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Avant de commencer à choisir des plantes pour votre
balcon, prenez d’abord en compte son exposition.
Vous n’aménagerez de pas de la même façon un balcon
orienté plein sud et un balcon totalement à l’ombre.

Les contenants
Il s’agit de pots, de bacs ou de jardinières, les contenants
doivent faire au minimum 20 cm de large sur autant de profondeur, sinon le volume du substrat sera insuffisant pour répondre
aux besoins des plantes.
Une profondeur de 35 à 50 cm sera nécessaire si vous voulez faire
pousser des arbustes et au-delà pour des arbrisseaux.
Les contenants seront de préférence choisis en plastique, en fibre
de verre ou en zinc, moins lourd que ceux en terre cuite, en pierre
reconstituée ou en ciment, et également moins poreux donc
moins desséchant pour le substrat.
Assurez-vous que vos contenants aient bien un ou des orifices
d’évacuation d’eau. Sinon, à la perceuse, avec un foret de 10mm
minimum, faites des trous sur le côté du pot plutôt qu’au fond,
cela permettra de faire une réserve d’eau.

Le substrat
Un terreau de bonne qualité (Évitez les Terreaux fibreux à base
de tourbe), suffira pour les petits contenants surtout pour ceux
où la végétation sera changée chaque année, car il sera renouvelé
en même temps.
Pour les autres, à fin d’obtenir une meilleure rétention de l’eau et des
éléments nutritifs, il est conseillé de faire un mélange terreau/
terre végétale.

Le drainage
Pour les gros contenants, un lit de billes d’argile d’environ 3
à 5 cm sera placé au fond, recouvert d’un géotextile pour ne pas
que le substrat colmate les interstices des billes d’argiles.
Pour les jardinières et les pots moyens, seul le géotextile suffira,
mais en ayant soin de placer sur les trous d’évacuation un morceau
d’une vieille poterie.

Les engrais
L’utilisation d’engrais s’impose pour les plantes de
balcon étant donné le peu de terre dans lequel elles
doivent puiser.
Pour les nourrir de façon complémentaire, optez
pour des engrais organique. Ils seront moins lessivés
par les eaux d’arrosage et éviteront le développement
de mousses vertes sur le sol.

L’arrosage
En raison de la faible quantité de terre et bien souvent de
l’exposition les arrosages doivent être fréquents.
Il faut bien vérifier que l’eau qui en ruisselle s’évacue correctement,
sans importuner son voisin du dessous. Utiliser des pots à réserve
d’eau ou des soucoupes.
Cette opération étant contraignante, si votre balcon est pourvu
d’un point d’eau, un arrosage automatique peut être envisagée.

Les végétaux
La majorité des plantes apprécient les expositions ensoleillées,
beaucoup s’épanouissent à mi-ombre, et une minorité se plaît
à l’ombre.
Sur un balcon ou la place est comptée, remplacer les arbustes par
des treillis fixés au mur, sur lesquels vous pourrez faire grimper
une clématite, un jasmin étoilé, un rosier sarmenteux ou une grimpantes annuelles est colorées (Ipomé, pois de senteur).
Si votre balcon est orienté plein sud, et donc très chaud, misez sur
les plantes méditerranéennes :
•
•
•
•

Pittosporum tenuifolium
Abélia
Laurier rose
Lavande

•
•
•
•

Romarin
Calistemon
Diervilla
Ceanothe

Plantes pour l’ombre :
• L a plupart des Bambous se plaisent à l’ombre
(privilégiez le Fargesia non traçant)
• Les Fougères
• Les Hortensias
• Le Lierre
• Les plantes de terre de bruyère (rhododendrons, azalées, Pieris, Skimmia)
mais ces derniers nécessitant de la terre de bruyère, substrat plus poreux
que le terreau, il faudra intensifier la fréquence d’arrosage.
• Nandina
• Choisya ternata
• Viburnum tinus
• Deutzia gracilis
• Les hébés, les Hostas et les Hélébores, etc…
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