
Les idées et les conseils des jardiniers de la ville  

Le potager au  balcon 

 

 Les bonnes conditions 
Pour bien réussir la culture de vos légumes et plantes aromatiques en bac, il vous faut leur fournir les meilleures 

conditions, comme :  

 Une exposition  favorable, le sud, sud-est ou sud-ouest. Les plantes les moins exigeantes se contenteront de 

4 heures de soleil dans la journée contre 6 à 8 heures pour les plus exigeantes.  

Attention toutefois en été : lors de fortes chaleurs,  arrosez les légumes abondamment. 

 Prévoir un lit de billes d’argile dans le fond du contenant et une soucoupe pour récupérer l’eau. Arrosez 

lorsque le terreau en surface est sec. En été, arrosez très tôt le matin ou le soir ; au printemps et en 

automne, arrosez en milieu de journée. 

 Optez pour un terreau spécial légumes, car il doit être riche en éléments nutritifs. Un terreau ordinaire est 

moins riche et vous demandera des apports d’éléments nutritifs réguliers.  

                                              

                     

Choisir le bon contenant 

Offrez de l’espace à vos légumes. Sans concurrence, leur croissance est plus aisée, donc plus rapide. Dans les 

grands bacs, pour les espèces à croissance rapide (plantes aromatiques salades..), optez pour des pots de 15 à 22 cm 

de profondeur. Pour les légumes-fruits (Tomates aubergines poivrons..) seront à leur aise dans un contenant d’au 

moins 40-45 cm de profondeur. 

En ce qui concerne la matière du pot : en terre cuite, qui laisse passer l’eau et l’air, en plastique, léger et facile 

d’entretien. Faites toutefois attention car les pots en terre cuite cassent sous l’effet du gel, il faudra penser à les 

rentrer en hiver, et le plastique chauffe au soleil, pouvant bruler les racines, il faudra penser à les mettre à l’ombre 

en cas de soleil trop brûlant.   

Quelles plantes dans mon potager au balcon ? 

De nombreuses espèces potagères sont adaptées à la culture en pot, ainsi que toutes les plantes aromatiques (Thym, 

estragon, ciboulette, menthe, persil) et  radis, salades, roquettes, concombres, cornichons, poivrons, tomates cerises, 

choux… 

Vous pouvez associez à vos légumes des plantes fleuries elles apportent des couleurs tout en éloignant insectes et 

parasites de vos cultures 

La capucine: plante-piège. Elle fait venir à elle les ravageurs du chou, les détournant par conséquent de vos 

légumes ! Vous enlèverez les feuilles les plus couvertes de pucerons. 

L’œillets d’Inde : stimulent la production des fruits et repoussent les nématodes des racines. 

Vous adopterez rapidement tous ces légumes sur le rebord de votre fenêtre. Faites-vous donc plaisir en 

cultivant les légumes que vous préférez !  
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http://www.plantes-et-jardins.com/recherche/q/ciboulette
http://www.plantes-et-jardins.com/recherche/q/menthe
http://www.plantes-et-jardins.com/recherche/q/persil
http://www.rustica.fr/articles-jardin/capucine-tropaeolum,491.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/maladies-et-parasites-chou,2781.html


 


