L’ABC de la plantation en contenants
Si vous avez du mal à obtenir de vos plantes annuelles en contenant le meilleur d’elles-mêmes, voici
quelques trucs pour mettre toutes les chances de votre côté.
1. Déterminer l’exposition au soleil que recevra ledit contenant. C’est-à-dire de combien d’heures
d’ensoleillement jouiront vos végétaux. Celles qui nécessitent le plein soleil se plairont à l’est ou
au sud, alors que les plantes d’ombre préféreront l’ouest. Cette exposition sera capitale pour la
sélection des végétaux. Pour avoir du succès, vous devrez rechercher les plantes qui
seront satisfaites des conditions d’ensoleillement que vous leur offrirez.
2. Il vous faut choisir un contenant qui offre un volume de terre intéressant. Plus le volume de terre
est important plus la réserve d’eau contenue le sera aussi ce qui assurera une plus grande
autonomie de vos contenants et vos arrosages pourront s’espacer dans le temps. De plus,
assurez-vous que votre pot soit perforé, le drainage de l’excès d’eau est primordial pour les
racines qui ont aussi besoin d’air. Maintenant vous pouvez être créatifs, du moment que c’est
deux conditions sont respectées. De vieux barils, des caisses de bois, d’anciens arrosoirs…
autant d’objets qui peuvent être recyclés en pots réinventés!
3. Utiliser un terreau d’empotage pour contenant. Comme le volume de terre est limité, autant
bénéficier des conditions de sol optimales offertes par des terreaux de qualité. Ces derniers
offrent un équilibre parfait entre l’eau et l’air contenus dans votre pot ce qui garanti des
conditions de culture parfaites pour vos plantes.
4. Sélectionner des végétaux :
 Qui s’épanouiront sous vos conditions d’ensoleillement;
 Qui s’harmoniseront bien entre eux et avec les autres éléments de l’environnement. Par
exemple; une jardinière de pétunias blanc en façade d’une maison au revêtement blanc
aura peu d’impact, mieux vaut jouer le contraste pour avoir plus de punch!
 Qui atteindront au plus 2 fois la hauteur du pot et 1fois et demie sa largeur
 Qui demeureront intéressants tard en saison. Par exemple, une graminée intégrée au
contenant restera attrayante jusqu’en novembre alors que les autres végétaux abimés
par le gel pourront être remplacés par des courges et citrouilles. L’utilité du pot en sera
optimisée.
Ne surchargez pas trop les contenants. Soyez un peu patients. Les trois ou quatre
plantes rassemblées qui paraissent dégarnies le 3 juin prendront rapidement de
l’expansion et rempliront bien leur pot au début juillet.
5. Planter correctement
 Utiliser la mycorhize. Ces champignons naturels vendus en centre jardin favorise une
reprise rapide et améliore les performances de vos plantations en multipliant la quantité
de racines développées par vos plantes.

 Planter les plantes à la même hauteur qu’elles étaient dans leur pot précédent. Bien que
certaines plantes apprécient être plantées profondément, le collet, soit la jonction entre
tiges et racines doit d’ordinaire être laissé à l’air. Autrement, plusieurs plantes pourriront
rapidement d’être plantées trop creux ou à l’inverse s’assècheront si elles ne le sont pas
assez.
 Ne tassez pas trop la terre, il ne s’agit pas d’arbres, pressez bien sans excès.
6. Arroser au bon moment
Une fois dans leur pot, les plantes doivent être arrosées copieusement. Ce premier arrosage
place la terre autour des racines et élimine les poches d’air qui peuvent subsister. Suite à ce
premier arrosage, les plantes auront besoin d’une alternance de périodes sèches et humides.
Ainsi après un bon arrosage, laissez sécher le terreau!!
Utilisez vos yeux avant le boyau, surveillez la couleur du terreau, enfoncez-y votre doigt au
besoin et soupesez le poids des jardinières suspendues. Tous ces trucs vous indiqueront le
moment opportun pour arroser et au moment d’ajouter de l’eau, c’est tout ou rien, mouillez
entièrement la motte et laissez sécher jusqu’au prochain arrosage.
7. Ajoutez de l’engrais
Les plantes cultivées en serre ont l’habitude d’être fertilisées. Cela les rend fortes et
performantes. Le service d’embellissement de la Ville utilise l’engrais Nature source pour ses
plantations et ce, à tous les arrosages de la saison.
Il est possible de faire de même avec votre engrais à la maison. Si vous arrosez habituellement
deux ou trois fois par semaine vos végétaux, fractionnez la dose hebdomadaire recommandée
en autant d’arrosage et appliquer cette dose réduite à tous les arrosages. Cette procédure
optimisera votre fertilisation et empêchera la perte d’engrais contenu dans votre terreau par des
arrosages à l’eau claire.
Bonnes Plantations!

