
Les conseils	 verts

Jardins urbains
Terrasses et balcons gourmands
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Le jardinage urbain est plus 
qu‘une simple tendance, il est 
l‘expression d‘une véritable nost-
algie pour les produits authen-
tiques et uniques, dont les quali-
tés intrinsèques dépassent de 
loin celles de la production de 
masse. Cela consiste à rechercher 
de vraies émotions, à toucher et 
sentir les choses concrètement, 
à l’opposé du monde virtuel où 
tout semble reproductible à 
l‘infi ni. Mais le jardinage urbain 
est aussi un moyen de ralentir 
notre rythme de vie, car la nature 
prend son temps, par exemple 
pour faire mûrir une tomate. Ré-
colter et grignoter directement 
les fruits et les légumes cultivés 
dans son propre jardin est un dé-
lice sans pareil. Cette expérience 
est possible dans les espaces les 
plus exigus. Chaque balcon ou 
terrasse se prête à ces échanges 
fructueux avec les plantes et la 
nature. Découvrez ce nouvel art 
de jardiner, pourquoi pas avec 
vos enfants? Rien n’est plus 
facile. 

GÉNÉRALITÉS 
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Jardins surélevés  
Les plates-bandes surélevées 
sont très pratiques et vraiment 
à la mode. Non seulement leur 
hauteur épargne le dos, mais les 
conditions de lumière sont aussi 
meilleures et les parfums im-
médiatement perceptibles. Elles 
sont disponibles en divers ma-
tériaux, tels le bois, le métal ou 
même le textile, en diverses exé-
cutions et couleurs. Il est impor-
tant de contrôler si l‘écoulement 
de l‘excès d‘eau est garanti, car 
l‘humidité stagnante doit être 
évitée à tout prix. 

Préparation du jardin surélevé 
Les plates-bandes surélevées peuvent être directe-
ment remplies de terre. Mais pour éviter que les plates-
bandes profondes ne constituent une charge trop 
importante pour le balcon, nous préconisons de les 

remplir avec un tiers ou la moi-
tié d‘argile expansée 1 . Cette 
couche sert en même temps de 
drainage pour éliminer l‘excès 
d‘eau. Un fi ltre géotextile 2  est 
posé sur la couche de drainage 
pour éviter son colmatage. Il suf-
fi t alors de remplir de terreau 3
et la plantation peut avoir lieu.  

POTS ET BACS 
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Pots et bacs 
Le vaste choix de contenants offre les formes, les cou-
leurs et les matériaux les plus divers. Pour les bacs re-
stant à l‘extérieur en hiver, choisissez des modèles ré-
sistant au gel. Bien qu‘ils soient plus chers à l‘achat, cet 
investissement sera durable. 

Plantation en bacs  
1  Placer un tesson de poterie 

sur chaque trou d’écoulement 
d’eau préalablement percé, afi n 
d’éviter tout colmatage.

2  Selon la hauteur du pot, 
verser 5 à 20 cm de gravier ou 
d‘argile expansée pour le drai-
nage. Les bacs de très fi ne épais-
seur devraient être isolés (par 
ex. avec du sagex) pour protéger 
les racines de la chaleur en été 
et du gel en hiver.

3  Recouvrir le drainage d‘un fi ltre géotextile pour éviter 
que le terreau ne s’infi ltre dans la couche de drainage. 

4  Verser une couche de substrat de quelques cm et 
mettre la plante en place. Respecter la bonne profon-
deur de plantation, correspondant à celle de la culture 
en conteneur ou en pleine terre. Remplir de terreau 
et tasser au fur et à mesure. Ménager une cuvette 
d’arrosage de 1 à 2 cm sous le rebord du bac. Arroser 
abondamment.

5  Placer le contenant sur des pieds pour permettre 
une bonne évacuation de l‘excès d’eau. 
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Autres types de pots
Hormis les plates-bandes suré-
levées et les pots traditionnels, il 
existe une kyrielle d‘autres possi-
bilités pour pratiquer le jardinage 
urbain en cultivant fleurs et lé-
gumes avec le plus grand plaisir. 
Les suspensions et d’autres sys-
tèmes à fixer aux murs permet-
tent de profiter pleinement de 
l‘espace vertical. Divers modèles 
et matériaux sont disponibles. 
D‘autres types de pots peuvent 
être empilés pour former une 
tour à plusieurs niveaux; ils éco-
nomisent la place tout en offrant 
un volume de terre suffisant.
Il existe même des pots spéciale-
ment étudiés pour certains légu-
mes ou baies et qui en facilitent 
la culture et la récolte, par ex. les 
pots à fraisiers.
Le respect de l’emplacement 
idéal (soleil, ombre) et 
l’approvisionnement suffisant en 
eau et en éléments fertilisants 
sont des conditions à respecter 
pour tous les pots et les bacs. 
Plus le contenant est petit, plus 
l‘arrosage doit être fréquent.
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PRODUCTION DE PLANTONS 
Semis  
Au lieu de semer, vous pouvez 
évidemment acheter des plan-
tons précultivés. Certains légu-
mes ne sont cependant pas dis-
ponibles sous forme de plantons, 
tels les radis, les haricots ou les 
petits pois. Ils doivent être semés. 
Quelques conseils pour réussir 
vos semis. 

Rubans de graines  
Il existe de nombreuses graines 
conditionnées en rubans. Les 
graines sont insérées entre deux 
bandes de fibres biodégradables 
avec un espacement optimal. Les 
bandes sont déposées dans un 
sillon, recouvertes de terre et ar-
rosées – super facile! 

Salade à tondre 
L‘idéal est de semer la salade  
à tondre en lignes. Tracer un  
sillon de 1 cm de profondeur et  
y déposer les graines en les  
espaçant. Les recouvrir légère-
ment de terre (passée au tamis 
ou émiettée en la broyant entre 
les mains) et plomber le sol. 
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Radis  
L‘idéal est de les semer en lignes. Tracer 
un sillon de 1 à 2 cm de profondeur et y 
déposer les graines en les espaçant de 
2 à 3 cm. Refermer le sillon et plomber 
légèrement. Conseil: ne pas semer trop 
de graines en même temps. Dès que les 
premiers semis ont germé, ressemer une 
nouvelle série pour étaler la période de 
récolte. 

Radis blancs  
Semer 3 à 4 graines de radis blanc dans 
un trou de 2 à 3 cm de profondeur. Après 
la germination, ne conserver que la 
plantule la plus vigoureuse et éliminer 
les autres. 

Carottes  
Elles sont semées en lignes. Tracer un 
sillon de 1 à 2 cm de profond et y épandre 

un lit de sable. Effectuer un semis pas trop dense. 
Recouvrir avec un peu de sable et arroser. Les carottes 
demandent un certain temps avant la récolte, mais 
leur feuillage fi ligrane est très décoratif en été. En 
outre, il sert souvent de nourriture à la magnifi que 
chenille du machaon. 

Courges  
Les grosses graines peuvent être mises en terre indivi-
duellement dès la mi-mai. Les courges ont besoin de 
beaucoup d’espace, mais elles se frayent facilement un 
chemin. Compter un mètre carré par plante. 

Radis 

Radis blancs 

Carottes 

Courges
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Haricots nains et petits pois  
Ils doivent être semés en lignes. Tracer un 
sillon de 3 à 4 cm de profondeur et y dépo-
ser les graines en les espaçant de 5 à 6 cm. 
Recouvrir les graines de terre et tasser lé-
gèrement. Les petits pois ont besoin d‘un 
support auquel ils puissent grimper. 

Après le semis  
Les semis doivent être bien arrosés avec 
une pomme d‘arrosoir fi ne. Maintenir le 
sol humide pendant la phase de germina-
tion, ne pas laisser dessécher. Les légumes 
dont les graines sont très fi nes et dont les 
semis peuvent être trop denses, telles les 
salades ou les carottes, peuvent être éc-
laircis lorsque les plantules atteignent 1 à 
2 cm. Les germes les plus faibles doivent 
être éliminés pour laisser davantage de 
place aux germes les plus vigoureux. 

Plantation  
Bien arroser les plantons ou les plantes 
avant de les rempoter, le mieux étant de 
les plonger dans un seau d‘eau jusqu‘à ce 
que plus aucune bulle d‘air ne s‘en échap-
pe. Creuser un trou de plantation et y déposer la plante. 
La plupart des plantons doivent être plantés au même 
niveau qu‘ils l‘étaient pendant la culture. Les tomates, 
les courgettes, les courges et les concombres peuvent 
par contre être plantés plus profond, ceci améliorera leur 
stabilité. Le point de greffe des légumes greffés doit obli-
gatoirement rester au-dessus du sol. Arroser – c’est tout! 

Haricots nains

Petits pois 
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Arrosage 
Si les plantes sont exposées à la 
pluie, l’arrosage est nécessaire 
uniquement par temps sec. Si 
elles sont situées à l‘abri des  
intempéries, l’arrosage doit être 
régulier. Placez les pots et les 
bacs de manière à permettre 

une bonne évacuation de l‘excès d‘eau. Ils devraient 
se trouver sur un lit de gravier ou sur une grille. Sur 
les sols dallés, nous préconisons des pieds décoratifs 
en céramique (A+ B) assortis aux pots. Posez les pots 
dans une soucoupe si le revêtement du sol est très dé-
licat. Pensez néanmoins à vider l’excédent d’eau une 
heure après l’arrosage, car l’humidité stagnante nuit  
aux plantes. En hiver, la soucoupe doit être mise de 
côté.

Fumure 
Le terreau des bacs ne dispose que d‘une réserve  
limitée en éléments nutritifs. Plus le contenant est  
petit, plus les nutriments sont rapidement épuisés. Il 
est donc judicieux de changer le substrat au printemps 
ou de l‘enrichir avec du compost. Pour les légumes  
et les plantes condimentaires, vous trouverez chez 
nous divers engrais spéciaux liquides ou solides pour  
stimuler la croissance des plantes. 
Les baies et les fruits demandent également un ap-
provisionnement suffisant en nutriments. Cela signifie 
que les plantes doivent être rempotées tous les deux à 
trois ans dans un pot de taille supérieure. Si les plantes 

SOINS 
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ne sont pas rempotées, il est con-
seillé de rajouter du terreau frais 
et d‘apporter un engrais spécial 
pour baies et fruits. Le terreau et 
les engrais sont aussi disponibles 
en qualité bio.

Rempotage 
Le nouveau contenant devrait 
avoir un diamètre supérieur de 
4 à 5 cm. Aménager un bon drai-
nage au fond du pot (voir page 
5: Plantation en bacs), disposer 
la motte dans le nouveau pot, 
combler de terreau frais et tasser. 
Arroser copieusement. .

Récolte 
Il est temps maintenant de savourer! Conseil pour 
les baies et les fruits: ne pas récolter prématurément, 
afin que les fruits développent leur plein arôme. À la  
différence de ceux achetés dans le commerce, les fruits 
peuvent être cueillis à point et savourés dans l‘instant. 
La différence de goût par rapport aux fruits achetés 
est frappante, la tomate en est un excellent exemple. 
Les pommes et les poires sont mûres lorsque le fruit se  
détache de la branche par une simple rotation. 
Bien des légumes peuvent être cueillis à des tailles  
différentes, pour allonger la période de récolte. 



12

Taille des arbres fruitiers 

Arbres colonnes 
Pour les pommiers, il suffit de 
raccourcir certains rameaux laté-
raux trop longs à 10 cm. D’autres 
espèces de fruitiers en colonnes 
sont plus vigoureuses. Les ra-

meaux latéraux doivent être régulièrement retaillés 
à 20 ou 40 cm dès la fin du mois de juin. Dès que la 
colonne a atteint la hauteur souhaitée, pincer la flèche.

Arbres nains
De par leur croissance lente, les arbres fruitiers nains 
ne doivent être taillés que lorsque les vieux rameaux 
deviennent trop longs. 

Raisinets 
Après trois à quatre années, éliminer pendant l’hiver 
deux ou trois des pousses les plus âgées. Tailler ou scier 
celles-ci à la base. Les arbustes conservent ainsi toute 
leur vitalité. Éliminer aussi les pousses les plus faibles. 
L‘idéal est de conserver six à huit tiges par plante.

Vigne 
La vigne devrait être taillée sévèrement chaque hiver, 
en janvier/février. Conserver un rameau principal sur 
lequel se développent tous les 25 cm les rameaux se-
condaires qui portent les fruits. Raccourcir les rameaux 
latéraux à deux yeux lors de la taille d‘hiver. Raccourcir 
les pousses annuelles à 80 ou 100 cm pendant l‘été. Les 
rameaux surnuméraires doivent être complètement 
éliminés.
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Protection des plantes  
Veillez lors de vos achats à privilégier les variétés  
robustes, résistantes aux maladies. Elles peuvent 
se passer de tout traitement phytosanitaire. Si vos  
plantes étaient néanmoins attaquées par des  
maladies ou des ravageurs, ramenez quelques  
échantillons dans notre garden-centre, nous vous  
conseillerons volontiers.

Protection hivernale 
La plupart des dégâts occasionnés aux 
plantes rustiques pendant l‘hiver ne sont 
pas imputables au gel des racines mais 
aux variations de température. Ces tem-
pératures en constante variation gén-
èrent des tensions au niveau des tissus 
végétaux et provoquent l’éclatement 
des membranes cellulaires et la nécrose 
des parties concernées. Peu importe où 
se trouvent les plantes en bacs, veillez absolument 
à garantir le bon écoulement de l’eau excédentaire  
(drainage) et placez les bacs sur des pieds.

Pour les bacs 
Pour prévenir le gel du système racinaire, les bacs (et 
non pas les plantes) devraient être emballés dans un 
voile plastifié à bulles d‘air ou dans une natte en fibres 
de coco (A). Le matériau isolant 
peut ensuite être camouflé par un voile décoratif (B), 
une natte d‘osier ou de coco. Les jardins surélevés n‘ont 
pas besoin d‘être protégés. 
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Terreau 
Tenez compte des exigences des 
plantes lors du choix d’un substrat. 
Pour les légumes, les plantes con-
dimentaires, les baies et les fruits, 
le terreau bio «Les professionnels 
du vert» est idéal. N‘économisez 
pas au niveau du terreau, car ce-
lui-ci est la base d‘une croissance 
saine et vigoureuse.

Engrais 
Un approvisionnement suffi sant 
en éléments nutritifs est la ga-
rantie d‘une récolte abondante. 
Utilisez les engrais spéciaux ad-
aptés aux besoins des différentes 
plantes. La solution la plus simple 
consiste à utiliser des engrais or-
ganiques à épandre et à enfouir 
superfi ciellement et à profi ter de 
leur effet longue durée. L‘engrais 
Hauert «Bonheur du jardin» est 
idéal pour les légumes, les baies 
et les fruits. Les billes d‘engrais 
Hauert pour tomates et plantes 
de balcon sont optimales pour 
les tomates très exigeantes en 
nutriments. Pour les plantes con-
dimentaires, nous préconisons 
l‘engrais Hauert Biorga pour 
plantes aromatiques. 

ACCESSOIRES
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Outils 
Pour aménager et entre-
tenir un jardin gourmand 
sur le balcon, le seul outil 
nécessaire est une truel-
le de jardin. Très pratique, 
elle sert à tracer les sillons 
pour les semis, à mettre 
les plantons en terre et à 
remplir les bacs de terreau. 
Pour aérer la terre entre les plantes, une petite griffe 
peut être utile.

Hôtel à insectes 
Un hôtel à insectes offre de précieuses possibilités de 
nidifi cation et d‘hivernation à de nombreux insectes 
utiles, telles les abeilles sauvages. En contrepartie, les 
insectes vous rendent de bons services en matière de 
protection biologique des plantes. Accrochez l‘hôtel à 
insectes à un endroit ensoleillé et à 
l‘abri de la pluie. L‘hôtel à insectes 
de Neudorff est le fruit d’un travail 
artisanal réalisé par un centre 
d’aide pour handicapés. 
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ASSORTIMENT DE PLANTES 

Pommes
Vous trouverez chez nous un grand 
assortiment de pommiers nains ou en 
colonnes. Certaines variétés peuvent 
être savourées fraîchement cueillies et 
d’autres, les variétés de garde, peuvent se 
conserver au frais et à l’abri de la lumière.   

Poires
Conduits en espaliers ou en pyramides, 
les poiriers donnent de belles récoltes, 
même dans un espace réduit. Dès que le 
fruit se détache de la branche après une 
légère rotation, il est mûr. Maturité selon 
les variétés d’août à septembre. 

Cerises
Depuis quelques années déjà, diverses 
variétés sont disponibles en colonnes 
ou sous forme naine. Les récoltes sont 
abondantes et la floraison printanière est 
un régal pour les yeux. Maturité selon les 
variétés de juillet à août. 

Pêches
Excellent rendement. Les arbres nains et 
les colonnes sont idéals pour le balcon et 
la terrasse. Floraison blanche ou rouge 
selon les variétés. Une exposition très 
ensoleillée est requise. Maturité à partir 
du mois d’août. 

Abricots
Certaines variétés d’abricots ont une 
croissance très compacte et se prêtent 
très bien à la culture en pots sur balcons 
et terrasses. Pour emplacements très 
ensoleillés. Maturité: juillet à août. 

Figues
De nombreuses variétés de figues 
sont rustiques au nord des Alpes et 
conviennent à la culture en pots.  
Maturité: juillet à octobre. Emballer  
la plante dans un voile en hiver pour  
la protéger des rayons du soleil.

Baies et fruits 
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Herbes aromatiques vivaces

Fraises
Plantez des fraisiers adultes au prin-
temps pour une récolte dès le mois de 
juin ou des plantons au mois d’août pour 
une récolte l’année suivante à partir de 
juin. Idéal en suspension. 

Framboises
Les framboisiers d’automne sont parfaits, 
car ils portent les fruits sur les tiges  
développées au printemps. Tailler les 
tiges au ras du sol après la récolte. 

Raisinets
Baies rouges, roses ou blanches. Le cassis 
porte des baies noires. Planter dans de 
grands bacs. Apporter au printemps de 
l’engrais pour baies et fruits et l’incorpo-
rer au sol. Maturité selon les variétés de 
juillet à août. 

Myrtilles 
Un point important est l’utilisation de 
terreau pour rhododendrons, car les 
myrtilliers ont besoin d’un sol acide. 
Épandre un engrais pour rhododendrons 
au printemps et l’incorporer au sol.  
Maturité: juillet à août. 

Airelles
Comme les myrtilles, les airelles ont  
également besoin d’un sol acide. Planter  
dans le terreau à rhododendrons et  
apporter un engrais pour rhododendrons. 
Maturité: septembre à octobre.

Vigne
Il existe un grand choix de variétés de vigne  
résistantes aux maladies, pour lesquelles les 
traitements sont superflus. Vous trouverez 
même des variétés sans pépins, blanches, bleues 
ou rouges. Maturité: septembre à octobre. La 
taille annuelle en hiver est indispensable. 
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Simple Moyen Semis Planton Semer/planter Récolte
Salade pommée   Avril – juillet Mai – septembre 

Salade à tondre    Avril – août Mai – octobre 

Radis   Mars – août Mai – novembre 

Radis blancs   Mars – août Mai – novembre 

Carottes   Mars – juin Juillet – novembre 

Tomates   Mai – juin Août – septembre 

Courgettes   Mai – juin Août – octobre 

Aubergines   Mai – juin Septembre 

Courges    Mai Août – septembre 

Poivrons   Mai Juillet – août 

Colraves   Avril – juillet Juin – octobre 

Chou rouge/ - blanc   Avril – mai Août – septembre 

Brocoli   Avril – mai Septembre – octobre 

Haricots   Mai Juillet – septembre 

Pois   Avril Juillet – août 

Concombres   Mai – juin Août – septembre 

Maïs doux    Mai – juin Août – septembre 

Oignons  Oignons à repiquer Mars – avril Juillet – août 

Pommes de terre  Plants de pommes de terre Mars – avril Août – septembre 

Céleri   Mai – juin Octobre 

Légumes 
Dans le tableau ci-dessous, vous trou-
verez nos recommandations pour réus-
sir la culture des légumes mentionnés. 
Les niveaux de diffi culté «facile» et 
«moyen» indiquent si les légumes sont 
faciles à cultiver ou s‘ils nécessitent 
plus de savoir-faire. Si vous êtes expéri-
mentés, vous pouvez produire vos pro-
pres plantons à partir des semences en 
vente dans notre garden-centre. Radis 
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Simple Moyen Semis Planton Semer/planter Récolte
Salade pommée   Avril – juillet Mai – septembre 

Salade à tondre    Avril – août Mai – octobre 

Radis   Mars – août Mai – novembre 

Radis blancs   Mars – août Mai – novembre 

Carottes   Mars – juin Juillet – novembre 

Tomates   Mai – juin Août – septembre 

Courgettes   Mai – juin Août – octobre 

Aubergines   Mai – juin Septembre 

Courges    Mai Août – septembre 

Poivrons   Mai Juillet – août 

Colraves   Avril – juillet Juin – octobre 

Chou rouge/ - blanc   Avril – mai Août – septembre 

Brocoli   Avril – mai Septembre – octobre 

Haricots   Mai Juillet – septembre 

Pois   Avril Juillet – août 

Concombres   Mai – juin Août – septembre 

Maïs doux    Mai – juin Août – septembre 

Oignons  Oignons à repiquer Mars – avril Juillet – août 

Pommes de terre  Plants de pommes de terre Mars – avril Août – septembre 

Céleri   Mai – juin Octobre 

Céleri Salade à tondre Maïs doux 



Les conseils	 verts

Plantes condimentaires 
Les plantes condimentaires peuvent être achetées en godets. Ceci 
vous permet de récolter sans attendre. Dès le mois de mars, pro-
fi tez de notre vaste assortiment. Vous pouvez évidemment mul-
tiplier de nombreuses espèces par semis. Pour des informations 
plus exhaustives, lisez nos conseils verts dédiés aux „Fines herbes“. 

Basilic 

Herbe à curry 

Romarin 

Persil 

Origan 

Ciboulette 

Sauge offi cinale 

Sarriette 

Menthe 




