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Avec le printemps, le temps de fleurir fenêtres, balcons et terrasses arrive. Pour
obtenir un joli résultat, il est primordial de choisir avec grand soin les plantes, en
sachant que tout est fait pour vous piéger par un effet coup de cœur au moment de
l’achat.
Ensuite, prenez soin de bien intégrer les secrets d’une belle réalisation, ainsi que de
l’entretien nécessaire. Le succès des pots, jardinières et suspensions fleuris tient à la
qualité des plants et aux soins apportés.
Suivez nos quelques conseils et découvrez les secrets d’une pleine réussite.

Règles pour obtenir un résultat esthétique
•

Un bel effet s’obtient en mélangeant des retombants (surfinia Géranium lierre,
plectranthus), des massives (coléus, bégonia) et des érigées (graminées,
lobelia…).

•

Les plantes à fleurs ayant une floraison variable, il faut compenser les baisses de
floraison par la présence de feuillage coloré. Le mariage de plantes à fleurs et
de plantes à feuilles est indispensable. Un beau feuillage met aussi en valeur les
fleurs : le feuillage argenté des cinéraires magnifie les fleurs violacées, bleues ou
roses des lobélies héliotropes ou des verveines par exemple.

•

Le choix des couleurs conditionne l’effet désiré :
ayez à l’esprit le lieu et donc l’environnement
de chacune de vos potées (ombre/soleil, fond
clair/fond sombre) afin de déterminer le choix
des plantes et de leur couleur. Il est préférable
d’y réfléchir avant d’acheter. Par exemple, les
couleurs vert foncé, pourpre, bleu profond ne
rendent rien à l’ombre. Les blancs, argent et
crème ont peu d’effet sur fond blanc ou pierre.
Le mélange de couleurs très vives est difficile à
réussir et offre un aspect trop violent sur fond très
clair.

Conseils pour
choisir les
meilleurs plants

•

Préférez les petits producteurs qui vendent directement dans leur jardinerie ou
sur les marchés : leurs plants sont souvent plus costauds car produits dans des
conditions plus rustiques que ceux fournis dans les grandes surfaces.

•

Ne choisissez pas les plus grands pieds car ils vont beaucoup souffrir au vent,
mais les plus drus, les plus fournis.

•

Préférez les plants exposés et vendus à l’extérieur : ils présentent une certaine
acclimatation et une meilleure garantie contre les parasites et les maladies.

•

Ne vous laissez pas avoir avec les plants fleuris : soyez plutôt attentif à la
qualité du feuillage et à sa densité.

Soyez vigilant face à la profusion des
variétés présentées : au milieu des plants pour
pots et jardinières figurent souvent d’autres
plantes, d’intérieur ou de pleine terre, donc
inadaptées.
•

N’hésitez pas à demander des conseils
aux professionnels au moment
d’acheter plantes et fleurs.

Secrets pour
avoir de belles
jardinières fleuries

•

Le choix du substrat de plantation est important. Un terreau horticole est
bienvenu.

•

Les apports en nutriments et en eau doivent être fréquents et bien dosés. Ils sont
plus importants que pour des plantes en pleine terre. Les engrais liquides pour les
plantes fleuries sont faciles à utiliser.

•

Placez vos compositions d’abord à mi-ombre et à l’abri de vent pendant
quelques jours pour acclimatation.

•

Attention aux écarts de températures jour/nuit. Si le risque de grosse amplitude
est réel, placez vos compositions en situation abritée. Vos jeunes plantes ne
peuvent supporter subitement ces conditions, ni le moindre gel.

•

Pots, suspensions et jardinières fleuris
nécessitent des soins réguliers. Pincez
fréquemment les plantes les plus expansives
pour limiter leur croissance ou simplement
pour les garder touffues (coléus, cinéraires,
plectranthus).

Surveillez les attaques éventuelles de parasites
pour intervenir immédiatement. Glissez un
doigt dans la terre pour vous assurer qu’elle
soit fraîche, et arrosez en conséquence.

Tournez d’un quart de tour tous les deux jours
pour éviter aux plantes de se développer
d’un seul côté.

Protection de
l’environnement

Les préoccupations liées à l’environnement, notamment la préservation de la
ressource en eau et des biodiversités (faune et flore) sont aujourd’hui au cœur de
la réflexion des communes.

Depuis 10 ans, la commune de Châtenois a réduit de 70 % l’usage de produits
phytosanitaires, en utilisant différentes alternatives au désherbage chimique :
• paillage des massifs fleuris, des arbustes et des vivaces,
• désherbage manuel,
• désherbage moins fréquent, mais aussi efficace qu’auparavant.

Dans cet esprit, la commune vient d’acquérir un désherbeur thermique.

Tous ensemble, nous pouvons encore diminuer
l’utilisation de produits phytosanitaires qui polluent
les rivières et la nappe phréatique. La meilleure
alternative au désherbage chimique est aussi un
minimum de tolérance.

Fort de ces quelques clés,
partez tranquille à la quête
de vos fleurs préférées,
faites-vous plaisir !
Vos pots et jardinières
seront beaux cette année.

