
Les plantations fleuries mul-
ticolores dans les jardinières 
et les bacs offrent non seu-
lement  un aspect esthétique 
et agréable, mais elles attirent 
également de nombreux polli-
nisateurs comme les abeilles, 
les bourdons, les abeilles sau-
vages, les syrphidés et les 
coléoptères. Malheureuse-
ment, les plantes classiques 
de balcon, telles que le géra-
nium et l’Impatiens fournissent 
peu ou pas de nectar et de pol-
len vitaux. En principe, seules 
les espèces à fleurs simples 
ou demi-simples fournissent 
suffisamment de nourriture. 
Malgré leurs fleurs magni-
fiques, les variantes doubles 
ne produisent pratiquement 
pas de pollen.

Afin d‘augmenter l’offre de 
nourriture des pollinisateurs 
et contribuer ainsi à la bio-
diversité, on peut choisir 
parmi les arbustes sauvages 
particulièrement nourris-
sants, d’origine d’Europe 
centrale. Arbustes de jardin  
annuels et pluriannuels de 
petite taille et supportant bien 
la sécheresse, herbes, plantes 
en bac, petits bosquets et 
plantes à bulbes offrent de 
la nourriture à de nombreux 
insectes pollinisateurs. 

Avantages des  plantes 
régionales
Les plantes régionales annuelles, bisannuelles et plurian-
nuelles ont du mal à rivaliser avec les floraisons exubérantes, 
les couleurs vives et les formes des plantes de balcon clas-
siques et leur longue période de floraison. Pourtant elles 
offrent d’autres avantages :

__  Inutile d‘acheter de nouvelles plantes à chaque printemps :  
les arbustes sauvages peuvent rester plusieurs années 
dans leurs bacs, 

__  Deuxième floraison partielle après la coupe d’été, de la mi-
juin à la fin-juin, 

__  Aspect esthétique agréable et possibilité de les planter 
même en hiver

__  Les espèces locales fournissent de la nourriture, des pos-
sibilités de nidification et des quartiers d’hiver aux  
insectes, telles que certaines races d‘abeilles sauvages,

__  Les plantations naturelles sont faciles à entretenir 

 - sarcler occasionnellement au cours de l’année,

 -  retirer les fleurs fanées pour favoriser le développement 
d’une nouvelle fleur, 

 -  arroser de façon modérée, 

 -  ne pas laisser la terre des plantations permanentes se 
dessécher pendant l’hiver,

 -  retirer le feuillage au printemps et couper les tiges mortes,

 -  Possibilité de diviser ou de rempoter les arbustes devenus 
trop grands,

 -  fertilisation par un apport superficiel et modéré de 
compost, 

 -  renouvellement de la terre usée,

Balcons fleuris 
et jardinières
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Autres informations
Informations supplémentaires :
Witt Reinhard (2007): Das Wildpflanzen Topfbuch, Naturgarten Verlag 
Ottenhofen zu beziehen bei: www.reinhard witt.de 
D’Haus vun der Natur, 5rte de Luxembourg, Kockelscheuer, Tel: 290404313 
www.haus-natur.lu
www.bluehende-landschaft.de/
www.salamandre.net

Invitez la nature dans votre jardin, sur votre terrasse ou votre balcon, Eco-
logistes de l‘Euzière, Christophe Bernier, Jean-Pierre Vigouroux, Elisabeth 
Bahier, Editions Plume de carotte 2008

A quoi faut-il veiller ?
__  Pour le choix des plantes, il faut tenir compte des 

de l’exposition du balcon : les quantités de nectar et de 
pollen disponibles dépendent  entre autres des conditions 
du site (lumière, température, terre, éléments nutritifs, 
valeur pH, résistance au vent et à la pluie), 

__  Les plantes restant dehors même en hiver et l‘eau gélée 
pouvant faire éclater les récipients, choisissez des bacs  
et pots en argile, plastique ou métal qui résistent au gel. 
Pendant l’hiver, posez des lattes en bois sous les  
récipients,

__  les récipients doivent être bien drainés pour éviter l‘eau 
stagnée trou d’écoulée, couche de drainage,

__  les dessous-de-pot empêchent la plante de trop s’assécher 
trop,  

__  plus les bacs à plantes sont grands, mieux c’est: plus il 
y a de terre, plus les racines ont de place, l’humidité se 
maintient mieux et les substances nutritives sont mieux 
stockées,  

__ pour la plupart des plantations annuelles, la terre univer-
selle pour fleurs de balcon suffit. D’un point de vue écolo-
gique, mieux vaut renoncer aux terres de bruyère.La terre 
de jardin allégée avec du compost vert mûr, du compost 
d’écorce et du sable, convient également très bien, 

__  tenir compte de la résistance au gel des plantations 
pluriannuelles.

Choix des plantes et plantation 
__  Les plantes qui aiment la chaleur et la sécheresse 

s’arrangent souvent des conditions de croissance peu  
naturelles sur les balcons orientés fréquemment vers le 
sud, 

__  mettez-les espèces à forte croissance dans un bac indi-
viduel ou entourez-les tout d‘autres plantes à croissance 
similaire,

__ les espèces qui poussent en hauteur sont sensibles au 
vent et se cassent plus facilement. Il vaut donc mieux les 
planter dans des bacs et les placer à l’abri du vent,  

__  la plupart des plantes sauvages fleurissent au début de 
l’été ou en plein été. Il existe peu de plantes sauvages à 
floraison tardive pour fleurir les balcons. (cependant, en 
coupant la plante pendant la première floraison, ou juste 
après, on obtient souvent une 2ième floraison), 

__  ce type de plantation offre un aspect intéressant au fil des 
saisons : certaines espèces disparaissent, d’autres se 
répandent. Surprise garantie ! 

Exemples de plantes
Poivre de muraille fort ou blanc
Lavande
Herbe des roches
Herbe grasse
Origan
Sarriette
Sauge
Citronnelle... 

Une liste détaillée de plantes de balcons classiques et sau-
vages est disponible auprès du „Haus vun der Natur“.
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