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Surface minimale

Un rebord de fenêtre

Tout est possible, en fonction de l’espace 
disponible

 – Sélectionnez des plantes qui ne demandent pas beaucoup d’eau 
ni d’entretien : des plantes méditerranéennes telles que des herbes 
(voir fiche : Plate-bande méditerranéenne) et certaines variétés de 
figuiers (voir fiche : Figuier).

 – Vous pouvez utiliser certaines fleurs ornementales typiques, comme 
des géraniums, des renoncules et des pensées, en cuisine : confites 
sur des gâteaux, ou fraîches pour décorer des salades.

 – Vous trouverez des conseils utiles pour créer un potager en pots 
dans le livre « Tuin Smakelijk, Praktische permacultuur voor potten-, 
moes- en bostuin » de Vera Greutink. Elle y indique les cultures 
que vous pouvez faire pousser sur votre balcon et les avantages 
que vous offre l’association de différentes essences dans un même 
pot. Ce livre vous donne également des conseils pour réduire votre 
consommation d’eau.

À ne pas oublier

 – Sur un balcon, la culture se fait en pot. Pour cela, vous avez besoin 
de terreau. Le terreau que vous trouvez dans le commerce contient 
généralement de la tourbe et des engrais artificiels, ce qui n’est pas 
bon pour l’environnement. Heureusement, il existe de meilleures 
alternatives. Vous trouverez de plus amples informations sur le site 
web de Velt : https://www.velt.nu/potgrond

 – Désignez une personne responsable de l’arrosage des plantes, au 
moins une fois par semaine. Et encore plus souvent en période de 
sécheresse. Afin de limiter les besoins en eau, vous trouverez des 
conseils dans la fiche « Limiter la consommation d’eau ».

 – 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.

 – 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.

Même sans accès à la pleine terre, vous pouvez faire pousser de la 
verdure comestible dans des lieux publics. À certains endroits, vous 
n’obtiendrez pas l’autorisation de végétaliser un terrain public 
(pour garantir l’accès à un sentier pédestre, par exemple) ou l’es-
pace extérieur disponible sera réduit ou inexistant. Peut-être pou-
vez-vous alors planter des fleurs en pots ou en bacs sur un balcon 
ou un rebord de fenêtre ? Informez-vous et renseignez-vous sur les 
possibilités de gestion intelligente de l’eau et des autres matières 
premières.
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Les avantages : verdure comestible

 – Herbes et fleurs comestibles
 – Potager
 – Figuier

Les avantages : eau

 – Collecte, transport, stockage : sur un balcon un peu plus grand, 
vous pouvez envisager de raccorder une citerne d’eau de pluie à 
une gouttière.

 – Si vous faites de la culture en bacs, pensez à la technique des 
wicking beds (voir fiche : Arrosage et irrigation)

 – Limiter la consommation d’eau

Les avantages : biodiversité

 – Plante grimpante non comestible en pot (grand et profond) 
(hortensia grimpant)

 – Mélange de fleurs (papillons, abeilles)
 – Nichoirs, hôtels à insectes et à abeilles

Les avantages : écologie

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

Les avantages : écologie

 – Réduction du CO2

 – Îlot de fraîcheur 

Milieu urbain
COUR INTÉRIEURE 

Un balcon comestible en pots à 
Molenbeek-Saint-Jean


