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Créez votre aménagement comestible, 
par Albert Mondor ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec leurs grandes pelouses manucurées et leurs plates-bandes d’arbustes parfaitement taillés, les 
aménagements entourant les résidences nord-américaines étaient jusqu’à tout récemment considérés 
comme étant avant tout ornementaux. Toutefois, une nouvelle façon de concevoir le jardin vient de faire 
son apparition : il s’agit de l’aménagement paysager comestible et utilitaire.  
 
Le principe de l’aménagement paysager comestible est fort simple puisqu’il s’agit de réaliser des jardins 
dans lesquels sont cultivés des végétaux qui peuvent être mangés. L’objectif ultime étant de créer autour 
d’une résidence un milieu de vie fonctionnel, écologique et, surtout, productif. Qu’il s’agisse de légumes, 
de fruits, de noix, de fleurs comestibles ou de plantes médicinales, tous ces végétaux ont leur place dans un 
aménagement comestible. C’est donc une formidable façon d’obtenir des aliments bio, frais, savoureux et 
peu coûteux ! Les plantes potagères sont généralement perçues comme étant assez peu esthétiques et de 
nombreuses personnes croient qu’il est préférable de les cultiver dans un coin du terrain éloigné de la 
maison.  
 
Démontrant bien que cette vision des choses est erronée, un aménagement paysager comestible est non 
seulement utile mais il peut aussi être parfaitement esthétique. Pour y arriver, il est toutefois important de 
sélectionner des plantes qui produisent non seulement des denrées alimentaires mais qui sont également 
ornementales. On peut aussi associer les plantes potagères qui sont moins jolies à des végétaux dont la 
floraison est abondante et comestible. 
 


