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Numérotation des 8 étages de culture Vue de dessus 

  

8 : étage supérieur 

1 à 7 : étages inférieurs 

Les angles possèdent un support d’options comportant un trou de 9 mm environ 

dans lequel il est possible de placer une éolienne, un tuteur, etc 
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Culture à l’étage supérieur (8) 

Cotés Espèce/variété Commentaire 

Sud 
Ciboulette/Persil Le coté Sud est adapté aux fines herbes à couper. 

Choisir des variétés qui ne monte pas trop haut. 

Nord 
Roquette ou Basilic L’étage supérieur Nord peut accueillir des fines 

herbes hautes comme le Basilic Grand Vert   

Est 
Salade  

Ouest 
Salade  

N-O 
Tomate grappe (à conduire sur tuteur) Placer le tuteur dans le trou du support d’options  

N-E 
Tomate ronde (à conduire sur tuteur  

S-O 
Poivrons (à conduire sur tuteur)  

S-E 
Poivrons piment (à conduire sur tuteur)  
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Cultures dans l’étage Sud 

Etages Espèce/Variété Commentaire 

7 Fraise (2 plants) 
Eviter les plants de fraise aux étages 1,2 et 3 car les oiseaux peuvent 
picorer les fruits 

6 Fraise (3 plants)  
Placer les plants de fraise en les décalant d’un étage à l’autre (à 
placer en quinconce) 

5 Fraise (2 plants)  

4 Fraise (3 plants)  

3 Potimarron (2 plants max) 
Sous un étage de fraises, il y a peu de lumière aussi il faut planter 
une espèce « courante » comme une courge (Potimarron, Butternut, 
Patisson, etc) ou une courgette. 

2 Butternut (2 plants max) 
Anticiper le fait que les courges peuvent « courir » sur une distance 
important e (plusieurs mètres). Il est donc judicieux de les placer 
dans les étages du bas. 

1 Courgette (2 plants max)  
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Cultures dans les étages : Est et Ouest 

Etages Espèce/Variété Commentaire 

7 Salade (2 plants) Feuille de Chêne, Laitue, etc 

6 Salade (1 plant) 
1 ou 2 plants par étage en décalant les plants d’un étage sur l’autre 
pour faciliter le développement de la plante 

5 Radis/Mâche 
1 graine tous les 2/3 cm. 
Radis : printemps/été 
Mâche : automne/hiver 

4 Radi/Mâche  

3 Radis/Mâche  

2 Melon Le Melon nécessite un climat très favorable 

1 Capucine 
L’idée est d’associer des plantes complémentaires. Dans ce domaine, 
il existe de nombreuses association : la Capucine est efficace contre 
les pucerons 
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Cultures dans les étages : Nord 

La culture dans les étages Nord dépend de la configuration. Si le coté Nord est très fermé à la 

lumière, le plus simple est d’essayer par exemple la Mâche, la Blette. 

Aux étages 6 ou 7, vous pouvez planter des espèces grimpantes (tomates, poivrons, etc) qui 

viendront chercher la lumière sur les tuteurs installés dans les support d’option situés dans les 

angles Nord-Est et Nord-Ouest. 

En pratique, faites des essais en fonction de votre configuration, climat, etc 

 


