
Conseils pour un potager de balcon

Le choix des pots

Choisissez des pots profonds pour y cultiver les 
tomates, poirées, navets, courges. 
Choisissez des pots larges peu profonds ou 
jardinières basses pour y semer des radis, de la 
salade à couper, roquette, mâches et plantes 
aromatiques. 
Disposez les gros pots à l’arrière des plus petits 
pour que tout le monde reçoive sa dose de soleil 
nécessaire à la croissance. Si tous vos pots ont la 
même taille il vaudra mieux organiser vos pots en 
escalier avec une étagère à pots par exemple.  

Attention à ne pas non plus mettre trop de pots sur 
votre balcon, renseignez-vous sur le poids que celui 
ci peut supporter.escalier avec une étagère à pots 
par exemple. 

Choix du terreau ou substrat

La réussite d’une bonne plantation en pot est liée à 
la qualité du substrat utilisé. Vous pouvez choisir un 
terreau de plantation classique ou enrichi en engrais 
organique.

Pour réaliser vos semis il vous faudra vous procurer un 
terreau spécial semis, très fin et riche il sera idéal pour 
le développement de vos semis, pas la peine d’utiliser 
du compost qui les brulerait.

Il est tout à fait possible de cultiver un petit potager sur balcon bien que celui ci ne sera pas nourricier du fait de sa surface. Vous 
pourrez tout de même obtenir de bons compléments de fruits et légumes pour votre foyer. 

Réussir ses semis en place

Vous pourrez semer directement en en place dans 
vos jardinières ou pots les betteraves, carottes, 
le cerfeuil, la chicorée sauvage, la ciboulette, 
les épinards, les fèves, les haricots, les laitues 
d’automne, la mâche, le navet, l’oseille, le persil, 
le pissenlit, les pois, les radis, les salsifis, le thym. 

Semez en ligne en creusant un sillon et en 
répartissant les graines uniformément à l’intérieur. 
Vous pouvez également semer en poquets, les 
graines sont réunies en petits tas. 

Réussir la transplantation des plants

Pour la transplantation dans les pots utilisez 
un terreau de plantation ou rempotage 
mélangé dans l’idéal à de la terre de jardin. 
60 à 80% de terreau + 20 à 30% de terre de 
jardin + compost ou sable selon les espèces.

Que faire de vos pots l’hiver ? 

Vous pourrez utiliser votre mélange de terre/
terreau deux années de suite. Arrachez donc 
les cultures annuelles et les mauvaises 
herbes puis patientez jusqu’au printemps 
prochain pour débuter de nouveaux semis.  

Quelles variétés cultiver au balcon ?
 
Vous pouvez cultiver de nombreuses variétés sur votre 
balcon il conviendra seulement de ne pas choisir des 
variétés à fort développement souterrain tels que les 
tubercules.
Vous pourrez cultiver des aromatiques, carottes 
à racines courtes (Marché de Paris), concombres, 
courgettes non coureuses, épinards, haricots, laitues, 
mâche, poivrons, radis, roquette, tomates, légumes 
perpétuels ou encore des petits fruits.

Réussir ses semis en intérieur
 
Suivant les variétés vous pourrez réaliser vos semis 
directement dans vos jardinières ou en intérieur. 
Respectez bien les conseils indiqués sur chaque sachet 
de graines. Les solanacées (tomates, aubergines, 
concombres, etc.) demanderont une température  
constante minimum de 20°C pour germer. 
Il faudra donc placer ces terrines dans une pièce 
chauffée ou acquérir une nappe chauffante.
Si la semence est fine n’enfoncez pas les graines dans 
la terre, placez-les sur le terreau de semis et tassez  
légèrement. 
Arrosez régulièrement avec un pulvérisateur pour que 
la terre reste humide mais non détrempée. 
Placez votre terrine ou vos pots près d’une fenêtre en 
pleine lumière. Si vos semis s’étiolent vers le haut c’est 
le signe d’un manque de lumière. 


