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Projet d’aménagement d’une terrasse
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Observation et état des lieux
Avant d’entreprendre l’aménagement d’un balcon, il est important de connaître son orientation par rapport
au vent, au soleil et à l’ombre.
La surface du balcon a son importance pour le choix des plantes.
Environnement : situation du balcon par rapport aux voisins et au règlement de l’immeuble.
Esthétique du balcon existant
Généralement sur un balcon il y a déjà des meubles, des contenants et des plantes.
Tenir compte de l’ensemble afin d’intégrer le mieux possible les nouvelles plantes.
Budget
Du budget découle le choix des contenants et des plantes. Voir pour un aménagement sur

plusieurs années.

Objectifs
En fonction des critères précédents on peut se fixer des objectifs selon ses goûts et le plaisir que l’on prendra à
entretenir son balcon.
Avoir un balcon vert toute l’année : cela implique la plantation d’arbustes, de plantes vivaces.
Avoir un balcon fleuri été/hiver avec des plantes annuelles.
Avoir un balcon écologique avec une plantation de plantes mellifères.
Avoir un balcon ou les plantes mettent en évidence les contenants et les meubles.
Tenir compte des vacances d’été et prévoir les arrosages
L’exposition du balcon et la plantation de plantes sensibles au froid nécessiteront des protections hivernales
Mise en place
Soins aux plantes existantes (rempoter, tailler, palisser, tuteurer)
Mise en place du mobilier
Choix des plantes, des contenants et des substrats
Le choix des plantes se fera en fonction de ce qui précède. Arbustes à fleurs, conifères, plantes vivaces ou annuelles
sont à disposition.
L’architecture du balcon se fera selon le choix. Les contenants et les plantes choisis détermineront la surface
et le volume vert ou fleuri.
Dans le cas où le choix se porte sur des arbustes, tenir compte de leur développement futur.
Le choix du contenant est déterminant pour le confort des plantes. Choisir un contenant en relation avec le
volume de la motte de la plante concernée. Un contenant en terre cuite est à privilégier par rapport au plastic.
Le choix du substrat est important pour la pérennité des plantes. Il n’est pas toujours évident de trouver les
terreaux correspondant aux différentes plantes dans les jardineries. Un terreau à dénomination : terrasse,
balcon ou bac, conviendra aux arbustes et vivaces. Un terreau pour géranium conviendra aux plantes
annuelles.
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