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Surface minimale

Un pavé

Une méthode simple pour plus de verdure

 – Bon marché
 – Facile à planter

À ne pas oublier

 – Selon le type, la plantation nécessitera un entretien moyen à très 
intensif (voir les fiches « Verdure comestible »).

 – Selon le type, la plantation nécessitera peu à beaucoup de 
connaissances (voir les fiches « Verdure comestible »).

 – Informez-vous auprès de votre commune sur l’accessibilité d’un 
trottoir adjacent (pour les fauteuils roulants et les poussettes).

 – Vérifiez bien qu’aucun problème ne se pose avec les services 
publics (gaz, câbles, eau, égouts).

 – Pollution atmosphérique : À certains endroits, il est déconseillé 
de cultiver de la verdure comestible. Choisissez alors de la verdure 
non comestible en favorisant la biodiversité et le climat. La 
pollution peut également provenir de l’eau de pluie polluée par les 
gaz d’échappement qui s’écoulent vers les racines des plantes.

 – Faites attention à l’orientation du mur. Il est possible de faire 
pousser des plantes contre n’importe quel mur, mais le choix est 
très limité pour un mur orienté vers le nord, le nord-est ou le nord-
ouest (voir fiches des plantes).

 – Les températures peuvent être beaucoup plus chaudes contre un 
mur en milieu urbain que dans un potager classique. Les plantes y 
sont également moins exposées au vent. Gardez ce point à l’esprit 
au moment du choix des plantes.

 – Sur la voie publique, il vaut mieux choisir des plantes robustes 
(petits fruits, plantes grimpantes).

 – Parfois, il faut enlever du revêtement et prévoir une signalisation.

Pratiquer l’agriculture urbaine le long d’un mur présente des avan-
tages. Les plantes sont protégées du vent et il fait souvent un peu 
plus chaud. Contre un mur, il est possible de cultiver des plantes 
qui ne poussent normalement pas bien chez nous : des aubergines 
ou des pêches, par exemple. C’est pourquoi, du XVIIe au XIXe siècle, 
on cultivait des fruits le long des murs dans les milieux urbains 
d’Europe occidentale.

Arbre fruitier contre une façade
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Les avantages : verdure comestible

 – Fruits sur palissade
 – Fruits grimpants
 – Figuier contre un mur
 – Plante grimpante
 – Herbes aromatiques
 – Arbustes à baies
 – Potager
 – Serre (demi-serre contre un mur)

Les avantages : eau

 – Moins de revêtement – infiltration d’eau

Les avantages : biodiversité

 – Plante grimpante non comestible (par exemple le lierre)
 – Nichoirs, hôtels à insectes et à abeilles

Les avantages : mobilier urbain

 –  Banc communautaire

Les avantages : climat

 – Réduction du CO2

 – Îlot de fraîcheur

Milieu urbain
LES MURS 

Plantes grimpantes avec plantes comestibles 
fixes comme sous-plantation.
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