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

 – 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 champ ?

 – Arrosage en cas de sécheresse
 – Lutte contre les nuisibles de manière écologique
 – Récolte

N’oubliez pas ces frais :

 – Plants ou semences
 – 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 : insectes
 – Biodiversité : engrais verts
 – Loisirs : point de rencontre dans le quartier (banc, intégration de 
dispositifs ludiques)

 – Aspect ludique : labyrinthe, forme ludique
 – Eau : infiltration de l’eau
 – Esthétique : de la couleur en ville

Les lieux adaptés

Toit, parking, aire de jeux, place, friche, berme, parc, cour intérieure

Source

 – 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)

Un champ dans la ville est une idée folle. Cependant, il existe des 
possibilités de jouer avec l’esthétique d’un champ en ville pour 
évoquer la campagne.

Des cultures telles que le maïs, les graminées et les tournesols 
livrent toutes un bon résultat. Intégrez une part de ludisme en op-
tant pour une forme peu commune, comme celle qu’un labyrinthe.

Au soleil ou à l’ombre ?

Soleil

Le sol idéal ?

Pleine terre > terre surélevée > bac

Sol nu

 – En milieu urbain, vous devez faire très attention à garder l’endroit 
propre :

• Nettoyez régulièrement les déchets sauvages en organisant 
des actions avec le comité de quartier ou les écoles. La 
population a davantage de respect pour un lieu bien géré 
et nettoyé régulièrement. C’est d’autant plus important 
si vous plantez des espèces fragiles, comme le lin. 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.

 – Vous convoitez un morceau de sol nu en ville et ne savez pas 
encore quoi en faire ? Semez-le avec un engrais vert (phacélie, 
radis fourrager, lupin bleu, moutarde jaune, sarrasin, trèfle 
incarnat, serradelle, vesce commune, seigle blanc). Ils améliorent 
la qualité du sol. En outre, certains engrais verts tels que le trèfle 
incarnat produisent de jolies fleurs qui attirent les insectes.

Quelle est la surface minimale de votre champ 
urbain ?

Pour créer un effet de « champ », quelques mètres carrés sont 
nécessaires. L’engrais vert peut également être semé sur une parcelle 
de sol inoccupée.
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Du maïs et des tournesols dans le jardin collectif de 
Habitat & Rénovation au Rempart des Moines. Plus 
d’infos ? http://www.habitatetrenovation.be © VGC

Labyrinthe de graminées au musée Texture à Courtrai. Plus 
d’infos ? www.texturekortrijk.be © Copyright Stad Kortrijk - 
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