau (si vos arbres fruitiers grimpants poussent 
en pleine terre)

 – Eau : stockage de l’eau
 – Loisirs : jardiner avec les habitants du quartier
 – Loisirs : un lieu ombragé avec un banc communautaire

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

 – « Bessen uit de tuin: de ecologische teelt van kleinfruit », Velt vzw
 – « Appel, peer en meer : fruitbomen in je tuin », Velt vzw

Les arbres fruitiers grimpants sont très bien adaptés à la ville, car 
ils nécessitent peu d’espace tout en créant malgré tout un effet de 
verdure impressionnant. C’est un atout dans les centres-villes, où 
l’espace disponible se fait rare. De plus, ces plantes ne requièrent 
pas autant de travail que des fruitiers en palissade, par exemple. 
Vous pouvez faire grimper la plante sur une structure afin de créer 
des îlots de fraîcheur et stimuler la biodiversité.

Une pergola avec des arbres fruitiers grimpants 
dans la « kruidkamer », à Anvers. Plus d’infos ?  

www.stadsakker.org

Au soleil ou à l’ombre ?

Soleil (demi-ombre)
 – Mur sud : raisin, kiwi/kiwaï, framboise
 – Mur sud-est : raisin, mûre du Japon, framboise, mûre sauvage
 – Mur sud-ouest : mûre du Japon, framboise, mûre sauvage
 – Mur est : framboise, mûre sauvage
 – Mur ouest : framboise, mûre sauvage  

Le sol idéal ?

Pleine terre > terre surélevée > bac

Façade, pergola ou guirlande ?

 – Guidez la plante en longueur, le long d’une façade ou à travers une 
aire de jeu comme une guirlande.

 – Ou créez une zone d’ombre en faisant pousser des raisins ou des 
kiwis sur une pergola ; parfait pour apporter de la fraîcheur même 
sans espace de pleine terre pour planter des arbres.

 – Vous pouvez également opter pour une autre plante grimpante 
comestible, comme une glycine tubéreuse ou du houblon. Vous 
trouverez plus d’informations dans les fiches de plantes.

Quelle est la surface minimale de votre arbre 
fruitier grimpant ?

Un pavé

De quoi faut-il tenir compte avant de planter votre 
arbre fruitier grimpant ?

 – Installation d’un réseau de conducteurs : fils, structure
 – Peut-être devrez-vous enlever le revêtement ou assainir le sol et 
l’amender de nouvelle terre.

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

verdure comestible:
ARBRES FRUITIERS GRIMPANTS

Des raisins sur le site de « PAKT » à Anvers. Plus 
d’infos ? www.pakt-antwerpen.be


