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Que faire de sa terrasse urbaine en fin de saison ? 
 
1 Trier les vivaces et les annuelles 
Les Agastaches, les Gaura, parfois les capucines, se ressèment. Il vaut la peine si vous avez la place de les laisser 
avec les tiges florales. 
 
2 Les aromatiques 
Garder le thym, romarin, sarriette, origan, ciboulette. Le persil est bisannuel et montera en graines l’année qui 
suit sa plantation. 
 
3 Les petits fruits 
Les petits fruits (raisinets cassis, fraises) resteront dehors durant l’hiver et cela sans protection hivernale en 
plaine. En altitude une protection des pots est parfois requise. 
 
4 Les plantes gélives  
Elles ne passeront pas l’hiver en plaine et en altitude. Il s’agit de tous les Basilic, verveine citronnelle, citronnelle, 
tomates, courgettes, patates douces, fleurs annuelles.  
 
5 Observer ce que les plantes ont produit  
Est-ce que les légumes fruits sont arrivés à maturité ? Certains poivrons peinent à se colorer tandis que les 
deviennent beaux rouges et prennent des saveurs délicieuses. Les tomates cerises, arrivent très bien à maturité 
sur un balcon. 
 
6 Plantes à protéger ou à rentrer selon les régions d’habitation. 
Laurier rose, camélia sont à protéger toutefois, avec le changement climatique, de plus en plus de plantes 
tiennent dehors en hiver à condition qu’elles soient à l’abri des grosses bises de l’hiver.  
Les Lantana, Bougainvillée, Dipladénia, Agapanthe et les Hibiscus de Chine doivent être rentrés. 
 
7 Taille ou pas ? 
Herbes aromatiques, laissez les fleurs le plus longtemps dans la saison parfois elles font quelques graines pour 
les oiseaux. (L’oseille ou le basilic). 
En principe, l’on peut laisser certaines sommités fleuries jusqu`à tard dans la saison pour aider les oiseaux à se 
nourrir durant l’hiver. 
 
8 Observer et noter. Faire le bilan. 
- Observer les comportements des plantes sur une terrasse urbaine ensoleillée et chaude. 
- Est-ce qu’elles sont tombées malades ?  
- Penser à l’année suivante. 
- En fin de saison, il est aussi propice d’évaluer les récoltes. Les variétés plantées (pour les légumes surtout) 
correspondent-elles à nos attentes ? Les tomates, poivrons, piments, salades, herbes aromatiques. 
- Les fleurs ont-elles amené de la biodiversité ?  
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9 Que faire du matériel ? 
- Afin de prolonger la vie de vos pots et bacs en plastiques, si vous ne faites pas de plantations d’automne, lavez-
les avec du bicarbonate de soude ou du vinaigre blanc et les entreposer à l’abri du gel.  En effet, le plastique 
vieillit mal et devient cassant avec les gels hivernaux. 
- Les nattes de drainage et le drainage en argile expansé ou fait de cailloux peuvent se garder pour les plantations 
du printemps suivant. 
- La terre, peut se garder dans un sac en plastique dans une cave et peut être réutilisée pour mettre au fond des 
pots des nouvelles plantations. Ou être redonnée soigneusement à la nature en l’ajoutant dans votre compost. 
- Les pots des plantes à hiverner seront surélevés avec des petites lattes en bois.  Surtout les récipients et bacs 
en terre cuite. L’air peut ainsi circuler dessous et le risque de gel sera un peu moins conséquent. 
 
Remarques personnelles :  

- Les terrasses exposées en plein sud, surchauffent. Les plantes en pot subissent un stress très grand et 
deviennent plus sensibles aux attaques de maladie et d’insectes. Sur ma terrasse, j’ai eu tout d’abord la 
visite des pucerons, des fourmis puis des trips. J’ai rabattu les plantes atteintes par les trips et j’ai passé 
une décoction d’ail sur les pucerons.  

- Les géranium lierre sont surprenants car ils ont attiré le papillon du sphinx grâce à leurs fleurs 
légèrement tubulaires. La nature nous réserve parfois de belles surprises ! 

- Les capucines, attirent bien les abeilles, les lavandes et les Agastache les bourdons. 
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