Groupe Jardins sur les Toits
Bibliographie réalisée en oct. 2014
Guide pour réaliser son jardin alimentaire sur le toit ; Alternatives / projet de jardins sur les
toits ; 77 p. Québec 2007. (*1)
En 2007, après cinq saisons de jardinage et d’expérimentation, l’équipe du projet des jardins sur les toits a
accouché du Guide « pour réaliser son jardin alimentaire sur le toit : il découle de sa volonté de voir germer de
nouveaux jardins et partenariats dans le terreau fertile montréalais mais aussi ailleurs dans le monde.

Cultiver ses légumes hors-sol : guide pratique du potager productif en ville ; Hubert Y. ; Ed.
Ulmer ; 159 p. ; France. 2014.
Simple à mettre en œuvre, les différents systèmes de culture peuvent se loger dans les moindres recoins :
balcon, terrasse, toit, et conviennent à des projets tant individuels que collectifs. De nombreux schémas et
photos permettent au lecteur de réaliser facilement lui-même les dispositifs présentés.

Petits jardins, terrasses et balcons, Collectif. ; Ed. Licences : Elle, Paris Match…Coll. Les
Grands Dossiers Mon jardin, et ma maison ; 208 p. ; France ; 2014. (*2)
En abordant simultanément les terrasses, les grands balcons, les patios, voici des idées applicables aussi
bien au rez-de-chaussée qu’au dixième étage, aux abords de la maison individuelle qu’à la courette encaissée
entre quatre murs immenses pour créer un jardin fleuri toute l'année, un potager facile à entretenir, une
rocaille sur un terrain en pente douce.

Potager en pot pour petits espaces et mini jardin : 30 projets pas à pas pour cultiver ses
fruits, légumes et herbes aromatiques, pour une terrasse, un petit jardin ou un balcon ;
Maguire K. ; Ed. Marabout ; 176 p. ; France ; France ; 2013. (*2)
Le contenant parfait pour chaque type de culture. Les techniques pour avoir des plantes en bonne santé.
30 projets illustrés pas à pas pour organiser votre futur potager de ville terrasse, patio, balcon, petite cour
Toutes les astuces pour cultiver en seau, en jardinière, en bac, en sac...

Mon potager bio en ville sur cour, terrasse, balcon… ; David F. / Prédine E. ; Ed. Terre
vivante ; 189 p. ; France ; 2012 (*2) (*1)
Eric Prédine et Franck David, tous deux passionnés de jardin, nous donnent toutes les solutions et des
conseils éclairés pour réussir un potager bio urbain : quels légumes sur quel support, comment fabriquer
du compost en pleine ville, comment récupérer et purifier l'eau de pluie, comment protéger les plantes de
la chaleur et de la réverbération, et même comment anticiper l'absence du jardinier durant les vacances d'été
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(que semer et quand semer selon qu'on part en juillet ou en août, comment gérer l'arrosage) !

Un jardin en lasagnes : facile, écolo, pour toutes les situations ; Collet D. ; Ed. Rustica ;
95 p. ; France ; 2012 (*2)
Etonnante et facile à mettre en place, la culture en lasagnes est basée sur la superposition de couches de
matières organiques. Mêlant recyclage de la matière, autonomie du jardin en eau et entretien moindre, elle
permet d'obtenir rapidement des légumes, des aromatiques et des fleurs à profusion quel que soit le sol
d'origine : terre de mauvaise qualité, espace envahi de mauvaises herbes, cour bétonnée...

Un potager dans un mini jardin sur un balcon ou un appui de fenêtre ; Guerra M. ; Ed.
Marabout ; 237 p. ; France. ; 2011.
101 idées pour créer un potager dans un petit espace. Toutes les solutions pour faire pousser des légumes,
des fruits et des herbes dans un petit jardin, sur un balcon ou même à une fenêtre.

Potager au balcon ; Palix F. ; Rustica Editions ; 64 p. ; France ; 2011
Un balcon, un rebord de fenêtre... que planter ? Et pourquoi pas des légumes ? Ce livre vous donne toutes les
informations pour bien installer et cultiver vos légumes : choix des contenants et du substrat, exposition,
semis, plantation, arrosage, paillage... Selon le type de composition choisie, l'auteur vous donne des conseils
pour sa réalisation et son entretien, et vous propose des fiches de culture détaillées de 28 légumes ainsi qu'un
large choix de variétés.

Le potager bio au balcon ; Koenig O. ; Artémis Editions ; 63 p. France ; 2010. (*2)
Si vous disposez d’un balcon, il vous suffira de quelques pots et jardinières pour bénéficier de légumes frais et
d’herbes aromatiques. En adoptant les méthodes de jardinage biologique, vous profiterez en outre de produits
sains, pleins de saveur et gorgés de vitamines ! • 22 espèces de légumes, de fruits et d’aromates à cultiver en
pot sur son balcon. • Dans des fiches illustrées, les informations essentielles pour une culture biologique :
semis ou plantation, taille, arrosage, récolte, etc., ainsi qu’une sélection des meilleures variétés. • Une
introduction détaillée sur les techniques de culture, apprendre à choisir les plantes les plus adaptées à une
culture en pot, selon la situation et les dimensions du balcon, etc.

Un potager bio sur mon balcon ; Maria Vallès J. ; Ed. du Rouergue ; 217 p. ; France 2009.
(*2)

Grâce à ce livre, vous allez pouvoir aménager un véritable potager bio sur votre balcon ou votre terrasse.
Accessible à tous, y compris aux apprentis jardiniers, richement illustré de photos, schémas, dessins, ce
manuel complet aborde tous les aspects à prendre en compte pour l'installation, l'entretien et la planification
de votre potager.

Extraits du magazine Les 4 saisons du jardin bio :
Osez le hors-sol ! ; Hubert Y. pp. 29-31 ; n°192 janvier-février 2012. (*1)
Maxi-jardinière pour mini-potager ; Hubert Y. ; pp.32-33 ; n°192 janvier-février 2012. (*1)
Les terrasses fertiles ; Xavier Robin ; pp. 61-64 ; n° 199. Mars-avril 2013 (*1)
(*1) Disponible au Centre de ressources partagé du Local du 36, rue Bernard Mulé, 31400 Toulouse et téléchargeable.
(*2) Disponible à la médiathèque José Cabanis, Toulouse.
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Sitographie :
Etranger
Canada
http://agriculturemontreal.com/ : un grand frère de « partageons les jardins ». Joli portail ; tout plein
d’informations « pratiques » sur l’ agriculture urbaine . Et si vous recherchez un petit carré à « potager » chez
nos cousins, le « portail » répond aussi en vous proposant de vous rapprocher d’un(e) de vos cousin(e)
citadin(e) Consulté en oct. 2014.

www.urbainculteurs.org/ : les Urbainculteurs œuvrent depuis 2009 au développement d’une agriculture
urbaine productive, innovante et humaine à Québec et Montréal, plus particulièrement sur les toits ou les
terrasses des bâtiments, mais également en plein sol ! En tant qu’organisme à but non lucratif, l’association
réalise des projets pour divers types d’organisations : restaurants, hôtels, bars, organismes communautaires
et même l’Assemblée Nationale du Québec. Voir Ressources/Fiches horticoles et Conseils en jardinage.
Consulté en Oct. 2014

France
A Paris :
http://www.agroparistech.fr/podcast/AgroParisTech-au-SIA-2014-mini-conference-sur-lagriculture-urbaine-Nicolas-Bel.html : l’école AgroParisTech, située dans le 5ème arrondissement de
Paris, a transformé son toit en potager laboratoire. L’objectif ? « Tester des solutions innovantes destinées à
cultiver de façon durable en milieu urbain. Des potagers pourraient ainsi verdir plusieurs hectares de toitures
parisiennes en réutilisant compost, déchet de bois, marc de café… ». Mini conférence sur l’agriculture urbaine
(Nicolas Bel) Consulté en octobre 2014.

http://topager.com/ : imiter les écosystèmes pour rendre la ville durable, telle est l’ambition de cette
entreprise parisienne qui met en œuvre des projets de potagers et de refuges de biodiversité, notamment sur
les toits de Paris. Consulté en Oct. 2014.

Association française de culture hors-sol :www.net1901.org/association/ASSOCIATIONFRANCAISE-DE-CULTURE-HORS-SOL-MURS-ET-TOITS-VEGETAUX,176345.html
Créée en 2008, l’objet de cette association « grenobloise »est de promouvoir des techniques des cultures
hors-sol respectueuses de l’environnement : Elle propose des ateliers pédagogiques apportant une
sensibilisation à l’écologie à travers la connaissance de la physiologie végétale.Son but à terme est de fédérer
un ensemble de professionnels de cette pratique autour d’une charte éthique, garantissant à la profession et à
ses clients des valeurs en accord avec le développement durable. Site consulté en oct. 2014.

www.potager de balcon.com : le site de référence pour cultiver un potager sur son balcon, sans peine
et sans mal au dos ! Bien sûr, c’est une boutique en ligne. Elle propose des potagers sur pieds ou sur
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roulettes : tables de culture en bois ; du terreau ; une sélection de livres, ….je vous conseille ses fiches
pratiques très « pratiques ». Site consulté en oct. 2014

plant-in.blogspot.fr : blog d'expérimentation de trucs et d’astuces concernant les plantes dans la maison
et autour, balcon. Blog consulté en oct. 2014.

A Toulouse :
www.terreauciel.com/ : située à Toulouse ; ses cibles les écoles, bailleurs sociaux ou promoteurs,
établissements de santé ou encore entreprises, Terr'eau ciel livre un potager prêt à produire et/ou un
accompagnement technique afin de réussir les récoltes à coup sûr ! Site consulté en oct.2014.

Toulouse en Transition : http://www.toulouse.transitionfrance.fr
Contact : jardinssurtoitstlse@gmail.com

Partageons les jardins ! : www.partageonslesjardins.fr

To u l o u s e e n t r a n s i t i o n

Page 4|4

Partageons les jardins !

