Annexe 2 : Liste des plantes autorisées

Pour favoriser la biodiversité animale, on recommande l’usage d’espèces sauvages
(régionales ou françaises), ou utiles aux insectes - plantes hôtes ou mellifères.

Plantes Aromatiques et condimentaires
Persil

Hysope

Cerfeuil

Thym

Oseille

Basilic

Romarin

Sariette

Aneth

Menthe (en pot)

Arroche

Sauge

Origan (Origanum
vulgare)

Angélique

Ciboulette

Coriandre

Bourache

Estragon

Marjolaine

Fruits et Légumes adaptés pour la culture en bac potager
Tomates

Betterave

Céleri

Courgettes (non
coureuses)

Fève

Bette

Poireaux

Fraise

Navet

Poivron

Pois à rame

Painais

Choux

Echalotte

Fenouil (Feoniculum
vulgare)

Ail

Concombres
Salades
Radis
Carotte
Epinard

Oignon

Plantes vivaces et annuelles (peuvent avoir un intérêt esthétique mais aussi être
mellifères et/ ou bénéfiques associées aux légumes cités ci-dessus)

Œillet d’Inde (Tagete)

Geranium (Geranium sp.)

Pensée (Viola canina sp.)

Alchemilla

Ipomée (Ipomea tricolor)
(grimpante annuelle)

Phacélie

Bouillon blanc
(Verbascum thapsus)

Lavande

Phlox
Roses trémières

Campanule agglomérée
(Campanula glomerata)

Luzula nivea (plante
européenne)

Saxifrage (Saxifraga sp.)

Capucine (Tropaeolum)

Marguerite du Cap
(Felicia amelloides)

Scabieuse (Scabiosa
canecens)

Muscaris

Souci (Calendula
officinalis)

Pâquerette (Bellis
perennis)

Capucine

Cosmos
Echinacea purpurea
Gaura lindheimeri

Quelques exemples d’associations utiles
Oignon / laitue
Oignon / carotte
Radis/ laitue / carotte

Tomate / oignon / salade/
radis / tagète

Tomate / épinard / radis /
céleri

Tomate / oignon /
betterave / choux / laitue

Chou / bette / Scarole /
poireau

Conseils et accompagnements

-

Le service développement durable : 03 20 43 19 50 ; ddvascq@villeneuvedascq.fr

-

L’Association Pour la Citoyenneté (APC) peut être un soutien en conseil à la
plantation des bacs et pour référencer la situation des différents bacs dans la ville
notamment : site internet dédié : https://incroyables-comestibles-villeneuve-d-ascq.fr

Différentes dates d’ateliers et formations sur la plantation en bac seront par ailleurs
organisées par la ville

Quelques sources documentaires utiles

« Un potager bio sur mon balcon » Joseph Maria Vallès. Editions Rouergue
« Sauvages de ma rue » de Nathalie Manchon et Eric Motard, aux éditions MNHN
« Les quatre saisons du jardin bio » (revue)
« L’art du potager au carré » Eric Prédine et JP Collaert, aux éditions EDISUD
« Le potager anti-crise » Rodolphe Grosléziat, éditions ULMER
Site internet sur la toxicité des plantes : https://www.toxiplante.fr/

Signature du demandeur

