
Produire des fruits et petits fruits 
dans un jardin de ville

Même en ville, la culture de fruits et petits fruits est tout-à-fait possible et les possibilités sont multiples : 
que se soient des arbres de petite dimension ou des buissons, installés en pots ou en pleine terre, des 
formes palissées contre un mur ou une clôture, des grimpantes guidées contre la façade ou de plus 
petites plantes se développant au sol. L’apport alimentaire des fruits n’est plus à remettre en question et 
le plaisir de cueillir un fruit que l’on a vu grossir et mûrir n’a pas son pareil. Alors, pourquoi se priver ?

QuelQues bonnes raisons de produire ses fruits :

•	 Le	goût	et	la	valeur	nutritionnelle	:		
 - produits frais, cueillis à maturité complète, directement avant dégustation ;
 - fruits de qualité, en bon état, même pour les fruits de printemps et d’été, souvent fragiles et se conservant  
  très mal ;
 - nombreuses variétés qu’on ne trouve pas dans le commerce.
     
•	 Pour	des	raisons	économiques	:	
 - peu de frais après l’investissement de base, et une bonne production pendant plusieurs années
 - consommation directe et nombreuses possibilités de conservation

•	 Parce	que	leur	culture	est	relativement	simple	:
 - plantes vivaces qui demandent proportionnellement peu de soins une fois installées

•	 Pour	des	raisons	environnementales
 - culture sans produits chimiques
 - produits locaux
 - produits de saison

•	 Pour	le	plaisir

Quel types de plantes choisir ?

Opter avant tout une variété indigène ou adaptée a notre climat. 
Choisir de préférence une variété que vous aurez pu goûter et apprécier.
En fonction de l’espace disponible, de l’orientation, de la présence ou non de murs bien exposés, il y a le 
choix entre :
•	 des arbres et arbustes, mi-tiges, basses tiges ou nain qui peuvent être maintenus à la dimension souhaitée  
 par la taille
•	 des formes palissées ou des lianes et plantes grimpantes, guidées sur une façade, un mur, le long d’une  
 clôture
•	 des buissons, comme le cassis, le groseillier, les myrtillers...
•	 des plantes basses, couvre-sol, comme les fraisiers
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Quels plantes cultiver :

•	 pommiers,	poiriers,	cerisiers,	pruniers...
•	 groseilliers,	cassissiers,	framboisiers,	ronces
•	 myrtilliers
•	 vignes	et	kiwis
•	 fraisiers
•	 rhubarbe

conseils généraux pour la plantation :

•	 Bien désherber la surface du sol.

•	Creuser un trou plus large que la masse racinaire et séparant les différentes couches de sol.

•	 Placer	l’arbuste	de	façon	à	ce	que	la	base	soir	couverte	de	terre,	ce	qui	favorisera	l’apparition	de	nouvelles	 
 branches. Maintenir le point de greffe, si il y en a un, au dessus du niveau du sol.

•	 Reboucher en ajoutant du compost et/ou du fumier à la terre et en respectant l’ordre des couches.


