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Comment aménager un bosquet comestible ?

Vous avez décidé de dégager le pied d’un arbre, par exemple sur une 
aire de jeux ou un terrain clos en ville ? Voilà une belle occasion 
d’aménager un bosquet comestible ! Vous souhaitez créer un bosquet 
comestible sur un terrain vague ? Dans ce cas, il faudra patienter plu-
sieurs années avant que la canopée arrive entièrement à maturité.

À ne pas oublier

 – Choisissez des plantes faciles à entretenir.
 – Sélectionnez des plantes qui n’ont pas de grands besoins et qui 
n’entrent donc pas en concurrence avec l’arbre pour leurs apports 
en eau et nutriments (couvre-sol, sedums).

 – 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. Préférez alors de la verdure 
non comestible, en privilégiant la biodiversité et l’écologie. La 
pollution peut également provenir d’eau de pluie polluée par les 
gaz d’échappement, captée par les racines.

 – Sur la voie publique, il vaut mieux choisir des plantes robustes 
(sedums, couvre-sol).

 – Parfois, il faut enlever le revêtement et installer une nouvelle 
bordure.

En ville, le pied d’un arbre est la parcelle de terre entourant le 
tronc, un espace perméable à l’air et à l’eau. Dans des conditions 
idéales, le pied d’un arbre est aussi grand que sa cime : il est l’ombre 
de la cime sur le sol. En ville, le cercle extérieur de cette « ombre 
» est pavé et seule la parcelle autour du tronc est dégagée. Bien 
souvent, les pieds d’arbre sont les seules parcelles de « sol nu » 
disponibles, et faciles à cultiver.

Les avantages : verdure comestible

 – Forêt comestible
 – Plante-bande (bordure d’ombre)

Les avantages : eau

 – Étendre le pied des arbres et évacuer le revêtement – infiltration 
d’eau : Pour une croissance saine et pour permettre à l’arbre de 
nourrir ses racines avec ses propres feuilles, le pied de l’arbre 
doit idéalement être aussi grand que la future cime. En ville, ce 
n’est pas toujours possible. Mais quand c’est le cas, le dégagement 
du pied de l’arbre n’a pas seulement un impact positif sur la 
croissance de l’arbre, mais aussi sur la gestion de l’eau et la vie du 
sol en milieu urbain.

 – Limiter l’évaporation et la consommation d’eau : recouvrez le 
sol nu de plantes couvre-sol, balayez les feuilles qui tombent à 
l’automne et concentrez-les sur la surface dégagée aux pieds.

Les avantages : biodiversité

 – Plantes couvre-sol
 – Sedums ou orpins : plantes faciles à entretenir, qui ont la 
particularité de stocker de l’eau dans leurs feuilles. Les sedums 
sont utilisés sur les toits verts, car il l’accès à l’eau y est plus 
difficile - comme au pied d’un arbre.

Les avantages : mobilier urbain

 – Banc communautaire autour de l’arbre

Les avantages : écologie

 – Réduction du CO2

 – Îlot de fraîcheur

Surface minimale

Au pied d’un arbre

Milieu urbain
ACCOTEMENT 

Le pied des arbres à proximité du centre communautaire 
de l’asbl Posthof, à l’automne. Le pied des arbres a été 

agrémenté de bacs potagers et d’un banc.


