
Installer des bacs de plantes sauvages

Où se procurer le nécessaire ?
Quelques bonnes adresses où vous pourrez trouver des plantes et/ou graines : 

Ecoflora : www.ecoflora.be
Ecosem : www.ecosem.be
Ferme Nos Pilifs : www.fermenospilifs.be
Semailles (semences) : www.semaille.com
Chez des jardiniers amis/parents/profs et dans les bourses aux plantes et 
grainothèques

Pour acheter de la terre de jardin
Ferme Nos Pilifs : www.fermenospilifs.be
Plaine Chassart : www.chassart.com
Hubo : www.hubo.be

Envie d’en savoir plus ? 
Documents de Tournesol-Zonnebloem
www.tournesol-zonnebloem.be/fr/biodiversite 
www.tournesol-zonnebloem.be/fr/jardinage
Fiches conseils de Natagora
natureaujardin.natagora.be/index.php?id=864

Le choix des plantes
Dans les fiches annexes, vous trouverez 
des idées de plantation, pour jardinière 
ou bacs. Pensez à toujours choisir des 
plantes sauvages dites “indigènes”, 
c’est-à-dire originaire de nos régions. 
Les oiseaux et pollinisateurs les 
connaissent et c’est la nourriture la plus 
adaptée pour eux. 

Évitez les plantes horticoles ou exotiques 
qui peuvent parfois n’être que des leurres 
écologiques : les belles couleurs attirent 
les insectes mais ceux-ci n’y trouvent 
aucune nourriture.
Pour être sûr du choix des plants, privi-
légiez des pépinières spécialisées dans 
les plantes indigènes.
Les plantes choisies dans nos carnets 
sont non toxiques ou présentent un 
faible risque d’accident (parties toxiques 
peu attractives ou toxicité faible). Les 
plantes toxiques sont marquées par ce 
symbole :
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Le sol
Les plantes sauvages peuvent pousser 
sur tous les types de sol, même si  
chacune a ses préférences plus ou 
moins marquées.

Si vous semez et plantez en bacs ou 
jardinières, la profondeur de substrat 
doit être de minimum 20 cm et même 
de 40 cm pour les petits arbustes. 
Choix du substrat : Evitez le terreau en 
sac, choisissez de préférence de la terre 
de jardin, éventuellement mélangée 
avec un peu de sable de rivière et de 
compost si elle est trop lourde. 
N’hésitez pas à faire un appel auprès des 
parents qui ont un jardin ou achetez-en 
(voir adresses en fin de document).

Les plantes
Certaines plantes sont vivaces, elles 
vivent plusieurs années. Ces plantes 
“disparaissent“ parfois en hiver mais 
leurs racines subsistent dans le sol. Elles 
ressortiront de terre naturellement au 
printemps. Une fois installées par semis 
ou plantation, les vivaces restent dans 
votre bac et se développent davantage 
chaque année si elles s’y plaisent.
D’autres plantes sont annuelles. Elles 
meurent en fin d’année mais souvent, 
les graines tombées au sol germent 
à leur tour et donnent de nouvelles 
fleurs l’année suivante. Les bisannuelles 
suivent le même cycle, mais étalé sur 
deux ans.
En fonction des plantes, il est conseillé 
de semer des graines ou de repiquer 
des plantes.

Comment semer ?
Les graines de fleurs sauvages se sèment 
en surface. Vous pouvez mélanger les 
très petites graines (coquelicot,...) à 
un peu de sable pour éviter de semer 
trop dense. Les plus grosses graines  
(capucine,...) peuvent être légèrement 
enterrées.
Une fois les graines semées, vous pou-
vez tasser légèrement mais veillez à ce 
que la terre ne soit pas trop compactée. 
Un simple arrosage, ou une pluie, suffit 
souvent à assurer un bon contact entre 
la graine et la terre.
Si la terre est fort sèche, un arrosage au 
préalable peut aussi être utile, à faire de 
préférence la veille.
Pensez toujours à vous assurer de la meil-
leure période pour effectuer le semis 
L’information se trouve sur le paquet de 
graines, dans la littérature ou sur le web.

Combiner semis et plantation
Pour augmenter votre diversité de fleurs 
dès la première année, vous pouvez 
combiner le semis et le repiquage : 
• Préparez le sol comme pour un semis
• Plantez les plantes
• Repassez un coup de râteau sur les 

zones piétinées lors du repiquage
• Semez vos graines aux endroits où la 

terre reste à nu

L’entretien 
Votre bac ou jardinière ne demandera 
pas beaucoup d’entretien.
Vous devriez probablement de temps 
en temps limiter l’expansion des plantes 
plus envahissantes pour aider celles qui 
réclament moins facilement leur espace.    

Un peu de nettoyage s’impose de 
temps en temps : enlevez les plantes 
mortes et les tiges sèches. Cela se fait de 
préférence au début du printemps pour 
que les tiges sèches puissent fournir un 
gîte d’hiver pour les petites bêtes (coc-
cinelles,...). Assurez-vous que les graines 
soient tombées avant d’enlever les tiges 
florales si vous souhaitez revoir votre 
plante l’année prochaine.
Les plantes annuelles se ressèment en 
général naturellement. Quand ce n’est 
pas le cas, il sera nécessaire de faire 
votre semis chaque année.

Pour garder votre petite réserve natu-
relle en bon état, faites toujours atten-
tion, lorsque vous cueillez ou enlevez 
des (parties de) plantes, à laisser suffi-
samment de fleurs pour les pollinisa-
teurs et suffisamment de feuilles pour 
ne pas que la plante s’épuise.
N’hésitez pas à pailler votre terre quand 
celle-ci est à nu, surtout en hiver ou du-
rant les deux mois de vacances d’été. 
Une simple couche de paille ou de 
feuilles mortes protégera votre sol du 
dessèchement et permettra d’espacer 
les arrosages.
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Comment planter ?
Si vous utilisez des plantes en pots ou 
en motte, veillez à bien humidifier la 
terre avant de planter et arrosez encore 
une fois par la suite pour assurer un bon 
contact entre la terre et les racines. Tassez 
légèrement autour de la plante qui vient 
d’être repiquée.
Pensez à dénouer les racines enroulées 
dans le fond du pot avant la plantation, 
cela a pour but de libérer les racines et 
de favoriser un meilleur enracinement. 
Veillez à ce que la motte de la plante soit 
bien humide avant la plantation. Après 
plantation, la motte doit arriver à la 
même hauteur que le niveau du sol.

Plantes grimpantes
Vous avez accès à une grille ou un 
mur ? Pensez aux plantes grimpantes, 
comme le chèvrefeuille        ou le lierre          
très intéressants pour la biodiversité.
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