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Les avantages : écologie

 – Réduction du CO2

 – Îlot de fraîcheur : pergola
 – Îlot de fraîcheur : buissons et arbres hauts

Surface minimale

Une dalle

Tout est possible, en fonction de l’espace 
disponible

 – Les cours intérieures historiques sont souvent entourées d’une 
galerie. Il n’est pourtant pas nécessaire de construire des colonnes 
antiques pour créer de l’ombre, soutenir vos arbres fruitiers 
grimpants par des cordes ou une pergola en bois suffit.

 – Si vous souhaitez créer de l’ombre, vous pouvez également planter 
un arbre ou un gros buisson. Tenez compte du fait que la cime et les 
racines auront besoin d’assez d’espace, préférez les espèces petites.

 – Tenez compte de l’espace disponible et de l’utilisation quotidienne 
de l’espace.

 – Identifiez bien qui l’utilise à quel moment et où vous avez encore 
un peu de place : Des vélos y sont-ils entreposés ? Des employés 
ou visiteurs s’y arrêtent-ils pour faire une pause ? Des activités 
publiques y sont-elles parfois organisées ? Y a-t-il des restrictions 
imposées par les pompiers ?

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 des 
trottoirs (pour les fauteuils roulants et les poussettes).

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

 – 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).

 – Il faut parfois enlever du revêtement et installer une signalisation.

Une cour intérieure se compose de murs et clôtures, avec au moins 
une partie de surface artificialisée (recouverte). Une cour intéri-
eure relie différents bâtiments. Cet espace est souvent utilisé pour 
les loisirs, le jeu, comme parking ou comme lieu de passage. Si vous 
installez de la verdure comestible, tenez compte de toutes ces 
fonctions.

Dans la cour intérieure de la crèche Inniemini, Groenman a 
construit une aire de jeu avec de la verdure comestible et une 

cuisine pour enfants. Plus d’infos ? www.groenman.be  
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Les avantages : verdure comestible

 – Forêt comestible
 – Serre : semis
 – Potager
 – Arbres palissés
 – Arbustes à baies
 – Verger (ou arbre fruitier solitaire)
 – Cultures sous serre
 – Plate-bande (herbes, fleurs comestibles)
 – Haie comestible
 – Arbres fruitiers grimpants
 – Culture sélective des graines
 – Carré potager en pleine terre
 – Figuier contre un mur

Les avantages : eau

 – Moins de revêtement – infiltration d’eau
 – Limiter la consommation d’eau
 – Collecte – Transport – Stockage : collecte de l’eau de pluie des 
toitures adjacentes

 – Eau de jeu

Les avantages : biodiversité

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

Les avantages : mobilier urbain

 – Banc communautaire
 – Table de pique-nique
 – Éléments de jeu

Milieu urbain
COUR INTÉRIEURE 

Dans le jardin Akarova, le Collectif au Quai 
jardine avec le voisinage. Plus d’infos ? auquai.eu  
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