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INTRODUCTION

Un vrai jardin, la main verte ou un gros budget ne sont pas indispensables pour avoir le plaisir de jardiner et de s'entourer de verdure et de
fleurs.
Beaucoup de plantes peuvent se contenter de l'espace restreint d'un pot,
que vous pourrez placer dans une cour, sur une terrasse, un balcon ou
même un simple rebord de fenêtre.
Petits arbres, rosiers et autres arbustes, plantes grimpantes, touffes de vivaces, plantes bulbeuses, plantes à massifs... le choix des végétaux qui
s'épanouissent ainsi est infini, sans compter que le conteneur lui-même
· participe pleinement au décor.
Voici décrites cinquante de ces plantes parmi les plus faci les à cultiver,
que vous trouverezsans problème dans un point de vente spécialisé, chez
un producteur ou dans une fête des plantes.
Vous jouerez les architectes paysagistes en les choisissant judicieusement, en fonction de leur taille, de leur port, de leurs couleurs, de leurs
besoins en lumière et en arrosage. Puis vous deviendrez jardinier en les
associant dans vos mini-espaces et en les entretenant avec un minimum
de soins.
Cultiver des plantes en pot, c'est mettre le jardin à son échelle, lui donner
une autre dimension en harmonisant les volumes, et garder son entretien
à portée de la main. Alors, même sans jardin, créez un environnement vé-

gétal à votre image : sobre ou luxuriant. la culture des plantes en pot
vous permet tout.

Aralia

Anthémis

FAMILLE : ARALIACÉES
PLANTE À FEUILLAGE DÉCORATIF
HAUTEUR: 1,5 rn
FLORAISON : automne

FAMILLE : ASTÉRACÉES
PLANTE À FLEURS DÉCORATIVES
HAUTEUR : 60 cm
FLORAISON : tout l'été

a

(l] PORTRAIT

Ce petit arbrisseau vivace est classé
parmi les chrysanthèmes. Il se couvre, du printemps
aux premières gelées, d'une multitude de petites
fleurs étoilées ressemblant à des marguerites. Son
feuil lage vert bleuté est très découpé. Ses fleurs, blanches, roses ou jaune vif, se succèdent sans discontinuité en formant une grosse boule.

Il' CULTURE

Plante de plein soleil (à condition que
ce dernier ne soit pas trop brûlant), l'anthémis se plaît
dans un terreau riche, bien drainé. Elle est vigoureuse,
aussi le pot doit-il être suffisamment grand pour supporter sans verser une to uffe pouvant atteindre
8o centimètres de diamètre. Sa rusticité ne dépasse
paso 'c. Vous la rempoterez en début d'année. après
lui avoir fait passer l'hiver à l'abri.

, ' 1 '/
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Les fleurs ne durent que
quelques jours, mais elles
se succèdent sans disconti-

nuer de mai à octobre. Pour favoriser
cette opulente floraison, coupez systématiquement les fleurs fanées. En
début de printemps, rabattez les tiges d'un t iers pour former une boule.
L'anthémis peut se cultiver sur tige.

En vieillissant, l'aralia peut

"

voir son tronc se dégarnir
du bas. fssaye.z alors le

marcottage aérien: entourez le tronc
dégarni d'un manchon en polyéthy-

Il' CULTURE

L'aralia doit être placé à la mi-ombre. à
l'abri des courants d'air, dans un terreau enrichi et bien
drainé. Le pot doit être suffisamment grand (de 25 à
30 centimètres de diamètre et autant de profondeur, au
minimum). L'aralia est rustique jusque dans la région
parisienne. où il peut résister à- 8 'c. Protégez Je pot en
hiver en l'enterrant, ou en le rentrant dans une serre ou
dans une véranda.

~G::J

lène empli d'un mélange humide de
sable et de tourbe, ligaturé en bas et
en haut. lorsque de nouvelles racines
seront apparues, rabattez l'aralia à
1

L

~0. centimètres du pot et replantez
arcotte.

.:;!~ ENTRETIEN Des arrosages fréquents en été permettront de maintenir une terre fraîche et éviteront le jaunissement et la chute des feuilles. Un apport d'engrais
pour plantes vertes une fois par mois de mai à fin juillet
est suffisant. Rempotez au printemps dans un mélange
enrichi en matières organiques. Traitez préventivement
contre les araignées rouges et les cochenilles.

.;;!~ ENTRETIEN L'anthémis est gourmande. Nourris-

sez-la avec un fertilisant organique à la plantation et.
ensuite, une fois par semaine, avec un engrais liquide.
Les arrosages doivent être très fréquents, tous les deux
ou trois jours en été, la sécheresse étant son seul
ennemi (à J'exclusion de tout parasite).
10

PORTRAIT Les grandes feuilles de J'aralia, rattachées
au tronc par de longs pétioles. sont découpées en sept à
neuf lobes aux extrémités pointues. Elles sont persistantes. vert foncé brillant, panachées de blanc ou de jaune
pour certaines variétés. Adulte, cet arbuste s'orne en
automne de grappes de petites fleurs blanc crème.

PLANTES EN POT

PLANTES EN POT
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Azalée

Ba co pa

FAMILLE: ÉRICACÉES
ARBUSTE À FLEURS DÉCORATIVES
HAUTEUR: 1,5 m
FLORAISON : de fin avril à juin

FAMILLE : SCROPHULARIACÉES
PLANTEÀ FLEURS DÉCORATIVES
HAUTEUR : 20 cm
FLORAISON : de mai aux gelées

\tl PORTRAIT Cette

(li PORTRAIT

Petit arbuste rustique, à port dressé,
l'azalée fait partie de la famille des rhododendrons.
Ses grappes de fleurs, en trompettes largement ouvertes, se détachent bien d'un feuillage le plus souvent
persistant, coriace, vert moyen sur le dessus, vert plus
pâle en dessous. La gamme des coloris des fleurs est
vaste, du rouge au jaune en passant par tous les roses.

, / CULTURE Les azalées se cultivent dans de la terre

de bruyère pure ou additionnée de tourbe blonde
acide. Leurs racines étant peu profondes, le pot devra
être plus large que profond (25 centimètres de profondeur suffisent). La meilleure floraison est obtenue avec
une exposition à mi-ombre. La résistance au froid des
azalées va jusqu'à - ro 'c.

, ' 1 '.,
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L'azalée

ne

nécessite

aucune taille, si ce n'est
dans un but esthétique

(pour éliminer une branche mal venue
par exemple). En revanche, il faut
supprimer au fur et à mesure les in-

plante vivace retombante à
feuillage gaufré doit être utilisée en annuelle. Son développement très rapide en fait une plante idéale pour les
suspensions. Elle couvre rapidement son conteneur
d'une multitude de petites fleurs blanc brillant suspendues à de fines tiges. Elle est également utilisable en couvre-sol ou. dans une jardinière, en association avec des
pétunias retombants et des capucines.

florescences fanées en les cassant entre le pouce et l'index, pour éviter la
formation de fruits.

-::<"'tP

ENTRETIEN Ces plantes craignent le calcaire: arrosez-les de préférence avec de l'eau de pluie. Une attaque
de phytoph{ora peut s'avérer mortelle pour l'azalée, et
la seule solution est alors le remplacement de la plante.
Surfacez le pot au printemps avec de la terre de bruyère
pure, et rempotez tous les cinq ou six ans. Apportez un
engrais spécifique en début de printemps.

12
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, / CULTURE La meilleure floraison est obtenue quand

la plante est à la mi-ombre, à l'abri du vent. N'importe
quel terreau pour des plantes à massifs peut convenir
pour cette culture facile. La suspension doit avoir au
minimum 15 centimètres de largeur et de profondeur
pour un pied. Le bacopa n'étant pas rustique (il disparaît
quand la température descend aux alentours de • s' c),
il est préférable de le renouveler chaque printemps.

.: :g
"

Prenez garde à ne pas associer un bacopa avec des
plantes qui ne demandent

pas autant d'arrosages. Ne les mariez

pas avec des pélargoniums, mais avec
des pétunias retombants de type
Surfinia ®ou avec des bidens. Vos interventions en seront simplifiées, et
le résultat sera encore plus Aeuri.

-::<~ ENTRETIEN La sécheresse est le seul ennemi de
cette plante. L'été, il faut l'arroser tous les jours. Un
apport d'engrais liquide chaque semaine permettra
d'obtenir une floraison luxuriante. Aucune taille n'est
nécessaire, sauf pour couper les tiges fanées.
PLANTES EN POT

PLANTES EN POT
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Bambou nain

Bambou
paraplui e

FAMILLE: POACÉES
PLANTEÀ FEUILLAGE DÉCORATIF
HAUTEUR: de 30 cm à 1 m
FLORAISON : exceptionnelle

FAMILLE : POACÉES
PLANTE À FEUILLAGE DÉCORATIF
HAUTEUR : de 2 à 3 m
FLORAISON : exceptionnelle

Cil PORTRAIT Ce bambou peu traçant, au port droit ou
incliné, offre un feuillage panaché jaune d'or et vert, très
lumineux, virant au vert uniforme en automne. Ses
feuilles sont légèrement duveteuses et veloutées. Comme
pour tous les bambous, la floraison est rare et de peu
d'importance; elle intervient au mieux tous les quarante
ans, et est quelquefois suivie par la mort du bambou.

Il' CULTURE

Ce bambou craint le soleil trop direct en
été. La mi-ombre lui convient mieux dans les régions
méridionales. Si la plante résiste à des gels de- 20 'c,
les chaumes peuvent être endommagés dès- 10 'c. Il ne
faut pas hésiter ai(Jrs à rabattre le bambou au printemps
suivant. Un bambou nain demande un pot de 15 à
20 litres possédant, bien entendu, un trou de drainage.

~
.', Ne vous alarmez pas si les
\$ feuilles sèchent et tombent, c'est un phénomène
naturel. Elles seront remplacées le
printemps suivant. Laissez-les à la
surface du pot, où elles formeront un
paillis protecteur.

PORTRAIT Ce bambou pousse en touffe compacte.
Ses chaumes, très serrés, sont surmontés d'un feuillage
fin au port retombant, d'où son nom. Ses rhizomes se
développent horizontalement sur une courte distance
avant de remonter pour donner un nouveau chaume: il
se plaît mieux en pot que les variétés traçantes.
Le bambou parapluie craint le soleil trop
ardent, sa place privilégiée étant à mi-ombre. C'est l'une
des variétés les plus résistantes au froid, puisqu'il peut
survivre à- 25 'c en situation abritée. Plutôt qu'un pot,
cette plante demande un grand bac de 50 à 100 litres.
Pour être bien drainant, le support de culture peut être
composé de 50% de tourbe, de 30% d'écorce de pin, de
10% de sable et de 10% de terre franche.

·: ""l:P ENTRETIEN Si le bambou demande des arrosages

resse, surtout dans sa prime jeunesse: arrosez-le tous
les deux ou trois jours pour lui permettre de bien
s'installer. Un apport d'engrais complet en fin d'hiver
est suffisant, et un rempotage annuel sera le bienvenu. Ce type de plante résiste aussi bien aux maladies qu'aux parasites.

très fréquents l'été, il n'en déteste pas moins l'eau
stagnante: le drainage est donc primordial. un
engrais complet, du type engrais pour gazon, est à
apporter au moment de la mise en bac, puis en début
de printemps et en fin d'été. Vous débarra.sserez votre
plante des parasites éventuels en la douchant.
PLANTES EN POT

"

PLANTES EN POT

Ce bambou, Arundinaria (ou

fargesia) murielae, a été
baptisé en l'honneur de la

Britannique Muriel Wilson. Son père,
Ernest Wilson, a découvert cette va-

Il' CULTURE

.:;""l:P ENTRETIEN En pot, le bambou craint la séche-

'4

: :g

riété en Chine et l'a introduite

au~

hats-Unis en 1910.
1
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Bidens

Bougainvillée

FAMILLE : ASTÉRACÉES
PLANTE À FLEURS DÉCORATIVES
HAUTEUR : 50 cm
FLORAISON : de juillet aux gelées

FAMILLE: NYCTAGINACÉES
PLANTE GRIMPANTE À FLEURS
DÉCORATIVES
HAUTEUR : de 3 à 6 m
FLORAISON : été et automne

6] PORTRAIT

\iJ PORTRAIT Cette plante annuelle retombante est
très florifère. et de croissance rapide. Sa résistance à
la pluie est assez bonne, et sa vigueur excellente. Son
feuillage, fin et découpé comme celui d'une fougère,
disparaît vite sous une multitude de petites fleurs
simples. véritables petites étoiles jaune d'or. C'est une
· plante idéale à utiliser en suspension ou en jardinière.
,/' CULTURE Le bidens demande une exposition
ensoleillée sans être trop brûlante. Il se plaît dans toutes les formes de suspensions, en balconnières, et une
profondeur de 25 centimètres lui suffit pour bien se
porter. Un terreau «pour géraniums ou pour plantes
fleuries » lui convient parfaitement, à condition de ne
pas oublier le drainage (attention aux arrosages trop
copieux dans les suspensions).

, , 11, Pour encouraser la florai-

-~

son, n'hésitez pas à pincer
les jeunes plants à plu-

sieurs reprises pour favoriser le départ de nouveaux rameaux flori~res.
Seul ou associé à des plantes de
culture identique, le bidens apporte
une note lumineuse pour la décoration des balcons et des terrasses.

~.;~ ENTRETIEN Arrosez le bidens au moins une f~i~
par" semaine, et pratiquement tous les JOurs en ete
lorsque le temps est chaud et sec. Un engrais liquide
pour plantes fl euries est à apporter toutes les semaines sur terre humide. Cette plante est peu sensible aux
maladies et aux attaques des insectes.
16
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La bougainvillée est un arbuste sarmenteux vigoureux aux rameaux épineux volubiles. Le
feuillage, semi-persistant, est constitué de petites feui lles
ovales. Les fleurs, petites, sans intérêt, en groupe de trois,
sont entourées de bractées aux couleurs vives qui restent
longtemps en place. L'ensemble procure un effet spectaculaire par son importance et par sa floraison.

tl' CULTURE

L'exposition doit être chaude et très ensoleillée. La bougainvillée craint le vent et se montre peu
rustique. En dehors des zones à climat doux, il faut la
rentrer dès octobre dans un local clair peu chauffé
(• 6 •C). Comme elle est prévue pour rester plusieurs
années en pot, les dimensions de celui-ci seront au minimum de 35 centimètres, en profondeur comme en largeur. Utilisez un terreau universel, léger et plutôt acide,
avec éventuellement un complément de terre de bruyère.

, , 11, la bousainviflée (on peut

-~

bouS~i~villier~

dire aussi le
aime grimper. Fac1htez-lu1

la tâche en fixant un treillage autour
du pot. Vous couperez les rameaux
trop longs en début de véSétation,
pour conserver à la plante un aspect
d'ensemble agréable.

:~ ENTRETIEN L'arrosage sera copieux en été, plus
restreint en hiver, période de repos végétatif. Apportez
au printemps un engrais pour plantes fleuries. Les seuls
ennemis de cette plante sont les cochenilles : traitez préventivement au printemps, ou dès leur apparition.
PLANTES EN POT

PLANTES EN POT
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Buis

Calamondin

FAMILLE : BUXACÉES
ARBUSTE À FEUILLAGE DÉCORATIF
HAUTEUR : de 2 à 3 m
FLORAISON: sans intérêt

FAMILLE : RUTACÉES
ARBUSTE À FEUILLAGE ET À FRUITS
DÉCORATIFS
HAUTEUR: 2 rn
FLORAISON: toute l'année

0

PORTRAIT Le buis est un arbuste à feuillage persistant et à port érigé. Les petites feuilles, vert sombre, sont
brillantes et arrondies. Sa croissance est très lente, et sa
végétation compacte. S'il n'est pas taillé, il forme un
véritable arbuste. Sa floraison, en début de printemps,
est insignifiante, mais certaines variétés (série 'Variegala') ont un feuillage panaché de jaune ou de blanc.

tl' CULTURE

Le buis supporte aussi bien le plein soleil
qu'une exposition mi-ombragée. Sa rusticité est très
bonne (jusqu'à- 20 ' c). Son développement est lent,
mais il conserve un bel aspect tout au long de l'année.
Prévoyez un pot suffisamment profond (de 30 à 40 centimètres) pour qu'il puisse bien ancrer ses racines. une
bonne terre de jardin lui suffit, et il supporte le calcaire.

IJ PORTRAIT Ce petit arbuste compact, en
~G::J

Vous taillerez votre buis,

~

selon votre inspiration, en
forme de panier, de boule,

de cône, de spirale, de silhouette
d'animal- Pour réussir votre sujet,
confectionnez un cadre en bois qui
vous guidera lors de la taille.

tl' CULTURE Cet arbuste non rustique craint surtout les
changements brusques de température. Si vous le mettez
à l'extérieur, placez-le près d'un mur bien exposé, après
une période d'acclimatation au plein soleil. Chaleur et
lumière contribuent au mûrissement des fruits. Installezle dans un grand pot. dans un mélange très riche, allégé
avec du sable pour un bon drainage. Si vous le pouvez,
rempotez-le tous les ans, au printemps.

~:~~ ENTRETIEN Un arrosage modéré deux ou trois fois

~

Très bien adapté à une cul-

~

ture en intérieur, le c.alamondin

est

surnommé

l'<< oranger d'appartement&. Placezle près d'une fenêtre et vaporisez
fréquemment son feuillage. JI est
possible de l'accompagner d'autres
agrumes, et de composer ainsi une
véritable collection.

·=:~ ENTRETIEN À l'intérieur, le calamondin ne connaît

par mois et un apport d'engrais complet une fois par
an.: c'est tout ce que le buis demande. Il est en effet
très accommodant, et se plaît partout. La taille, seul
véritable entretien, doit être effectuée deux fois par an,
en avril et en octobre. le buis est sensible à la rouille et
peut être attaqué par une mouche, la cécidomyie.
18

boule,
arbore un feuillage vert foncé lustré, persistant. Les
fleurs blanches. très parfumées, sont suivies de petits
fru its ronds verts qui deviennent orange vif (attention, ils ne sont pas comestibles !). Le calamondin
offre en même temps, dans une composition très
décorative, fleurs, fruits verts et fruits orange.

pratiquement pas de repos végétatif: il est donc nécessaire de lui apporter un engrais« spécial agrumes, tous
les quinze jours. La fréquence d'arrosage (avec une eau
non calcaire) sera importante au printemps, elle diminuera en été et sera espacée en hiver.
PLANTES EN POT

PLANTES EN POT
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CAMilliA JAPONI A

C!AOJOrHUS SP

Camélia

Céanothe

FAMILLE: THÉACÉES
ARBUSTE À FLEURS DÉCORATIVES
HAUTEUR: 2 m

FAMILLE : RHAMNACÉES
ARBUSTE À FLEURS DÉCORATIVES
HAUTEUR : 1,5 m
FLORAISON : de mai à octobre
selon les variétés

FLORAISON : de février à mai

[] PORTRAIT Le camélia est un arbuste persistant, aux
feui lles ovales, vert foncé, brillantes. Ses fleurs, simples
ou doubles, peuvent atteindre 10 centimètres de diamètre. Leur coloris va du blanc au rouge en passant par une
large gamme de roses. Certaines variétés ressemblent à
des pivoines, d'autres à des œillets ou à des roses.

tf' CULTURE

Plantez le camélia dans un mélange de
terre de bruyère et de terreau forestier à pH acide (6),
car il craint le calcaire. Bien que rustique, il souffre lorsque la température est inférieure à- 10 ·c. aussi protégez le pot et la plante en les emmaillotant dans un voile
de protection. Installez votre plante à mi-ombre, à l'abri
du vent. Un rempotage après la floraison est conseillé.

[J PORTRAIT Les fleurs de cet arbuste, très parfumées
, , 1 '/

'~

Attention à la neige : elle
<<

brûle » les boutons, et

son poids, quand elle s'accumule, peut facilement casser les branches. Éliminez-la en secouant régulièrement l'arbuste avec précaution.

i/' CULTURE

~&

'G

le céanothe persistant
résiste bien en bord de
mer et ne craint pas les

embruns. Il appréciera également la
douceur du climat qui y règne le plus
souvent.

Le plein soleil est recommandé. à l'abri
d'un mur exposé au sud par exemple. Une terre légère,
non calcaire, additionnée de sable et de terreau lui
convient bien. Le pot doit être suffisamment grand
(40 centimètres de côté) pour lui permettre de se développer sans problème en largeur. Qu'il soit persistant
ou caduc, le céanothe est faiblement rustique(- s ·c).

-.;~ ENTRETIEN Le camélia est toujours assoiffé. Les

"'(Y

arrosages seront donc presque quotidiens en été,
quand la chaleur est élevée. À l'automne. apportez en
surface des matières organiques, que vous incorporerez au substrat par un griffage léger pour ne pas
endommager les racines superficielles. Taillez éventuellement après la floraison pour éliminer les branches mortes ou mal placées.
20

et mellifères, sont réunies en panicules bleues, violettes
ou rose tendre. Son feuillage est caduc ou persistant
selon les variétés, avec des petites feuilles ovales et
brillantes. Le céanothe présente un port généralement
dressé, mais certaines variétés sont prostrées, retombantes : d'autres sont grimpantes, et peuvent être palissées.

ENTRETIEN Pendant les premières années de
plantation, les arrosages doivent être réguliers et fréquents (deux ou trois fois par semaine). On peut les
espacer ensuite, la plante résistant mieux à la sécheresse. Faites un apport d'engrais au printemps. Pour
les variétés caduques, une taille en fin d'hiver permettra d'obtenir une plante plus touffue.

PLANTES EN POT

PLANTES EN POT
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Chrysanthème

Clématite

FAMILLE: ASTÉRACÉES
PLANTE À FLEURS DÉCORATIVES
HAUTEUR : 6o cm
FLORAISON: automne

FAMILLE : RENONCULACÉES
PLANTE GRIMPANTE
HAUTEUR : de 2 à 3 rn
FLORAISON : printemps ou été

(! PORTRAIT

(li

PORTRAIT Cette plante vivace non rustique, à
port érigé, en boule, se couvre à son pourtour de multiples fleurs aux coloris lumineux. La floraison commence fin août et dure deux mois. jusqu'aux
premières gelées. Le feuillage, vert moyen, très
découpé, dégage une odeur caractéristique lotsqu'il
est froissé. Taille, forme et couleur des fleurs sont très
variables selon les variétés.

tl' CULTURE

Le chrysanthème demande une exposition chaude et ensoleillée. Sa durée de vie limitée lui
permet de se contenter d'un terreau ordinaire, avec
un léger apport de matières organiques. De même, le
conteneur pourra être réduit. Cette plante vivace est,
la plupart du temps, traitée comme une annuelle.

.:::G;S'
\;

Ne mouillez pas les feuilles
du chrysanthème au moment de l'arrosage pour

éviter des attaques d'oïdium. Surveillez l'apparition de pucerons ou
d'araignées rouges, ~ours pomble
malgré la saison tardive.

~""lJ) ENTRETIEN L'arrosage doit être régulier pour que
le terreau reste légèrement humide. Une fréquence de
deux fois' par semaine doit suffire, les chaleurs de
cette période de l'année étant faibles. Un apport
d'engrais liquide à la plantation permet de ne plus
intervenir ensuite. Enlevez les fleurs fanées pour provoquer de nouvelles floraisons.
22

Les lianes de cette plante volubile
s'accrochent sur n'importe quel support. Son feuillage
est caduc et vert mat ; les feuilles, à trois folioles, sont
en général lancéolées. Les fleurs, selon les variétés,
adoptent toutes les couleurs à part l'orange; elles peuvent être grandes (10 centimètres de diamètre) ou petites Cs centimètres), et sont aplaties, en forme d'étoiles.

tl' CULTURE

, , 1 ',

-~

Plantez un arbuste de petite
taille ou une grande vivace
au pied de la clématite: ils

cacheront sa base, inesthétique quand

elfe est dégarnie, et donneront de rombre ~ son pied.

La clématite aime avoir «la tête au
soleil et les pieds à l'ombre». Ne l'exposez pas au
plein soleil sans lui offrir un abri végétal, qui lui assurera fraîcheur et humidité. Le pot doit être assez profond C4o centimètres) pour enterrer la base de la tige
sur quelques centimètres. La terre, quant à elle, doit
être légère, non calcaire, à base de terreau et de
tourbe brune. La clématite est rustique jusqu'à- 10 ·c.

.·: '~ ENTRETIEN Un arrosage régulier est indispensable
pour éviter à la terre de se dessécher. Apportez en avril
un engrais à libération lente. et traitez la plante avec un
produit polyvalent pour prévenir l'oïdium et les attaques
de pucerons. Taillez sévèrement l'ensemble des branches
en hiver pour permettre la pousse de nouvelles tiges.
PLANTES EN POT

PLANTES EN POT
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COTONFA~lER OAMMERI

DEUIZIA SP.

Cotonéaster

Deutzia

FAMILLE : ROSACÉES
ARBUSTE À FEUILLAGE ET À FRUITS
DÉCORATIFS
HAUTEUR : de 20 à 6o cm
FLORAISON : mai-juin

FAMILLE : HYDRANGÉACÉES
ARBUSTE À FLEURS DÉCORATIVES
HAUTEUR: de 70 cm à 1,5 m
FLORAISON : mai-juin

(1] PORTRAIT Cet arbuste caduc, au port arrondi, est

(Il

PORTRAIT Le cotonéaster est un arbuste persistant à port étalé, retombant, avec des rameaux souples au développement limité. Ses feuilles ovales,
petites et fines, sont d'un vert très foncé, et ses fleurs
blanches ou roses sont suivies de baies sphériques
rouge corail qui persistent tout l'hiver.

Il' CULTURE

Les cotonéasters prospèrent dans tous les
sols, même calcaires. leur culture est très facile: il suffit
de les installer dans des pots mesurant la moitié de leur
hauteur. Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes au soleil,
mais ne craignent pas une ombre légère. Ils sont parfaitement rustiques, supportant jusqu'à- 20 ·c. En association avec d'autres plantes, leur place sera au premier
rang de la jardinière. Un rempotage n'est à effectuer
que si vous voulez modifier la composition du bac.

.: -@
'G

l'hiver, les fruits rouge vif
des cotonéasters attirent
les oiseaux, qui s'en réga-

lent.lls apportent ainsi de la vie dans
le jardin à une période où ce dernier

est au repos.

~ CULTURE Les deutzias, se plaisent aussi bien à

~

La croissance des deutzias

'G

est très rapide, sans pour
autant devenir trop im-

portante. Ils atteignent leur taille
adulte en cinq ou six ans. Isolés dans
un grand bac, ils sont vite décoratifs.

l'ombre qu'au plein soleil, avec une préférence pour la
mi-ombre. Faciles à cultiver, ils acceptent tous les types
de terreaux, même un peu calcaires, et ne craignent pas
la pollution urbaine. le pot sera profond, au moins
40 centimètres. pour permettre un bon développement
des racines. Cet arbuste est rustique, mais il demande à
être protégé lors de froids inférieurs à - 1o ·c.

·:~ ENTRETIEN le deutzia ne nécessite pas d'entretien
particulier, et n'a pas d'ennemis en général. Attention
aux coups de gel printaniers, qui peuvent endommager
les jeunes pousses. En été, des arrosages réguliers, deux
fois par semaine, sont nécessaires, la motte ne devant
pas dessécher. Taillez après la floraison, en supprimant
les vieux rameaux au ras du conteneur.

.:;~ ENTRETIEN Les cotonéasters supportent une légère

séctieresse, mais ils fleurissent mieux lorsque les apports
d'eau sont réguliers. Ajoutez un engrais à libération lente
au printemps. Ces arbustes supportent très bien une
taille de fin d'hiver. Attention au possible feu bactérien
et aux attaques de cochenilles.
24

semblable au seringat, mais avec des fleurs plus petites.
Le feuillage est vert mat lancéolé, parfois panaché. les
fleurs, étoiles roses ou blanches en grappes, sont abondantes en fin de printemps. Pour un bac, choisissez plutôt des espèces de petite taille, comme Deutzia gracilis.

PLANTES EN POT

PLANTES EN POT
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Diascia

Dipladénia

FAMILLE: SCROPHULARIACÉES
PLANTE À FLEURS DÉCORATIVES
HAUTEUR : 20 cm

FAMillE : APOCYNACÉES
PLANTE GRIMPANTE À FlEURS
DÉCORATIVES
HAUTEUR: 2 m
FlORAISON : de juin à octobre

FLORAISON : de juin à octobre

a

PORTRAIT Cette plante vivace rustique a un port
retombant, avec un feuillage vert mat, plus ou moins
arrondi et denté, en forme de cœur. Les fleurs roses. très
abondantes, sont munies d'une large lèvre inférieure.
Elles couvrent rapidement tout le feui llage pour former
une grosse boule à la couleur tendre, que rehausse le
jaune d'or des étamines.

tJ' CULTURE

Les diascias aiment le plein soleil à condition qu'il ne soit pas trop brûlant. Offrez-leur, avec une
exposition à l'est. Ils ne sont pas exigeants pour leur culture, et un bon terreau pour géraniums leur suffit. le
conteneur n'a pas besoin d'être plus profond que
20 centimètres. Ils s'associent parfaitement dans une jardinière avec des scaévolas, des bidens ou des géraniums
lierres, plantes ayant les mêmes besoins qu'eux.

0
~/

Si vous voulez les conserver

~

d'une année sur l'autre, cultivez vos diascias comme

des fuchsias : placez-les en octobre
hors gel, dans une piète claire, rabattez les tiges et rempotez les rhizomes

en mars dans un nouveau terreau.

PORTRAIT les lianes de cette plante grimpante
ligneuse portent un feu illage persistant vert brillant,
épais et vernissé. Ses grandes fleurs simples, en forme
de trompette, à cinq pétales réguliers, vont du blanc au
rose vif avec un cœur irisé de blanc selon les variétés.

tJ' CULTURE

Exposé au grand air et au plein soleil
pendant tout l'été, le dipladénia doit être rentré, dès
que la température descend au-dessous de 5·c. dans
une pièce bien éclairée et où la température reste fraîche. le conteneur n'a pas besoin d'être volumineux
(de 25 à 30 centimètres de profondeur suffisent). Un
rempotage en mars permettra de conserver une belle
floraison la saison suivante.

~&
~

Plante volubile, le dipladénia peut être palissé sur un
treillage ou un tuteur,

monter à l'assaut d'un pilier ou, au
contraire, être utilisé en plante retombante dans une suspension, où sa
profusion de fleurs sera du plus bel
effet.

;""tP ENTRETIEN

Le dipladénia est gourmand : il
demande un sol riche, apprécie les apports de matières
organiques et d'engrais pour plantes fleuries. Il aime
les atmosphères humides, mais peut se contenter d'un
arrosage modéré une fo is par semaine et pardonne
même d'être un peu délaissé. Veillez surtout au bon
drainage de son support de culture. En automne, taillez
les branches trop grandes et réduisez les arrosages.

-.;;" fji

ENTRETIEN Assurez-leur des arrosages réguliers
avec appôrt d'engrais liquide une fois sur deux. Les diascias sont résistants et ne redoutent ni prédateurs ni
maladies, mais leur résistance au froid est limitée; ils
doivent être rentrés à l'abri dans une serre ou une
véranda dès que la température atteint o ·c.

26
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Éléagnus

Épine-vi nette

FAMILLE : ÉLÉAGNACÉES
ARBUSTE À FEUILLAGE DÉCORATIF
HAUTEUR: 1,5 m
FLORAISON : octobre-novembre

FAMILLE : BERBÉRIDACÉES
PLANTE À FLEURS DÉCORATIVES
HAUTEUR: 1 m
FLORAISON : printemps

[] PORTRAIT Cet arbuste persistant, aux tiges parfois épineuses, porte des feu illes ovales, coriaces, vert
largement panaché de jaune vif sur le dessus, gris
argenté au revers. Sa timide floraison, en fin
d'automne, est légèrement parfumée, et suivie de
petits fruits de forme ovale. rouge orangé. Son
feuillage se montre très décoratif toute l'année.

f] PORTRAIT L'épine-vinette est un arbuste érigé, à
, 1,

~

Buisson dense très décoratif, l'éléagnus est l'arbuste
de prédilection pour les

propriétés de bord de mer. If résiste
parfaitement aux embruns et au
vent. Installé en haie, il forme un bel

,/' CULTURE Une bonne terre de jardin ou un terreau
horticole conviennent à l'éléagnus. à condition qu'ils
soient bien drainés. Assurez-lui une exposition
chaude et bien ensoleillée dans un pot suffisamment
grand, 40 centimètres de profondeur étant l'idéal. Sa
rusticité ne pose aucun problème jusqu'à- 15 ·c.

écran de verdure, protecteur et anti-

1 bruit.

.::""lJ)

ENTRETIEN Réservez-lui des arrosages modérés,
en laissant reposer la terre entre deux interventions. Sa
croissance est rapide, aussi appréciera-Hl d'être alimenté paf un apport d'engrais azoté à libération lente
en début de végétation. Très résistant, il n'a besoin
d'aucun traitement. Une taille annuelle d'entretien est
simplement à effectuer en hiver, pour éliminer le vieux
bois qui se développe au cœur de l'arbuste.
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feui llage caduc ou persistant selon les variétés, épineux.
vert ou pourpre. Sa croissance est rapide. Les fl eurs, jaunes ou orange, mellifères, donnent des fruits très décoratifs, en grappes, de couleur rouge, noire ou bleue.
Quelques plants installés sur une terrasse peuvent
constituer en peu de temps de belles haies défensives.
CULTURE Les espèces caduques se plaisent en plein
soleil, et les persistantes préfèrent la mi-ombre. Aucune
d'elles n'est exigeante pour le substrat, et elles se plaisent dans du terreau universel bien drainé. Pour leur permettre un bon développement, offrez-leur un conteneur
suffisamment large et profond (50 centimètres au minimum). L'épine-vinette résiste à -15 ·c.

, 1,

~~

Non seulement l'épine-

su~porte bi~n

vinette
la
taille, ma1s celle-Cl est

indispensable pour obtenir un arbuste compact, notamment pour la
constitution de haies. Raccourcissez
des deux tiers les nouveaux rameaux
tous les ans, en fin de printemps pour
les espèces persistantes, en fin d'été
pour les caduques.

'(:P

ENTRETIEN Cette plante sait être sobre : un arrosage tous les quinze jours en été, tous les deux mois en
hiver, lui suffit. Son développement rapide demande un
rempotage tous les trois ou quatre ans (renouveliez alors
le terreau). Apportez un engrais à libération lente une
fois par an, au printemps. L'épine-vinette est résistante
aux parasites, et ne craint que les attaques d'oïdium.

PLANTES EN POT

PLANTES EN POT
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Erable japonais

Forsythia

FAMILLE : ACÉRACÉES
ARBUSTE À FEUILLAGE DÉCORATIF
HAUTEUR: de 2 à 3 rn
FLORAISON : mars-avril

FAMILLE : OLÉACÉES
ARBUSTE À FLEURS DÉCORATIVES
HAUTEUR : de 2 à 3 rn
FLORAISON: mars-avril

\l] PORTRAIT Arbuste caduc, buissonnant, cie forme
étalée ou arrondie selon les variétés. Les feuilles sont
rondes palmées ou dentelées à sept ou onze lobes,
vert moyen. et elles deviennent rouges à l'automne.
Les fleurs, rouges, très petites, en ombelles érigées,
apparaissent avant les feuilles. La croissance est lente.

tl CULTURE

L'érable japonais est une plante de terre
acide. Un mélange semblable à celui destiné aux azalées (terre de bruyère, tourbe et terreau de feuilles en
parts égales) lui convient bien. Il fuit le calcaire. La
mi-ombre est le meilleur emplacement, ses feuilles
délicates craignant le grand soleil. Sa rusticité est sans
problème jusqu'à - 15 ·c. Seules les gelées tardives de
printemps peuvent endommager les jeunes pousses.

U PORTRAIT Arbuste
~"
~

Un paillis installé cfes
l'automne au pied des éra-

bles dans les régions où les
hivers sont rigoureux leur permettra
de bien passer l'hiver. Cela est surtout valable pour Acer palmatum, qui

____

1 se montre moins résistant.

___,

tl CULTURE

D'une très bonne rusticité, résistant à
- 20 ·c. le forsythia est d'une culture très facile. Il se
contente de n'importe quelle terre. même calcaire,
même peu fertile, à condition qu'elle soit fraîche et
bien drainée. Les nouvelles variétés. plus naines, sont
bien adaptées à la culture en pot. Une exposition très
ensoleillée, chaude, lui convient parfaitement.

~

Avant l'épanouissement des

~

fleurs, dès la fin janvier,
installez des rameaux de

forsythia en vase. Ils fleuriront courant février, formant de beaux bouquets jaune vif qui éclaireront la

Lison

--------------~

"(Y

ENTRETIEN Si le forsythia n'est pas exigeant (un
arrosage par semaine lui suffit), il saura vite vous faire
comprendre qu'il a soif: ses feuilles se referment, ses
rameaux s'inclinent. Quelques litres d'eau au pied lui
redonneront toute sa vigueur. La taille intervient après la
floraison, et consiste à éliminer les plus vieilles branches.
Supprimez la plante si elle est atteinte de pourridié,
maladie due à un champignon. son seul ennemi.

-::~ ENTRETIEN Pratiquez des arrosages réguliers, en
évitant que la terre ne se dessèche. Un bassinage du
feuillage est souhaitable le soir lors des grandes chaleurs de l'été. Apportez un engrais pour plantes acidophiles en début de saison. Prévenez les attaques de
pucerons, d'araignées rouges et de cochenilles.
30

caduc aux feuilles simples,
opposées, de couleur vert clair, le forsythia est surtout
connu pour ses fleurs jaunes. qui couvrent à profusion
les rameaux avant l'apparition des feuilles. Cet arbuste,
l'un des premiers à fleurir en début d'année, annonciateur du printemps, a une croissance rapide.

PLANTES EN POT

PLANTES EN POT
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Fraisier

Fuchsia

FAMILLE : ROSACÉES
PLANTE À FRUITS COMESTIBLES
HAUTEUR : 25 cm
FLORAISON : été et automne

FAMILLE : ONAGRACÉES
PLANTE À FLEURS DÉCORATIVES
HAUTEUR: de 50 cm à 1,5 m
FLORAISON : de mai à octobre

Il] PORTRAIT C'est

une plante vivace, au feuillage
vert semi-persistant. en touffe de grandes feuilles à
trois lobes, légèrement dentées. 11existe deux groupes
de fraisiers: les non-remontants à grosse production
de fruits en été, et les remontants dont la fructification a lieu de juin à octobre. Les fleurs étalent régulièrement leurs cinq pétales blancs.

tl' CULTURE Le fraisier donne de très bons résultats
dans une suspension ou une balconnière dont la profondeur ne dépasse pas 20 centimètres. Vous l'installerez au
soleil dans un terreau pour géraniums ou pour plantes
fleuries, enrichi d'un amendement organique à la plantation. Un pied de fraisier doit être renouvelé tous les
trois ou quatre ans pour donner une récolte suivie.

[J PORTRAIT
Il existe des <<jarres
fraises>>,

poteries

en

forme d'amphore percées
d'ouvertures sur les côtés. Installez
vos pieds de fraisiers dans ces cavités

au fur et à mesure que vous emplissez le pot de terreau. Vous multiplierez ainsi votre récolte sur un espace
minimal.

le fuchsia est un arbuste caduc aux
feuilles vert moyen, simples, ovales. les fleurs sont en
général pendantes, en bouquets, présentant au bout
d'un tube quatre sépales étoilés et quatre pétales en
coupe ou en cloche, avec des étamines dépassant longuement. La gamme des coloris est vaste, du bli\nC au
violet en passant par tous les tons de rouge et de rose.
La floraison est de longue durée.

tl' CULTURE

Selon les variétés. les fuchsias sont rustiques ou gélifs. Rabattez les premiers en début d'hiver, et
protégez leur souche par un paillis. Si la variété est
gélive, rentrez le pot en serre froide d'octobre à mi-mai,
en supprimant une partie de la végétation. Cette plante
de mi-ombre craint le soleil trop brûlant.

'-~ ENTRETIEN Arrosez régulièrement en été pour

"~ ENTRETIEN la croissance rapide du fuchsia

maintenir une terre toujours fraîche sans la détremper. Faites un apport d'engrais« spécial fraisiers» au
printemps. Traitez préventivement pendant la floraison contre l'oïdium, le botrytis, les araignées rouges
et les pucerons. la taille consiste à éliminer les gourmands qui pourraient sortir du pot.

demande un apport d'engrais liquide tous les quinze
jours. Arrosez deux fois par semaine en été, sans laisser
la terre se détremper. Traitez régulièrement pour prévenir les attaques d'araignées rouges, de pucerons, d'aleurodes et, en fin de saison, de cochenilles. Rempotez tous
les deux ou trois ans.
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Il existe plus de cent espè-

't;

ces et huit mille variét és
de fuchsias. Vous n'avez

donc que l'embarras du choix pour
vous constituer une petite collection.

Et pour vous souvenir de l'orthographe exacte de ce nom, pensez à
M. Fuchs, qui en est à l'origine.
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Fusain

Genêt

FAMILLE : CÉLASTRACÉES
ARBUSTE À FEUILLAGE DÉCORATIF
HAUTEUR : de 30 à so cm
FLORAISON : sans intérêt

FAMILLE : PAPILIONACÉES
ARBUSTE À FLEURS DÉCORATIVES
HAUTEUR: 1 m
FLORAISON : avril-mai

(] PORTRAIT Le fusain est un arbuste persistant à la
végétation compacte, étalée, rampante. Ses feuilles
sont ovales, vernissées, dentelées, marginées de blanc
ou de jaune pour certaines variétés. Ses petites fleurs
donnent naissance à des fruits décoratifs, blancs et
sphériques, en automne et en hiver; lorsqu'ils éclatent, ils laissent s'échapper des graines orange vif.

Il' CULTURE

Cet arbuste se plaît partout, même dans
les sols calcaires ou en bord de mer. Exposez-le au soleil
ou à mi-ombre. Sa croissance lente se prête bien à la culture en pot (idéalement profond de 30 centimètres), et il
peut rester plus de dix ans sans rempotage. Sa tolérance
au froid va jusqu'à -•o ·c sans problème.

CJ PORTRAIT Cet arbuste semi-persistant a un port
~G::J

Dans les régions où le di-

"

mat est doux, il est possible de mener cette espèce

de fusain, Euonymus fortune1; en
plante grimpante, en le palissant
contre un treillage ou une pergola.

plus ou moins étalé. Son feuillage, en général trifolié,
vert moyen, passe presque inaperçu sous l'avalanche
de fleurs en corolles jaune pâle, blanches ou pourpres
pour certaines variétés. Leur forme rappelle un peu
celle des pois de senteur, mais elles sont inodores.

.:;~ ENTRETIEN Arrosez-le modérément, en laissant

~ ENTRETIEN le genêt supporte mal les transplan-

une période de repos entre deux passages. Un apport
d'engrais à libération lente en avril lui suffira. Son développement, qui n'excède pas 20 centimètres par an, lui
permet de garder une silhouet1e compacte et touffue.
Effectuez une taille de net1oyage après l'hiver, pour éliminer notamment les pousses vertes sur les sujets panachés. Traitez préventivement contre les cochenilles.

tations, aussi évitez de le rempoter trop souvent : il
peut rester plusieurs années dans le même pot sans
dommage. Un arrosage par semaine le contente, un
supplément d'eau ne s'avérant nécessaire que pendant les fortes chaleurs. Au printemps, apportez un
peu d'engrais liquide. ce sera suffisant pour toute la
saison.
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Comme cela est conseillé

"

pour tout arbuste à floraison printanière, taillez

court le genêt juste après la chute
des Aeurs. Cette taille lui permettra

Il' CULTURE

le genêt se plaît au plein soleil et aime
la chaleur. Installez-le dans un pot assez profond, de
30 centimètres au moins. La terre doit être acide, avec
une part de sable pour assurer un bon drainage ; sa
fertilité est peu importante, le genêt se contentant
d'un minimum de nourriture. Il montre une bonne
rusticité, tenant sans problème jusqu'à - •o ·c.

~

de conserver une forme compacte, et

~ ~;.;~

,;.,; •.

~'"""' 1

mortes ou mal placées.
1
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Héliotrope

Hellébore

FAMILLE : BORAGINACÉES
PLANTE À FLEURS DÉCORATIVES
HAUTEUR : 50 cm
FLORAISON : tout l'été

FAMILLE : RENONCULACÉES
PLANTE À FLEURS DÉCORATIVES
HAUTEUR : 30 cm
FLORAISON : de décembre à mars

0

IJ PORTRAIT L'héliotrope adopte un port buissonnant, et ses feuilles simples, pubescentes. souvent
gaufrées, sont rugueuses au toucher. Les petites fleurs
tubulées sont groupées en bouquets terminaux irréguliers. De couleur bleu-violet. elles sont très odorantes, surtout par temps chaud.

Il' CULTURE

Une exposition chaude et ensoleillée
permettra à l'héliotrope d'exhaler tout son parfum. Il
demande une terre fertile, fraîche, bien drainée. Les
dimensions du conteneur n'ont pas besoin d'être trop
importantes (2o centimètres de profondeur suffisent): c'est une plante intéressante pour garnir une
vasque peu profonde. Bien que d'origine vivace. cette
plante est à traiter en annuelle. ce qui supprime
l'étape du rempotage.

L'héliotrope attire un grand
'~ nombre de papillons, ce qui
ajoute à son intérêt. Son
parfum, sucré, peut être entêtant; il
est préférable, en conséquence, de ne
pas placer le pot près du coin repas ou
d'une chaise longue.
, , 1, ,

.:;:~ ENTRETIEN L'arrosage doit être fréquent. une ou
deux fois par semaine. Un apport d'engrais liquide est
à effectuer tous les quinze jours. Les petites mouches
blanches. ou aleurodes. autrefois cantonnées dans les
serres, envahissent maintenant les jardins : traitez
avec un insecticide dès leur apparition sur le feuil lage.

PORTRAIT Cette plante vivace, au feuillage persistant. se développe en touffes. Les feuilles. vert
foncé, coriaces, sont dentées au sommet. Portées par
de robustes tiges, quelquefois marbrées de pourpre,
les fleurs sont groupées par deux ou trois. Chacune
d'elles offre une large coupe, dont la couleur va du
vert pâle au blanc pur.

Il'

CULTURE De croissance lente, l'hellébore n'aime
pas être rempotée. Son conteneur devra donc
d'emblée être suffisamment grand, au minimum
30 centimètres de profondeur. Le terreau doit être
riche en humus. frais sans être saturé d'eau. complété
par un apport de matières organiques. L'ombre ou la
mi-ombre conviennent le mieux à cette plante. qui se
montre rustique jusqu'à -•s ·c.

Parmi les vingt espèces de
cette famille, la plus
connue est llelleborus niger, la rose de Noël, aux fleurs blanches parfois teintées de rose, en
forme d'églantines. flle a longtemps
été cultivée pour la fleur coupée,
mais sa floraison hivernale est aussi
l'une des rares qui agrémentent le
jardin à cette saison.
, , 1,,

'~

ENTRETIEN Assurez des arrosages réguliers en
début de végétation. Un engrais pour plantes fleuries
est souhaitable en début d'automne. La taille n'est
pas nécessaire. sauf pour limiter le débordement du
pot au bout de quelques années. Très résistante, l'hellébore ne connaît ni parasites ennemis ni maladies.
PLANTES EN POT

PLANTES EN POT
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Hortensia

If

FAMillE : HYORANGÉACÉES
PlANTE À FlEURS DÉCORATIVES
HAUTEUR: 2m
FLORAISON: de juin à octobre

FAMILLE: TAXAdES
CONIFÈRE
HAUTEUR : de 60 cm à 3 rn
FLORAISON: sans intérêt

a PORTRAIT les inflorescences de cet arbuste caduc,
aux larges feuilles dentelées et nervurées, sont de deux
types: celles à têtes plates comprennent des fleurs fertiles au centre et des fleurs stériles plus grandes en périphérie, celles à têtes rondes ne comprennent que des
fleurs sphériques stériles. leur teinte dépend de la teneur
en aluminium et du pH du sol : elles ne sont bleues que
quand le pH est inférieur à 5,5 ; sinon, elles sont roses.

Il' CULTURE

Cette plante d'une bonne rusticité (-1o ·c)
se plaît à mi-ombre, à l'abri des vents froids, dans un terreau frais, bien drainé, humifère. Au lieu d'une terre de
bruyère, trop pauvre, préférez un mélange de tourbe, de
terreau de feuilles et de terre de jardin non calcaire. Le pot
doit avoir 40 centimètres en tous sens. Il peut être nécessaire de rempoter au bout de trois ou quatre ans.

.::G:;t

Les inAorescences d'hor\; tcnsia sont très décoratives, même une fois desséchées et après avoir changé de
couleur. Vous pouvez aussi couper ces
inflorescences fanées en février pour
en faire des bouquets secs pour la
maison.

·:::~ ENTRETIEN Par temps chaud et sec. arrosez deux
ou trois fois par semaine avec une eau non calcaire. Étendez un paillis sur la terre du pot pour qu'elle conserve
une certaine fraîcheur. Cochenilles et otiorhynques sont
les principaux ennemis de l'hortensia. Combattez la
chlorose des feuilles avec un apport de chélate de fer.

PORTRAIT Ce grand arbre sait aussi rester compact et se contenter d'une culture en pot, pouvant
prendre toutes les formes possibles selon la taille à
laquelle il est soumis. Ses aiguilles, fines et denses,
sont généralement vert foncé, dorées chez certaines
variétés. Ses fleurs mâles et femelles, portées par des
pieds différents, n'ont aucune valeur décorative, mais
les femelles donnent de toutes petites billes rouges
qui ressortent bien sur le feuillage.

tl' CULTURE

l'if croît encore plus lentement en pot
qu'en pleine terre. N'achetez donc pas un sujet trop
petit. Au début, il se contente d'un pot de 10 litres, et un
bac de 40 centimètres de côté reste suflisant au bout de
dix ans. L'exposition est sans importance. mais il restera
plus compact au soleil et deviendra plus lâche à l'ombre.
l'if n'est pas exigeant sur le sol, et supporte le calcaire.

!.\ l'if a de grandes vertus
~ thérapeutiques (il est uti-

lisé notamment pour la fabrication de médicaments anticancéreux), mais toutes ses parties sont
toxiques: elles ne doivent pas être
consommées. Ne laissez pas cet arbre à la portée desjeunes enfants,
qui peuvent être attirés par ses
petits fruits rouges.

'-~ ENTRETIEN Arrosez-le une fois par semaine.
Taillez-le sans hésiter pour lui donner la forme voulue
et supprimer les branches qui s'écartent. Surveillez les
attaques de cochenilles, et traitez avec un insecticide
spécifique pour éliminer ces dernières.
PLANTES EN POT

PLANTES EN POT
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IMPAT EllS SP

NERIUM OlEANDER

Impatiens

Laurier-rose

(impatiente)

FAMillE: APOCYNÂCÉES
ARBUSTE À FLEURS DÉCORATIVES
HAUTEUR: 2 rn
FLORAISON : de juin à octobre

FAMillE: BALSAMINACÉES
PLANTE À FLEURS DÉCORATIVES
HAUTEUR : de 30 à 40 cm
FLORAISON : de juin à octobre

(l! PORTRAIT

Plante vivace à port érigé, cultivée en
annuelle, aux tiges charnues, demi-translucides, cassantes, portant un feuillage luxuriant. la floraison est
abondante, sans discontinuer tout l'été. Les variétés
hybrides offrent une large gamme de couleurs fraîches, du blanc au rouge en passant par le violet,
l'orange, le rose ou le bicolore.

tl CULTURE

C'est la plante d'ombre ou de miombre idéale. Elle se plaît dans tout type de pot, plastique, poterie ou à réserve d'eau, et n'est pas exi geante sur le volume du terreau. Les plus petites
jardinières lui suffisent. Elle aime un terreau universel,
enrichi en matières organiques, bien drainé. Mais
cette plante très facile à cultiver n'est pas rustique.

~G::J

Il existe maintenant des

'Th

variétés d'impatiens doubles du plus bel effet, qui

garnissent complètement un pot ou
une jardinière en peu de temps. files
ressemblent à de vraies petites roses
miniatures.

.:;~ ENTRETIEN Elle demande des arrosages répétés,
une ou deux fois par semaine en période chaude et
sèche, avec un apport d'engrais liquide pour plantes
fleuries deux ou trois fois par mois. Traitez régulièrement contre les attaques de pucerons, d'araignées
rouges et d'aleurodes, sans forcer la dose de produit
pour ne pas brûler le feuillage tendre.
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[] PORTRAIT Cet arbuste à port dressé, persistant, a
des feuilles lancéolées, étroites, coriaces, vert foncé,
légèrement collantes et portant une nervure centrale très
nette. Les fleurs sont groupées en bouquets terminaux
dans des coloris vifs ou pastels, roses, rouges ou blancs.

tl CULTURE

le laurier-rose se cultive sans problème
en bac, le rempotage pouvant n'intervenir que tous
les quatre ou cinq ans. Pour le maintenir en bonne
santé, choisissez une « caisse à orangerie » : ces
conteneurs, dont la profondeur est en général de
so centimètres, sont faits pour ce type de plantes.
Vous pourrez ainsi, éventuellement, rentrer la plante
en hiver, car sa rusticité ne dépasse pas- s ·c. Le laurier-rose accepte tous les terreaux, de préférence un
peu argileux mais bien drainés.

!.\ Attention, toutes les parties
~ du laurier-rose, feuilles, fleurs
ou fruits, sont toxiques. Cet inconvénient peut n'être qu'une simple irritation provoquée par le contact de la
plante avec la peau, mais les conséquences peuvent aussi être plus graves, s'il y a ingestion des fleurs ou des
fruits.

-~~ ENTRETIEN Bien que supportant une sécheresse

passagère, le laurier-rose aime, pour fleurir abondamment, un arrosage une ou deux fois par semaine,
avec un apport d'engrais deux fois par mois. Les
cochenilles sont son seul ennemi. Traitez dès leur
apparition, en répétant l'intervention tout l'été.
PLANTES EN POT

PLANTE.S EN POT
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Lavande

Lilas des Indes
(lilas d'été)

FAMILLE : LABIACÉES
PLANTE À FLEURS AROMATIQUES
HAUTEUR : de 60 cm à 1 m
FLORAISON : juillet-août

PORTRAIT La lavande est rustique, et offre un
feuillage persistant, touffu, compact. Ses petites
feuil les linéaires ont une teinte gris argenté. De nombreux épis se dressent au bout de longues hampes florales tubulaires, de couleur bleu azur. Leur nectar est
très attractif pour les abeilles; attention aux frelons,
qui en sont également friands.

tl CULTURE Pour bien fleurir, la lavande a besoin de
beaucoup de lumière : une exposition plein sud donnera
le meilleur résultat. Le terreau est indifférent (une bonne
terre de jardin, même calcaire, fait l'affaire), à condition
d'être bien drainé : l'eau stagnante entraîne en effet
rapidement la mort de la plante. Bannissez donc les bacs
à réserve d'eau, surtout à l'extérieur. Un conteneur de
30 centimètres de profondeur sera suffisant.

FAMILLE: LYTHRACÉES
ARBUSTE À FLEURS DÉCORATIVES
HAUTEUR: 1,5 m
FLORAISON: tout l'été

(li PORTRAIT
~&

Pour obtenir de beaux bou-

"

quets secs, coupez les inflorescences avant le plein

épanouissement des fleurs. Pensez à
confectionner des petits sachets
odorants pour vos armoires ou des

1 pots-pourris avec le.s épillets.

__j

tl CULTURE Certaines variétés naines sont rustiques
jusqu'à -15 ·c; les autres doivent être protégées
l'hiver ou rentrées en serre froide dans les régions
autres que le Midi. La floraison est d'autant plus abondante que le climat est chaud. Le lilas des Indes résiste
bien à la pollution urbaine. Rempotez tous les deux ou
trois ans dans un conteneur toujours assez profond
(40 centimètres) pour contenir les racines vigoureuses.

~c:::t

Vous pouvez trouver dans
les jardineries, dans les fêtes des plantes ou chez les
pépiniéristes des plantes qui ont été
menées sur tige, et qui sont particu~

lièrement décoratives.

i~ ENTRETIEN Le lilas des Indes aime les terreaux
humifères bien drainés, riches, non calcaires. L'arrosage
doit être au moins hebdomadaire, avec un apport mensuel d'engrais pour plantes fleuries. Il ne connaît pas
d'ennemis, de maladies ou de parasites. La taille n'est à
pratiquer, en début d'année, que dans les régions chaudes : éliminez les branches ayant fleuri précédemment.

·!~ ENTRETIEN Très robuste, d'une croissance assez
lente, la lavande n'a pratiquement pas besoin d'entretien, hormis une taille annuelle en fin de floraison ou, de
préférence, en mars. Arrosez-la avec parcimonie, et seulement en cas de sécheresse. Un apport d'engrais est inutile dans une terre de qualité normale.
42

L'écorce brun marbré de cet arbuste à
feuillage caduc se détache par petites plaques sur les
sujets adultes. Le feuillage ovale se colore de jaune et
de rouge à l'automne. Les fleurs se présentent en larges et longues panicules coniques aux pétales frisés,
de couleur rose ou rouge.

PLANTES EN POT

PLANTES EN POT
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A
,

Mouron
d'ornement

Il' CULTURE Cette plante légère, vaporeuse. craint le
grand vent ; elle aime les expositions ensoleillées.
ma1s trop chaudes. Plantez-la, seule. dans un pot de
20 centimètres de profondeur et de largeur. Dans une
suspension, accompagnez-la de végétaux aux tons
jaunes, comme les bidens ou les œillets d'Inde.

1

FAMILLE : NYMPHÉACÉES
PLANTE AQUATIQUE À FLEURS
DÉCORATIVES
HAUTEUR : 15 cm
FLORAISON : de mai à septembre

0
'

o '

::(;ff

'Th

le mouron d'ornement risque de devenir rapidement
envahissant : son aspect

foisonnant peut étouffer les plantes
voisines. Vous le contiendrez dans des
limites raisonnables en le taillant de
temps en temps. li n'en refleurira que
mieux.

PORTRAIT le nénuphar nain est une plante aquatique à rhizome rampant, volumineux. charnu. submergé. Les feuilles, flottantes, sont arrondies, en
forme de cœur, vert brillant à revers rougeâtre. Les
grandes fleurs. en coupes, sont portées par une
hampe creuse plus ou moins haute. les coloris, sont
nombreux: blanc. rouge, saumon, jaune. rose.

le nénuphar est une plante
d'eaux calmes. Ne l'installez
pas auprès d'une fontaine,

d'un jeu d'eau ou d'une cascade :il ne
vous le pardonnerait pas.

Utilisez un demi-tonneau ou un grand
bac rond d'au moins 6o centimètres de profondeur et
30 centimètres de rayon, que vous placerez au soleil.
la plantation se fait au fond du bassin, dans une terre
de jardin un peu compacte. La rusticité dépend des
variétés, mais elle est en général d'environ- 10 ·c.

~ ENTRETIEN Apportez en début de végétation un

pensable. surtout si le pot est petit. Apportez un
engrais pour plantes fleuries toutes les semaines. Traitez préventivement contre les pucerons au moins deux
fois au printemps. la résistance au froid de ce mouron
étant aléatoire, il est préférable de le considérer
comme une plante annuelle et de le ressemer en terrine en mars pour le mettre en place en avril.

engrais pour plantes aquatiques, et contentez-vous le
reste du temps de supprimer les feuilles jaunies et les
fleurs fanées. Divisez les grosses touffes pour maintenir
un équilibre plante-volume d'eau : les feuilles ne doivent
pas occuper plus de la moitié de la surface de l'eau.
L'ombre portée par les feuilles dans l'eau du bassin limite
la prolifération des algues. [Voir fiche 23]
PLANTES EN POT
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Il' CULTURE

.:;.~ ENTRETIEN Un arrosage régulier en été est indis-
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h

Nenup ar nain

FAMILLE : PRIMULACÉES
PLANTE À FLEURS DÉCORATIVES
HAUTEUR : 40 cm
FLORAISON: tout l'été

PORTRAIT Ce mouron. de la même famille que le
mouron des oiseaux, s'orne tout l'été de petites fleurs
bleu vif sur un feuillage vert foncé finement lancéolé.
Son port semi-retombant en fait un compagnon idéal
des suspensions et des jardinières. Le mouron d'ornement est vivace, mais il résiste mal au froid hivernal
dès que le thermomètre descend au-dessous de o ·c.

ill

PLANTES EN POT
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Olivier

Osmanthe

FAMILLE : OLÉACÉES
ARBRE À FEUILLAGE DÉCORATIF
HAUTEUR: 3 rn
FLORAISON: d'avril à juin

FAMILLE : OLÉACÉES
ARBUSTE À FEUILLAGE DÉCORATIF
HAUTEUR: 1,5 rn
FLORAISON : septembre-octobre

a PORTRAIT L'osmanthe est un arbuste persistant,

0

PORTRAIT Cet arbuste persistant porte des feuilles
lancéolées, coriaces, gris-vert au-dessus et gris argenté
au-dessous. Il offre des panicules de petites fleurs blanc
ou blanc cassé à quatre lobes. Les fruits, comestibles,
sont ovoïdes, de couleur verte virant au noir à maturité.

, / CULTURE Au plein soleil, à l'abri des vents froids
et des courants d'air, l'olivier peut résister à des températures de- 10 ·c. Une terre de jardin, même compacte ou calcaire, lui convient si elle est bien drainée.
Ses racines, superficielles. se contentent d'un conteneur peu profond (30 centimètres), à condition qu'il
soit d'une largeur suffisante (so centimètres de diamètre). La croissance de l'olivier est lente, et un rempotage ne s'impose pas avant quatre ou cinq ans.

~&
~

aux feuilles lancéolées vert foncé brillant, quelquefois
marginées de jaune. Coriaces, elles sont souvent
munies de quelques dents épineuses. Les petites fleurs
tubulées. à quatre lobes, sont très odorantes. rappelant le parfum du jasmin. Elles sont de couleur blanche, jaune ou orange selon les variétés.

L'olivier se prête bien à une
culture en bonsai'. Sculptez-le en respectant les

formes naturelles de ses congénères
du Midi. Il vous donnera des olives,
mais n'espérez pas pouvoir les con-

Le beau feuillage décoratif

~

des osmanthes permet de
garnir avantageusement une

terrasse, même petite, sans que cela
demande trop d'entretien.

, / CULTURE Cet arbuste peut prospérer au soleil,
mais il préfère la mi-ombre. Il se plaît dans une terre
fertile, bien drainée, composée d'un mélange de
tourbe, de sable, de terreau et de terre de jardin. Il
déteste l'eau en excès ou stagnante. Sa rusticité est
assez bonne (jusqu'à - 8 ·c lorsqu'il est placé à l'abri
des vents froids). Il supporte sans problème les rempotages. mais sa croissance lente permet de n'intervenir que tous les trois ou quatre ans.

sommer au-delà de la • zone de
l'olivier».

-::~ ENTRETIEN Cette plante de climat méditerranéen

supporte la sécheresse, mais demande, quand elle est
cultivée en pot, un arrosage modéré une fois par semaine
quand il fait chaud. Les cochenilles peuvent entraîner de
gros dégâts à la plante, aussi traitez dès leur apparition.
Une taille annuelle après la fructification permet d'équilibrer la forme de ce petit arbre.

~{!;y

~ ENTRETIEN Prévoyez des arrosages modérés, une

fois par semaine en période chaude, et l'apport d'un
engrais complet en début de végétation. une taille
d'équilibre peut être entreprise après la floraison.
L'osmanthe ne connaît en principe ni maladie ni ennemi.
PLANTES EN POT
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p ROV

K A A RIPLIC fOLIA

Pélargonium

Pérovskia

FAMILLE : GÉRANIACÉES
PLANTE À FLEURS DÉCORATIVES
HAUTEUR : de 50 cm à 1 m
FLORAISON : tout l'été

FAMILLE : LAMIACÉ(S
PLANTE À FLEURS DÉCORATIVES
HAUTEUR: 1 m
FLORAISON : août-septembre

(li PORTRAIT Cet arbuste porte un feuillage caduc fin

0

PORTRAIT Cette plante vivace est souvent, et
improprement, dénommée<< géranium)), Ses variétés
les plus connues sont les zonales, au feuillage rond
orné d'une couronne brune, et celles à feuilles de
lierre, charnue!, vert franc brillant. Les premières ont
un port érigé, lzs secondes de longs rameaux souples
el retombants. Les coloris vont du blanc au mauve en
passant par le wse et le rouge.

~g

'Th

Arrosez toujours les plantes à leur pied, sans
mouiller le feuillage, pour

éviter les maladies Cl')'ptogamiques,
c'est-à-dire dues à des champignons.

Il' CULTURE

Installez les pélargoniums en plein soleil,
dans un terreau « spécial géraniums ». Bien que vivaces,
ils sont souvent utilisés en plantes annuelles car leur
conservation d'une année sur l'autre demande beaucoup de soins et de place. De plus, leur rusticité ne
dépasse pas- 5·c. Plantez-les si possible dans une jardinière ou dans un pot de 40 centimètres de profondeur.

et vert bleuté, qui, lorsqu'il est froissé, dégage une
odeur de sauge. Les branches grêles, dressées, se couvrent en fi n d'été de grandes panicules de petites fleurs
bleu clair rappelant la lavande, en plus éthérées.

Il' CULTURE

Une exposition au plein soleil garantit
l'obtention d'une bonne floraison, surtout pendant
les jours courts de fin d'été. Dans une jardinière classique (45 centimètres de large sur 30 centimètres de
profondeur), installez deux pieds de pérovskias dans
une terre végétale allégée contenant des écorces compostées. Un rempotage peut être pratiqué, tous les
quatre ou cinq ans seulement.

~g

Si les tiges de votre pérov-

~

skia ont gelé en hiver, ne
vous inquiétez pas : elles

repartiront vigoureusement dès les
premiers beaux jours.

<~ ENTRETIEN Ce petit arbuste ne demande pas

plus d'un arrosage par semaine et il peul supporter
une certaine sécheresse. De même, les apports
d'engrais peuvent être négligés, ou se réduire à un
seul apport annuel au printemps. Il est souhaitable de
rabattre les tiges au ras du pot après l'hiver, et de pincer les nouvelles pousses à 10 centimètres de hauteur
pour les faire se ramifier.

'-~ ENTRETIEN Les fleurs des pélargoniums seront
plus belles et plus nombreuses si vous les arrosez au
moins une fois par semaine. Apportez chaque fois de
l'engrais liquide pour géraniums sur la terre humide.
Coupez les fleurs fanées régulièrement et traitez contre les aleurodes et les pucerons.
PLANTES EN POT
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Pétunia

Piéris
(andromède du. Japon)

FAMILLE: SOLANACÉES
PLANTE À FLEURS DÉCORATIVES
HAUTEUR : 6o cm
FLORAISON : mai aux gelées

FAMILLE : ÉRICACÉES
ARBUSTE À FLEURS DÉCORATIVES
HAUTEUR : de 1, 5 à 2 rn
FLORAISON : mars-avril

(J PORTRAIT

Les tiges. les pétioles et les petites
feuilles vert mat sont couverts de minuscules poils qui
rendent toutes ces parties de la plante collantes au toucher. Les fleurs. en larges trompettes, s'ouvrent sans
discontinuer du printemps aux gelées. Leur couleur va
du bleu au blanc, en passant par le rose, le lilas ou le
jaune. Certaines variétés ont un port retombant.

tl' CULTURE

Vous obtiendrez un très bel effet en réunissant trois plants dans une jardinière ou dans une
grande potée de 40 centimètres de large et de 30 centimètres de profondeur. Utilisez un terreau pour géraniums enrichi d'une poignée d'amendement organique.
Les pétunias aiment le plein soleil, mais se contentent
de moins. Évitez-leur les courants d'air, qui cassent les
tiges, et mettez-les à l'abri des pluies violentes.

~

"

Les Surfinia ® sont une variété de pétunias retombants dont la vigueur et

l'abondance de la floraison sont partiremarquables. Les Million
Belis ®, une autre sélection, offrent

cu~èrement

des tiges plus ou moins dressées et de
très jolies petites fleurs.

.:;~ ENTRETIEN Arrosez en moyenne tous les deux
jours, en ajoutant une fois sur deux un peu d'engrais
liquide. Enlevez au fur et à mesure les fleurs fanées, en
pinçant le pédoncule avec les ongles. N'hésitez pas à
tailler les pousses qui deviennent trop longues et se
dégarnissent : il se formera de nouvelles ramifications.

so

RS A

[] PORTRAIT Cet arbuste compact et à silhouette
arrondie porte des feuilles allongées. coriaces et persistantes. Elles sont souvent rouges ou orangées à leur naissance, avant de devenir vert brillant foncé. Les
inflorescences, en grappes pendantes ressemblant à
d'innombrables petits bouquets de muguet, s'épanouissent au printemps. Elles sont généralement blanches,
mais il existe aussi des variétés à fleurs roses ou rouges.

:::~"
~

Tous les piéris poussent
bien en bac. Vous pouvez les
y associer à des bruyères, à

des bulbes à fleurs ou à des fleurs annuelles.

tl' CULTURE

Le piéris redoute le calcaire. Installez-le
en terre dite de bruyère. enrichie d'amendement organique, au-dessus d'une bonne couche de drainage.
Adulte, il sera à l'aise dans un bac de 40 centimètres de
côté et de profondeur. Il supporte le plein soleil s'il
n'est pas brûlant, mais préfère une ombre légère, voire
la mi-ombre. La rusticité de ses jeunes pousses est limitée (elles peuvent souffrir de gelées printanières).

<.~ ENTRETIEN Laissez sécher la terre en surface

avant un nouvel apport d'eau. Les piéris n'ont pratiquement pas d'ennemis, et leur taille se limite à la
suppression des grappes de fleurs fanées, ainsi qu'à
celle des branches mortes ou encombrantes.
PLANTES EN POT

PLANTES EN POT

51

MALUS PERPCTU ® 'EvERESlE'

CIIOISYA TERNAIA

Pomm ier
d'ornement

Oranger
du Mexique

FAMILLE : ROSACÉES
ARBUSTE À FLEURS ET À FRUITS
DÉCORATIFS
HAUTEUR : de 2 à 3 rn
FLORAISON : avril-mai

FAMILLE : RUTACÉES
ARBUSTE À FEUILLAGE ET À FLEURS
DÉCORATIFS
HAUTEUR : 1,5 m
FLORAISON : printemps,
avec parfois une remontée
en septembre

a

PORTRAIT Ce grand arbuste qui se dresse en pyramide a un port assez lâche et des branches latérales étalées. les feuilles, caduques, vert foncé, ovales et
pointues, prennent une belle couleur dorée à l'automne.
Les fleurs. très abondantes, sont blanc teinté de rose. Les
petits fruits. jaune orangé strié de rouge, restent très
longtemps sur l'arbre, de septembre à février.

Il' CULTURE

(11 PORTRAIT

::(;:t
"

Les petits fruits de cette
variété sont plus cultivés
pour leur aspect décoratif

que pour être consommés. Ils peuvent
cependant servir à la confection de
gelées.

tl' CULTURE Sa croissance est régulière et assez lente,

Installez ce petit arbre dans un grand
bac d'au moins 40 centimètres de côté et de profondeur. rempli d'un bon support de culture enrichi
d'amendement organique. Mettez-le à la lumière,
mais à l'abri du soleil brûlant et du vent. Il supporte
le froid jusqu'à- 12 ·c.

::&
"

lvitez les engrais trop
chargés en azote : ils
concourent, au détriment

des fleurs, à la production de jeunes

rameaux, qui sont particulièrement
sensibles au froid.

et il se plaît dans un grand pot de 30 à 40 centimètres
de profondeur. L'oranger du Mexique aime un terreau
léger, bien drainant, pas trop calcaire, enrichi en
matières organiques. le soleil lui convient, mais il
s'épanouit mieux à la mi-ombre. Sa rusticité va jusqu'à
-7 ·c. plus si le pot est protégé et l'exposition abritée.

'-~ ENTRETIEN L'entretien est réduit, puisque cette
variété est résistante aux maladies classiques qui
attaquent les pommiers : tavelure et feu bactérien. la
taille, que l'on pratique en hiver, se limite à quelques
suppressions de branches trop longues afin de
conserver au pommier d'ornement une silhouette
équilibrée. Arrosez dès que la couche superficielle du
bac est asséchée.

52

Cet arbuste persistant a un port en
boule très régulier. Ses feui lles trifoliées, vert luisant,
dégagent une odeur épicée au froissement, tandis
que ses fleurs blanches, qui s'épanouissent en avrilmai, ont un parfum de miel et de fleur d'oranger. Certaines variétés sont remontantes, c'est-à-dire qu'elles
refleurissent légèrement en septembre.

~ ENTRETIEN Bien que l'oranger du Mexique sup-

porte la sécheresse, la terre de son pot ne doit jamais
se dessécher complètement. la taille n'est pas nécessaire: elle ne servira qu'à égaliser la plante et à la
rajeunir, tous les trois ou quatre ans. en éliminant un
tiers des plus vieux rameaux. De culture très faci le, cet
arbuste ne connaît pas de prédateurs.
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Pêcher nain

Rosier

FAMillE : ROSACÉES
ARBRE FRUITIER
HAUTEUR: de 1 à 1,2 rn
flORAISON : juillet-août

fAMillE : ROSACÉES
ARBUSTE À flEURS DÉCORATIVES
HAUTEUR : de 6o cm à 1 rn
flORAISON : du printemps,
à l'automne

0

0

PORTRAIT les pêchers nains sont des variétés bien
spécifiques ('Garden Silver', 'Garden Gold', 'Diamond'
ou encore 'Crimson'), qui ont l'aspect des pêchers standard mais dont la taille est considérablement réduite.
Toutes ces variétés sont autofertiles, c'est-à-dire
qu'elles se fécondent elles-mêmes et qu'elles donneront des fruits même si elles sont cultivées isolées.

Il' CULTURE

Plantez votre fruitier nain dans un
grand bac de 40 centimètres de côté et de 40 centimètres de profondeur, dans un terreau enrichi
d'amendement organique. Veillez à ce qu'il y ait bien
des perforations au fond du bac. et mettez une bonne
couche de matériau de drainage. les pêchers nains
sont des variétés relativement rustiques, qui peuvent
être cultivées dans toutes les régions : veillez cependant à les garder contre un mur bien exposé.

~&

Ces variétés sont généti-

"

quement naines, leur développement n'étant que de

20 à 25 "!. par rapport à celui des arbres de taille standard. Il en existe non
seulerne.nt dans la famille des pêchers,
mais également chez les abricotiers,
les cerisiers ou encore les poiriers.
Vous pouvez ainsi prévoir sur une
terrasse l'aménagement d'un véritable petit verger.

PORTRAIT les rameaux du rosier, garnis d'épines
plus ou moins épaisses, portent des feuilles composées
de trois à neuf folioles, rondes ou ovales, fines ou épaisses. mates ou brillantes. les fleurs, solitaires ou en bouquets, présentent une grande diversité de tailles, de
couleurs et de formes en fonction du nombre de leurs
pétales. Elles sont plus ou moins intensément parfumées.

Il' CULTURE

les rosiers miniatures et les rosiers-buissons restant compacts peuvent être cultivés en bac. les
premiers peuvent être mis dans une jardinière de taille
standard, tandis qu'un conteneur profond d'au moins
40 centimètres s'impose pour les seconds. Vérifiez le
drainage du pot, et remplissez-le d'un terreau spécifique
pour rosiers. Attention au soleil trop ardent, qui peut
chauffer le pot à l'excès et brûler les racines.

~&

Une extrême diversité de

"

variétés est proposée, qui
s'enrichit chaque année

par de nouvelles obtentions. Choisissez donc en fonction de vos goûts,
mais réservez cette culture en pot à
des rosiers ne prenant pas trop de

développement.

1-"f:P ENTRETIEN

Assurez un arrosage régulier, avec un
apport d'engrais tous les quinze jours. Enlevez au fur
et à mesure les fleurs fanées. Surveillez les attaques
de maladies et de parasites, et traitez dès les premiers
symptômes. Protégez éventuellement les souches avec
une épaisse couche de paillis si l'hiver est froid.

·:~ ENTRETIEN Ils ne demandent aucune taille, si ce

n'est la suppression des brindilles faibles et des rameaux
desséchés. Traitez-les en décembre et en janvier contre
la cloque des pêchers, et surveillez l'apparition de pucerons. Éclaircissez en juin pour obtenir de beaux fruits.
54
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Sédum
FAMILLE : CRASSULACÉES
PLANTE GRASSE À FEUillES
ET À FLEURS DÉCORATIVES
HAUTEUR : de 30 à 50 cm
FLORAISON : de juillet à octobre

pot : ils se contentent de très peu de terre, donc de
récipients peu profonds (2o centimètres suffisent). Ils
aiment les sols bien drainés, la chaleur et la sécheresse: un emplacement en plein soleil aura leur préférence, mais ils s'épanouissent aussi dans de moins
bonnes conditions. Ils sont rustiques jusqu'à - 10 ·c.

N A

FAMILLE : RUTACÉES
ARBUSTE À FLEURS ET À FRUITS
DÉCORATIFS
HAUTEUR : de 6o cm à 1,5 m
FLORAISON : mars-avril

0

(B PORTRAIT

Il' CULTURE les orpins sont très faciles à cultiver en

A

Skimmia
du Japon

(orpin)

L'orpin forme des touffes dressées, aux
feuilles épaisses et charnues, de forme arrondie, d'un
vert bleuté. En été, et jusqu'en automne, en émergent
de larges inflorescences plates, très régulières, d'une
quinzaine de centimètres de diamètre. Elles sont composées de toutes petites fleurs rosées, plus ou moins
foncées et teintées de pourpre selon les variétés, surtout en fin de floraison.

M

.:-Q_'/
\31

l'orpin se multiplie t rès
couramment par division

des touffes, mais il est t rès
facile, également, de faire des boutu-

res d'extrémités de rameaux ou de
feuilles en été. laissez sécher un jour
ou deux les morceaux de feuilles
avant de les placer dans du sable, pour
éviter les risques de pourriture.

·=~ ENTRETIEN N'arrosez que lorsque la terre est
sèche : les feuilles, épaisses, sont de véritables réservoirs à eau qui assurent les besoins de la plante. Les
orpins sont rarement atteints de parasites ou de maladies. Bien que cette plante soit sobre, apportez-lui
tout de même de l'engrais une fois par mois.

PORTRAIT Le skimmia adopte un port en touffe
arrondie, assez dense, et ses feuilles sont persistantes,
ovales et coriaces, vert pâle la plupart du temps et panachées pour certaines variétés. Les fleurs, étoilées, sont
groupées en panicules rosées ou blanches. Leur parfum
rappelle celui de la fleur d'oranger. les pieds sont mâles
ou femelles, et doivent donc être plantés en complément
les uns des autres. Sur les plants femelles, les fleurs se
transforment en baies rouge vif pendant l'hiver.

, , ' ' ; C'est une plante qui n'aime
pas le calcaire, et la présence
de ce dernier dans le sol risque d'entraîner une chlorose, c'est-à-

'~

dire un jaunissement des feuilles. Vous
pouvez alors pallier ce problème en

apportant un antichlorose.

Il' CULTURE

Installez vos skimmias dans un pot d'au
moins 25 centimètres de largeur et de profondeur,
dans de la terre de bruyère. Gardez à l'abri du grand
soleil, qui risque de faire jaunir le feuillage. La plante
n'est pas très rustique(- s ·c). aussi demande-t-elle
à être protégée pendant l'hiver : enveloppez-la d'un
voile d'hivernage, et évitez-lui les courants d'air froid.

-.;~ ENTRETIEN Taillez légèrement le skimmia en été

pour lui conserver un port compact. Arrosez-le modérément, sans détremper le sol. Surveillez l'arrivée de cochenilles et la présence de découpes en encoche sur les
feuilles (signe d' otiorhynques), et traitez immédiatement.
PLANTES EN POT

PLANTES EN POT

57

Thym

Verveine

FAMILLE : LAMIACÉES
PLANTE AROMATIQUE
HAUTEUR : de 10 à 30 cm
FLORAISON : été

FAMILLE: VERBÉNACÉES
PLANTE À FLEURS DÉCORATIVES
HAUTEUR : de 20 à 80 cm
FLORAISON : de mai à octobre

0

PORTRAIT Le thym forme des touffes compactes
dont les rameaux sont couverts de minuscules feuilles
étroites et grisâtres, persistantes. Leur parfum se dégage
surtout lorsqu'elles sont froissées sous la main. De toutes
petites fleurs en épis, blanches ou roses, s'épanouissent
à l'aisselle des feuilles qui sont à l'extrémité des tiges.

Il' CULTURE

Repiquez vos godets de thym dans une
jardinière ou dans un pot d'une quinzaine de centimètres de profondeur et de largeur. Vous pouvez
associer plusieurs variétés différentes par leur port et
par leur couleur, ou assortir un pied de thym avec
d'autres plantes aussi sobres que lui. Le support de
culture est pratiquement sans importance, pourvu
qu'il soit léger et ne garde pas l'humidité. Placez le
conteneur en plein soleil et à la chaleur.

.::&
"

C PORTRAIT La verveine arbore des touffes de grandes
les feuilles et les jeunes
pousses de thym se récoltent de préférence le ma-

tin et s'utilisent, dans la cuisine,
fraîches, séchées ou congelées. leur
arôme est particulièrement puissant
lorsque le temps est chaud et ensoleillé. les pousses fleuries sont également comestibles, et donnent de la
couleur dans les plats.

Il' CULTURE

Les verveines s'étalent largement dans
leur pot, qui doit avoir au moins 15 centimètres de largeur et de profondeur. Choisissez un conteneur plus
vaste si vous installez plusieurs pieds les uns à côté
des autres pour former une belle masse fleurie. Utilisez
un bon terreau pour géraniums ou pour plantes fleuries, et assurez soleil et chaleur aux verveines : la
potée deviendra magnifique, surtout en fin d'été.

~~

Vous pouvez facilement

"

semer vous-mêmes vos
verveines : mettez les grai-

nes une quinzaine de jours au réfiigérateur pour faciliter la germination,
semez en mars en terrine, repiquez en
godets que vous garderez sous abri et
mettez en place dans un pot ou dans
une jardinière au mois de mai.

'-~ ENTRETIEN Arrosez tous les deux ou trois jours, en
apportant une fois sur deux un peu d'engrais liquide
pour plantes fleuries. Surveillez l'apparition de pucerons, qu'il vous faudra éliminer rapidement. Les verveines ne sont pas rustiques (elles gèlent à- 3' c): il faut
donc les traiter comme des plantes annuelles.

·::~ ENTRETIEN Un arrosage tous les dix jours est suffi-

sant, même quand le thym est en pot. La plante n'a
aucun ennemi (surtout si elle reste bien au sec). Taillez
de temps en temps pour lui garder une forme compacte
de coussin arrondi. Rentrez à l'abri si la température descend en dessous de o 'c.

sa

tiges dressées ou retombantes, très ramifiées, qui portent
des petites feuilles étroites et rugueuses. Celles-ci dis paraissent sous une masse de fleurs groupées en petits
corymbes arrondis. Les couleurs disponibles, se déclinent dans tous les tons de rose, de rouge ou de b!eu, ou
avec un œil clair au cœur de chaque petite fleur.
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Composer un jardin en pots
l n'est pas nécessaire d'avoir un grand jardin pour composer un décor végétal, recréer un

Icoin de nature ou collectionner des plantes. Dans une cour, sur un balcon, une terrasse et
même le rebord de sa fenêtre, il est possible de jardiner. Beaucoup de plantes se contentent
du volume restreint d'un pot. Bien que ces conditions de culture soient plus contraignantes
pour elles, elles offrent un large choix qui vous permet de jouer avec la palette végétale.

1

3

Choisissez vos conteneurs en fonction des
plantes : ils doivent être suffisamment
profonds pour que les racines se développent bien. le choix dépend ensuite de
vos goûts... et de votre budget.

Beaucoup de plantes réussissent bien
en pot, restent compactes ou poussent
lentement. le choix offert est de plus en
plus important dans les jardineries et
chez les pépiniéristes.

1

le terreau est le support de culture des
plantes : sa qualité est Importante car
les racines y puisent eau et éléments
nutritifs. Choisissez un bon terreau,
adapté à chacune des plantes.

/_ Vous pouvez regrouper plusieurs plantes dans un même pot, en harmonisant
leurs tailles, leurs couleurs, leurs
besoins en soleil et en eau, ou poser
plusieurs pots les uns à côté des autres.

T

Assurer un bon drainage
u'il soit dû à des arrosages trop nombreux ou à une pluie abondante, l'excès d'eau est
toujours plus préjudiciable aux plantes que le manque d'eau. Il entraîne un pourrissement
irrémédiable des racines et l'asphyxie de la plante. Il est donc indispensable que le pot soit
percé d'un ou de plusieurs trous, et qu'il y ait une couche de drainage au fond p6ur que le
support de culture ne reste pas gorgé d'eau et que celle-ci puisse s'évacuer.

0

1

le nombre et le diamètre des trous
dépendent des dimensions du conteneur. Posez sur chacun d'eux un caillou
d'assez grosse taille ou un tesson de pot
cassé pour l'obstruer partiellement.

Répartissez au
une couche de graviers, de billes d'argile expansée ou de
morceaux de pots sur 4 à 5 centimètres
d'épaisseur pour une jardinière, plus si
le contenant est profond.

3

Découpez aux dimensions du pot un
morceau de feutre non tissé ou de
grillage plastique fin et posez-le sur la
couche de drainage : il évitera que la
terre ne se glisse dans les espaces.

Remplissez le reste du pot avec le support de culture. Mettez une première
couche dans le fond, et vous finirez de
remplir une fois que les plantes seront
bien mises en place.

Bien planter en godet ou en conteneur
es plantes à massifs s'achètent généralement en barquettes de six ou de dix, les vivaces en
godets carrés, les arbustes en pots de plastique noirs, verts ou marron (que l'on appelle
des conteneurs) et les rosiers en motte contenue dans un sachet plastique. Après l'achat, tous
ces végétaux vont être installés dans des pots. Il est parfois possible de garder les arbustes
dans leur pot de culture, tout au moins les premiers mois, si le terreau est adapté.

L

1

Si la terre est sèche, faites tremper le
godet ou le conteneur dans un seau
d'eau pendant quelques minutes. Il
sera ensuite facile de démouler la motte
sans abîmer les racines.

1

Donnez des petits coups du plat de la
main sur le fond du pot et retirez avec
délicatesse la motte, c'est-à-dire
l'ensemble de la plante avec la terre
qui entoure les racines.

Bien nourrir les plantes
orsqu'elle est cultivée en pot, une plante ne peut s'alimenter qu'en cherchant les éléments
nutritifs dont elle a besoin dans cet espace restreint. Il faut donc absolument lui apporter
une alimentation régulière sous forme d'engrais. Cet apport doit être assuré une bonne partie
de l'année, pendant toute la période de croissance de la plante. Il peut être suspendu'pendant
la mauvaise saison, quand la végétation entre en dormance.

L

Diluez l'engrais liquide ou en gel dans
l'eau d'arrosage. N'augmentez jamais
la dose prescrite, et n'apportez pas
cette solution sur une terre trop sèche
(au risque de brûler les racines).

Épandez les engrais en granulés à la
surface du pot et enfou issez-les par un ·
léger griffage, en grattant la terre
superficiellement. Arrosez ensuite pour
activer leur dissolution.

1
',,

::c;;{ les entrais retard (ou engrais

\9

lontue durée ou entrais à diffusion progressive) libèrent lentement
leur azote, l'un des éléments fertilisants essentiels des plantes. leur
efficacité est donc prolongée plusieurs mois, au fur et à mesure des
besoins de la plante, et il n'y a aucun
risque de surdosage.

3

Enlevez la terre en surplus. Démêlez et
coupez un peu les racines, surtout si
elles forment une masse entremêlée (un
chignon) : laissées telles quelles, elles
auraient du mal à s'installer.

/_ . Mettez la plante à la bonne hauteur sur

-r remplir
le support de culture, puis finissez de
le conteneur, en tassant avec la
main, jusqu'à
bord du pot.

2

ou 3 centimètres du

Enfoncez dans la terre un engrais sous
forme de bâtonnet ou de dé à l'aide du
doigt. Ces produits, appelés «engrais
retard», apporteront progressivement
sa nourriture à la plante.

Bien arroser
es plantes en pot sont plus sensibles aux variations d'humidité que les plantes installées en

pleine terre. Selon la nature et la qualité du support de culture, le matériau du conteneur,
L
l'humidité atmosphérique et la température, le dessèchement peut être plus ou moins rapide.

Les besoins des plantes en eau doivent donc être surveillés de près, et les arrosages étudiés
pour leur assurer toujours un juste milieu.

1·

3

L'arrosoir est le moyen le plus simple
pour apporter aux plantes l'eau qui
leur est nécessaire. Choisissez son
volume en tenant compte du poids que
vous pouvez porter sans effort.

petit
vérisateur. d'une pomme d'arrosoir ou
d'une douche fixée au tuyau d'arrosage permet de rafraîchir la plante, de
la dépoussiérer et de l'arroser.

1

Il existe des systèmes de goutte-à-goutte
reliant un tuyau à des « goutteurs » qui
se piquent dans les pots. En ouvrant
l'arrivée d'eau, on assure un apport
automatique pour chaque plante.

Placez chaque pot dans une soucoupe.
Après l'arrosage ou après une forte
pluie, veillez à ce qu'il ne reste pas
d'eau stagnante dans les soucoupes
pendant plus de quelques minutes.

Choisir le bon emplacement
en pot préfèrent la mi-ombre ou le plein soleil. et elles craignent plus ou moins
Leslesplantes
vents forts et les gelées tardives. Veillez à choisir le meilleur emplacement pour chacun
des végétaux que vous cultivez. Quelques astuces permettront aussi d'améliorer leurs conditions de culture pour leur assurer un maximum de confort, garantir leur éventuelle floraison
et un épanouissement optimal.

1

Tenez compte des besoins en lumière de
chaque végétal : soleil, ombre ou miombre. Vous pouvez, à l'inverse, choisir
vos plantes en fonction de l'emplacement que vous prévoyez pour elles.

fenêtres ou près de l'entrée pour en
profiter au maximum. Multipliez les
exemplaires d'une même espèce plutôt
que de faire des mélanges.

1

D une
les plantes
n'apprécient pas l'emprise des vents
trop froids ou trop forts. Une cannisse
en plastique ou en bambou peut alors
faire office de bon coupe-vent.

L

Attention aux murs blancs,

renfor-

"T cent l'intensité des rayons du soleil. En
posant un treillage vert foncé contre le
mur, vous atténuerez le réfléchissement
des rayons lumineux.

Tuteurer les plantes
es plantes grimpantes s'accrochent d'~lles-mêmes ou développent de longs rameaux q~'il

faut fixer sur un support. lorsque les t1ges ne sont pas assez fortes pour supporter le po1ds
L
de la plante. elles ont tendance à ployer. D'autres ont naturellement un port retombant et
demandent à être guidées. Les tuteurs sont parfois des aides indispensables. Il vaut mieux les
fixer au moment du rempotage, et veiller à ce que les liens ne soient jamais trop serrés.

un treillage posé sur le mur à couvrir

Les tuteurs simples ou formant une
échelle, en forme de rectangle ou
encore de triangle, sont en bois, en
bambou ou en plastique. Ils se piquent
directement dans la terre du pot.

derrière la plante grim1 estpante placer
en pot. Vous attacherez les

Ce grillage d'une forme particulière,
appelé aéro-fleur ®,s'enfonce au bord
d'une jardinière suspendue. Il permettra aux plantes à port retombant de
prendre beaucoup plus d'ampleur.

Ce tuteur permet de maintenir une
touffe de grandes plantes, pivoines ou
dahlias par exemple. Le cercle peut être
surélevé sur ses montants au fur et à
mesure de la croissance des tiges.

à

y
rameaux au fur et à mesure de leur
croissance, avec des liens assez lâches.

Reconnaître parasites et maladies
es plantes en pot ne sont pas à l'abri des maladies et des parasites. Sur un balcon. les problèmes qu'ils causent peuvent d'ailleurs prendre encore plus d'ampleur qu'au jardin. Il faut
donc se montrer vigilant, et jeter un coup d'œil attentif au moment des arrosages ou lorsqu'on
ôte les fleurs fanées pour repérer les symptômes d'une attaque. Plus tôt le problème sera identifié, plus facilement et plus rapidement il pourra être résolu.

L

1

Les pucerons (verts, noirs, gris ou
bruns) s'agglutinent en colonies en
haut des tiges, sur les boutons ou les
jeunes pousses. Les feuilles se crispent,
et la plante ralentit sa croissance.

la plus couramment rencontrée. Ce
champignon forme des taches blanches
et poudreuses sur les feuilles, qui finissent également par se crisper.

1

Les acariens sont de minuscules araignées rouges, jaunes ou brunes. Des
fines toiles peuvent être repérées entre
les rameaux, et leurs morsures provoquent une décoloration des feuilles.

les taches brunes ou noires qui apparaissent sur les feuilles sont dues à des
champignons, qui se développent surtout lorsque le temps est pluvieux et
que l'eau stagne au niveau des racines.

Soigner une plante malade

Éliminer les petits insectes nuisibles
~s

crisp~es ~~ d.écol~rées

repren~ront

l~ur

taches apparues sur les feuilles ne disparaîtront pas. L'important, quand une attaque est
Lesrepérée,
est donc d'éliminer rapidement les parties atteintes, puis de traiter la plante afin

feuille_s
ne
pas
forme ou leur couleur initiale, mais
L11 faut
neanmoms el1mmer msectes et acanens paras1tes. La plante sera alors préservée, et

que la maladie ne se propage pas. Les feuilles contaminées ne doivent pas être laissées sur le
sol. mais éliminées, de préférence dans un incinérateur. Désinfectez à l'alcool sécateurs et
autres outils pour ne pas transporter le champignon d'une plante à l'autre.

elle restera à l'abri de nouvelles attaques si des traitements sont faits régulièrement. Les parasites ne sont pas seulement gênants par eux-mêmes: ils peuvent aussi transmettre' des maladies à virus, lesquelles entraîneront des dégâts beaucoup plus graves.

1

Si quelques feuilles seulement sont
atteintes sur une plante, éliminez-les
au fur et à mesure à l'aide d'un sécateur, ou tout simplement à la main,
sans les laisser tomber au sol.

1
\

Pulvérisez un fongicide ou un produit
total à l'aide d'un petit pulvérisateur
prêt à l'emploi ou d'un aérosol. Dans ce
dernier cas. tenez l'aérosol à 40 centimètres au moins de la plante.

1

Taillez avec un sécateur les branches
infestées de colonies de pucerons ou de
cochenilles. Protégez-vous les mains
avec des gants et enlevez les chenilles
repérées sur les feuilles.

1

Pulvérisez un insecticide ou un produit
traitant total en aérosol. Restez à
40 centimètres au minimum des feuilles
de la plante à cause du froid provoqué
par la détente du gaz sous pression.

.,
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les traitements préventifs per~ mettent d'éviter les maladies,
surtout si les conditions de température et d'humidité leur sont propices. De mars à septembre, traitez
tous les dix jours avec un fongicide
polyvalent.

Surveillez particulièrement le dessous
des feuilles. et traitez bien à cet
endroit : les attaques commencent
souvent par là, restant invisibles lorsque l'on voit la plante par le dessus.

Les petits pulvérisateurs d'insecticides
prêts à l'emploi ont le même usage que
les aérosols. Dirigez bien le jet sur les
colon1es de parasites, sans oublier le
dessous des feuilles.

Doucher les plantes peut les débarrasser en partie de certains parasites, surtout si les feuilles sont brillantes et
coriaces. Il faut en revanche éviter de
mouiller les feuilles duveteuses.

Rempoter les plantes

Nettoyer régulièrement

es plantes à massifs ne durant qu'un an, les plantes bulbeuses et les arbustes à croissance
lente sont dans leur pot une fois pour toutes. En revanche, les plantes vigoureuses, les vivaces, croissant rapidement et se gardant plusieurs années, finissent par remplir l'espace avec
leurs racines et par épuiser le support de culture. Rempotez si le conteneur n'est pas trop volumineux, de préférence au printemps; sinon, contentez-vous de faire un surfaçage.

L

1

Retirez la plante de son conteneur et
éliminez le vieux support de culture.
Remplacez l'ancien pot par un nouveau
conteneur dont le diamètre ne sera plus
grand que de quelques centimètres.

2

Constituez une couche de drainage au
fond, remplissez en partie d'un bon
support de culture et placez la plante
de telle façon que le haut de la motte
se trouve 2 centimètres sous le bord.

auvaises herbes, branches entremêlées, fleurs fanées, feuilles desséchées, rameaux

morts: dans une potée, les négligences se remarquent beaucoup plus que lorsque les
M
plantes sont installées en pleine terre le jardinage est pourtant très largement facilité dans
!

ces mini-espaces, vraiment à portée de main. Maintenir les plantes en pot propres et bien
entretenues ne demande en effet que quelques instants régulièrement.

1

Enlevez au fur et à mesure feuil les mortes et fleurs fanées. L'ensemble sera
plus net, les remontées de floraison
facilitées. et les infections dues aux
maladies ou à des parasites évitées.

2

les mauvaises herbes concurrencent les
plantes en prélevant leur part d'eau
d'arrosage et d'engrais. Enlevez-les à
la main. ou à l'aide d'un couteau si
elles se montrent récalcitrantes.

J
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Finissez de remplir, tassez avec la main
le support de culture tout autour de la
plante et arrosez abondamment, de
façon à éliminer toutes les poches d'air
qui auraient pu se créer.

Si la potée est volumineuse, contentezvous de surfacer: grattez et enlevez
environ 10 centimètres de vieille terre
sans abîmer les racines, et remplacez
par un support de culture neuf.

3

Sur les pots de terre cuite, matière
poreuse, le calcaire peut déposer des
marques blanches. Frottez ces dernières avec une brosse et rincez les pots à
l'aide d'une éponge et d'eau douce.

Que vos plantes soient des annuelles.
des bisannuelles. des plantes à bulbes
ou des vivaces n'ayant pas de feuil les
persistantes l'hiver. enlevez leurs touffes quand elles sont en fin de vie.

Prévoir le déplacement des gros pots
l peut être nécessaire de déplacer de grosses potées pour les rentrer à l'abri d'une véranda

Bien suspendre les jardinières
a sécurité est une pri~rité lorsque l'on suspend des jardinières au rebord d'une fenêtre ou

d'une serre pendant la mauvaise saison, ou tout simplement pour nettoyer le balcon ou
Iouterrasse,
ou encore parce que l'on estime avoir trouvé pour elles un meilleur emplacement.

la

sur la rambarde d'un balcon. Quand ce dernier donne sur la rue, il vaut mieux les tourner
L
vers l'intérieur afin d'éviter tout accident en cas de chute (la pose vers l'extérieur peut

Certaines astuces permettent de déplacer sans trop d'efforts grands pots, bacs, jardinières ou
caisses à orangerie, beaucoup trop lourds pour être soulevés et manipulés.

d'ailleurs être interdite par la copropriété). Sur un rebord de fenêtre, ce n'est pas ioujours
possible. Veillez alors à choisir un support de qualité. muni d'un système de sécurité.

1

Si le conteneur est pourvu de pieds qui
le surélèvent par rapport au sol, il est
possible de glisser un diable dessous et
de le déplacer ainsi d'un endroit à
l'autre, en le faisant rouler.

1

Il existe des soucoupes munies de roulettes. Installer les potées sur ce type de
soucoupes vous permettra de les
déplacer au fur et à mesure de vos
besoins sans aucun effort.

1

Vérifiez que les attaches sont parfaitement sûres et de qualité, et que la partie
se trouvant à l'avant est suffisamment
haute pour éviter que la jardinière ne
puisse basculer.

1

Une pièce métallique piquée dans la
terre de chaque côté de la jardinière
empêche celle-ci de pencher vers
l'avant. C'est une sécurité supplémentaire, qui existe sur certains modèles.

',,
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Vérifiez le poids que peut suppor"
ter la fixation : une jardinière bien
arrosée, surtout si elle est en terre
cuite, pèse très lourd. Attention aussi
aux plantes retombantes, que leur poids
pourrait faire basculer.

3

En vous arc-boutant sur le bord du pot.
glissez dessous un plateau à roulettes.
Il sera alors possible de déplacer le
conteneur sur n'importe quelle surface
plane, stable et assez dure.

Soulevez un côté du pot après l'autre et
glissez des rondins sous le fond. En faisant rouler ces derniers, vous pourrez
déplacer la plante et son conteneur
jusqu'au nouvel endroit prévu

3

Quand c'est possible. placez les jardinières vers l'intérieur de la rambarde. Cette
orientation vous permettra d'ailleurs de
mieux profiter de leur décor depuis les
pièces de l'appartement.

Bien utiliser pots et jardinières à réserve d'eau

Protéger les potées du froid
es plantes en pot sont plus sensibles au gel que celles qui sont installées en pleine terre.
Rapprochez les cultures frileuses de la maison, où elles seront moins exposées aux vents
froids, et rentrez à l'abri celles qui ne supportent pas le moindre gel. Dès novembre, protégez
celles qui peuvent passer l'hiver dehors, mais sous certaines conditions. Faites attention aussi
aux conteneurs eux-mêmes : certaines poteries ne résistent pas aux grands froids.

L
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Entourez le conteneur d'un plastique à
bulles. Faites-le monter éventuellement
autour de la plante, mais veillez alors à
aérer fréquemment la surface du substrat pour éviter la condensation.

Emmaillotez la plante d'une ou de plusieurs couches de voile d'hivernage. Ce
feutre non tissé, qui reste aéré, permet
à la plante de respirer. Entourez également le conteneur lui-même.

e bac à réserve d'eau est bien adapté à certains végétaux: il permet de réduire le rythme
des arrosages, et vous pouvez ainsi vous absenter pendant plusieurs jours sans que les plantes souffrent de sécheresse. Il doit cependant être bien utilisé pour que les racines restent aérées
et qu'elles ne risquent pas l'asphyxie. Ne remplissez jamais complètement la réserve, et attendez quelques jours une fois qu'elle est vide avant tout nouvel apport d'eau.

L
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La grille doit être bien placée au fond
du pot pour isoler le support de culture
de la réserve d'eau. Il doit toujours rester une couche d'air pour éviter que les
racines ne s'asphyxient.

Remplissez le bac d'un terreau de bonne

adapté aux bacs à réserve d'eau,
.2 qualité
c'est-à-dire contenant des billes
d'argile expansée ou de la vermiculite
pour assurer la remontée de l'eau.

i

Mettez au pied de la plante une couche
épaisse de paillis (écorces de pin,
paillettes de lin, feuilles mortes, paille
ou tourbe), et recouvrez le tout d'un
morceau de voile d'hivernage.

Glissez une plaque de polystyrène sous
le bac pour l'isoler du froid. Vous pouvez aussi entourer un bac carré ou une
jardinière rectangulaire de plusieurs
plaques de ce matériau isolant.

Arrosez la première fois par le dessus
du pot, en surveillant le niveau atteint
dans la réserve. Attendez pendant plusieurs jours que celle-ci soit vide avant
de la remplir d'eau à nouveau.

ATTENTION
Si vous utilisez des bacs ou des jardinières à réserve d'eau à l'extérieur,
veillez à ce qu'ils soient toujours sous
un auvent, jamais exposés à la pluie
directe. Vous n'auriez alors aucun
moyen de contr81er les apports en eau
de vos plantes.

Faire des potées gourmandes
otager et verger ne sont pas l'apanage des grands jardins: il est tout à fa it possible de
cultiver des fruits ou des légumes dans des pots. La satisfaction du goût s'accompagne
alors d'un réel agrément visuel, car ces plantes sont toutes très belles. Vous pouvez les isoler
dans des conteneurs différents placés les uns à côté des autres, ou bien les réunir dans une
grande jardinière si elles ont les mêmes besoins en eau et en lumière.

P
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Les jarres à frais iers sont des pots très
profonds et percés de trous latéraux,
dans lesquels on installe les plants. Placez- les en plein soleil, et veillez à les
arroser quotidiennement.

Les fruitiers nains sont des espèces
génétiques à part entière, dont le
développement réduit permet la
culture dans un grand bac. Les fruits,
en revanche, sont de taille normale.

2.

Réunissez trois ou quatre plantes aromatiques dans une jardinière, en faisant attention à ce que leurs besoins en
eau soient similaires. Associez par
exemple ciboulette, menthe et persil.

-r centaines
de tomates cerises. Concombres, piments, salades ou radis peu-

/_ Un seul plant en pot vous donnera des

vent aussi être cultivés dans ce type
d'espace, même s'il est fort réduit.

Semer des fleurs
'offre en matière de graines est si importante que le semis permet d'obtenir des variétés
courantes et des coloris originaux, ainsi qu'une grande quantité de plants à moindres
Lpeu
frais. JI se fait soit directement en place dans la jardinière que l'on veut fleurir, soit dans une
terrine sous abri. Les petites plantules se repiquent ensuite à leur place définitive. Les annuelles
s'épanouiront en quelques semaines, les vivaces fleuriront l'année suivante.

1

Faites tremper les graines de grosse
taille dans un verre d'eau pendant un
ou deux jours, ou mettez-les dans le
bac à légumes du réfrigérateur. Leur
germination sera ainsi facilitée.

Si les graines sont très fin es, comme
celles de l'amarante ou du pavot par
exemple, mélangez-les avec une poignée de sable ou de la vieille farine
pour leur donner plus de corps.

2.

Remplissez un pot, une jardinière ou
une terrine plate de terreau pour semis,
puis disposez-y les graines une à une
en les espaçant. Recouvrez-les ensuite
d'une mince couche de terreau.

-r sous forme de fin brouillard avec un

/_ Tassez légèrement la terre et arrosez
vaporisateur. Couvrez le semis avec un
couvercle transparent, que vous enlèverez régulièrement pour aérer.

Bouturer ses plantes
ultiplier ses plantes est un véritable plaisir. Le bouturage est une technique facile, qui
consiste à prélever un petit morceau de tige ou de feuille sur une plante et à faire se
développer à partir de lui une nouvelle plante. La plante fille alors obtenue est parfaitement
identique à la plante mère. Les boutures de plantes tendres se font au printemps, tandis que
celles de tiges d'arbustes, de conifères et de plantes de balcon s'effectuent en fin d'été.

M
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Coupez l'extrémité d'une pousse
(n'ayant pas fleuri) sur une dizaine de
centimètres, enlevez les feui lles inférieures et réduisez d'un bon tiers la
taille des deux feuilles supérieures.

3

Piquez chacune des boutures dans une
terrine ou dans un pot de petite taille
(que vous aurez au préalable rempli de
terreau pour semis), en les enterrant
sur la moitié de leur longueur.

1

Trempez la partie inférieure de la bouture dans un peu de poudre de bouturage : cette dernière est constituée
d'hormones qui vont stimuler la formation de racines sur la bouture.

Arrosez vos boutures et conservez-les
dans une ambiance chaude, lumineuse
et humide, en les abritant si possible
sous un couvercle transparent ou sous
une feuille de plastique.

Tailler les plantes
ncore plus que les plantes de jardin, les plantes en pot doivent être régulièrement taillées
pour garder un port compact et un aspect net tout en se contentant de l'espace de culture
réduit qui leur est octroyé. Cette taille peut se faire à tout moment, pour éliminer un rameau
devenu encombrant, des branches mortes, des tiges trop grêles, des fleurs fanées ... Certaines
opérations sont aussi programmées pour favoriser une future floraison.

E

1

3

Ayez toujours un petit sécateur à portée
de main. mais prenez soin de le nettoyer régulièrement à.l'alcool pour ne
pas risquer de propager parasites et
maladies d'une plante à l'autre.

La taille des arbustes à fleurs favorise la
floraison de l'année suivante. Elle se
fait juste après la défloraison ou au
début du printemps. suivant la formation des fleurs sur les rameaux.

1

Taillez les plantes qui prennent trop de
développement et les rameaux qui
s'échappent, ainsi que les touffes très
compactes pour que suffisamment de
lumière atteigne le cœur de la plante

L'art topiaire consiste à donner une
forme connue. particulière, à un
arbuste dont le port est très compact.
Prévoyez de le tailler au moins deux
fois par an. en avril et en octobre.

Planter des bulbes dans un pot
ous les bulbes peuvent être cultivés en pot : il suffit de choisir ce dernier en fonction du

volume de terre nécessaire au bon développement des plantes. Celles-ci peuvent, bien sûr,
T
être associées à d'autres plantes, annuelles ou vivaces. Un terreau pour plantes massifs, léger
à

et assez aéré, sera bien adapté à leurs besoins (évitez de toute façon les terres trop lourdes).
Des trous au fond du pot et une couche de drainage sont indispensables.

1

les espèces basses et moyennes sont les
mieux adaptées à une culture en pot.
mais veillez à toujours choisir des bulbes de gros calibre, surtout s'ils doivent assurer seul le décor.

1

Plantez vos bulbes en nombre suffisant
pour obtenir un bel effet de masse. Si
vous mélangez plusieurs variétés. mettez-en au moins trois de chaque sorte
et disposez-les en quinconce.

Faire une suspension
es plantes à tiges souples et à port retombant sont particulièrement bien adaptées à une
culture en suspension. Cette dernière, qui peut par exemple être placée sur une potence
près de la porte, au coin de la maison ou sous un auvent, occupera l'espace tout en assurant
un décor végétal dans une nouvelle dimension, en hauteur. le seul impératif pour conserver
en pleine forme les plantes cultivées en suspension est de leur assurer un arrosage quotidien.

L
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Habillez la structure métallique du
panier destiné à être suspendu avec de
la mousse. un tapis de feutre ou une
coque en tourbe, qui retiendront la
terre et l'eau d'arrosage.

1

Pour préparer votre suspension, placez
sa forme arrondie sur un seau ou un
grand pot. Cela permettra de la stabiliser. et vous pourrez alors la remplir de
terreau et la garnir de plantes.

~
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Vous pouvez mélanger plusieurs genres
de bulbes dans un même conteneur, en
disposant chacun à la profondeur qui
lui convient : les plus petits vers le
haut, les plus gros au fond.

Plantez des primevères ou des pensées
dans le même pot pour assurer le décor
en attendant la pousse des bulbes. Installez d'abord les plantes, puis enfoncez les bulbes entre elles.

3

Choisissez pour la suspension de jeunes
plantes encore peu développées. Disposez-les sur les côtés dans des trous
pratiqués dans la protection. et sur
toute la surface supérieure.

la terre dans ces conditions se desséchant vite, elle aura besoin d'un arrosage quotidien : vous devez donc vous
assurer que la suspension est facilement accessible avec votre arrosoir

Le monde des bonsaïs

Faire un mini-jard in aquatique
s~r_u~e

miniature
terrasse ou un balc_on, avec ses plantes aquatiques et son br_uit
Udn.bassin
eau, assure un pla1s1r mcomparable. Il suffit de trouver le bon conteneur et de cho1sir
des plantes flottantes ou des plantes se contentant d'une profondeur d'eau réduite. Placez
votre mini-jardin en plein soleil, sachant qu'il faudra alors surveiller de près la prolifération
d'algues indésirables. Une toute petite pompe électrique assura les mouvements d'eau.

es bons~ïs sont ~es ~r?.res. ~iniatu~es cultivés en p_ot. _certa~ns sont des pl~ntes exotiques
devant eire gardees a 1 mteneur; d autres, formes redu1tes d arbres de nos regions, doivent
être conservés en extérieur. Leur petite taille et leur port harmonieux sont séduisants, mais il
ne faut jamais oublier que les bonsaïs exigent une attention quasiment quotidienne: arrosages, tailles et rempotages réguliers sont les conditions indispensables de la réussite.

L
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Choisissez un joli pot étanche ou un
baquet, en terre cuite vernissée, en
matière synthétique ou en bois, assez
grand et suffisamment profond. Bouchez l'éventuel trou de drainage.

'

Recouvrez le tout d'un épais lit de graviers et enfoncez doucement le panier
dans le bac, préalablement rempli
d'eau. Posez quelques briques pour
éviter que le panier ne remonte.

Garnissez de terreau un panier ajouré
spécial pour plantes d'eau et placez au
bord un rhizome de nénuphar nain, les
jeunes pousses orientées vers le centre.
Tassez sans recouvrir de terreau.

Complétez le décor avec plusieurs
autres plantes, en pot ou flottant à la
surface. Une ou plusieurs minuscules
pompes permettront de créer de gracieux et attrayants mouvements d'eau.

1

Il existe toutes sortes de tailles, de couleurs et de formes de pots permettant
de mettre en valeur les bonsaïs. Le pot
est plus que jamais dans ce cas le complément de la plante.

Les bonsaïs doivent être taillés régulièrement pour conserver leur aspect
miniaturisé. Cette opération permet à
l'air et à la lumière de pénétrer
jusqu'au cœur de ces petits arbres.

Les bonsaïs d'extérieur ont besoin de

de vent et de pluie, et d' un repos
2. soleil,
hivernal qui provoquera la chute des
feuil les. Placez-les bien au-dessus du
sol, sur une table par exemple.

L
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Un arbre en formation doit être encore
plus nourri qu'un arbre mature.
Apportez-lui de l'engrais solide, ou de
l'engrais liquide une fois par mois
d'avril à octobre dans l'eau d'arrosage.
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20

54

Pélargonium.

21
22

Pérovskia,
Pétunia,

23

Piéris,

24

48

49

50

51

Pommier d'ornement,
Rosier,

0 1ASCIA SP., 26

SKIMMIA )APONICA, 57

Éléagnus,

DIPLADEN IA SP. , 27

SUTERA DIFFUSA, 13

Épine-vinette,

56

Skimmia du lapon,

28
29

W CNUS PUNCENS , 28

TAXUS BACCATA, 39

Érable japonais,

EuONYMUS FORTUNE! , 34

THYMUS VULCARIS, 58

Forsythia,

f .t.TSIA )APONICA, Il

V ERSENA X HYBRIDA, 59

Fraisier,

32

f ORSYTHIA SP. , 3 1

Fuchsia,

33

fRACARIA VESCA, 32

Fusain, 34

30

Thym,

52

55

Sédum,

27

53

47

57

sa

Verveine,

59

31

f UCHSIA SP. , 33

Genêt,

HELIOTROPUM X HYBRIDUM, 36

Héliotrope,

HELLUORUS SP., 37

Hellébore,

37

HYDRANCEA MACROPHYLLA, 38

Hortensia,

38

35
36
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ACIDOPHILE

GÉNÉTIQUE

LIGNEUX

Qualifie les plantes qui aiment les sols
acides et qui, en conséquence, craignent le calcaire, comme les rhododendrons, les bruyères ou les fougères.

Ensemble des caractéristiques de la
plante, que cette dernière doit naturellement à ses gênes.

Partie du végétal qui a la consistance
du bois (contrairement à ce qui est
herbacé).

BRACTÉES

Feuilles, souvent colorées de façon
spectaculaire, qui accompagnent les
fleurs de certaines plantes. Dans la
nature, elles permettent d'attirer les
insectes, alors que les fleurs ellesmêmes sont insignifiantes.

GRIFFAGE

Action de passer une griffe sur le sol
pour l'ameublir.

CHLOROSE

Disparition partielle de la chlorophylle dans les feuilles d'un végétal,
ce qui entraîne leur jaunissement.
COROLLE

Ensemble des pétales d'une fleur,
souvent colorés.

Plante particulièrement appréciée
des abeilles, en vue de la production de miel.

RHIZOME

Tige se développant à l'horizontale
au ras du sol ou souterraine. le
rhizome ressemble à une racine, et
sert à la propagation de la plante.
RUSTIQUE

HAMPE FLORALE

OMBELLE

Tige non ramifiée portant une fleur à
son extrémité.

Inflorescence en forme de parasol,
dont les fleurs sont toutes attachées
en un même point et s'alignent ensuite à la même hauteur.

CHAUME

Tige creuse des graminées.

MELLIFÈRE

ciseaux, ou encore d'une pression des
doigts.

HUMIFÈRE

Se dit d'un sol riche en matières organiques bien décomposées, d'origine
animale et/ou végétale.
INFLORESCENCE

Groupement de fleurs : les épis, les
ombelles, les grappes, les cymes, les
capitules et les corymbes sont des
formes différentes d'inflorescences.

Qualifie une plante qui s'adapte bien
aux conditions climatiques sous lesquelles elle est cultivée, et qui résiste
notamment au froid tant qu'il reste
dans des limites habituelles pour la
région.

PAILLIS

Couche de plusieurs centimètres d'un
matériau de protection épandu sur le
sol : écorces ou aiguilles de pin, coques de cacao, paillettes de lin...

SARMENTEUX

Végétal grimpant qui est dépourvu
de système d'attache, et dont les longues tiges souples doivent être attachées sur un support.

PANICULE

Inflorescence en grappe ressemblant

TRI FOLIÉE

à un épi, mais dont les fleurs sont

portées par un pédoncule.

Se dit d'une feuille composée de trois
folioles.

LANCÉOLÉ

PINCER

VERMICULITE

Se dit d'un organe végétal allongé,
ovale et terminé par une pointe.

Supprimer une partie d'une tige en la
coupant avec un sécateur ou avec des

Minéral de la fami lle des micas se
présentant en petites billes, que l'on

FOLIOLE

Nom donné à chacune des divisions
d'une feuille composée, portées par
un pétiole commun.
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ajoute dans un terreau pour le rendre
plus souple.
VIVACE

Plante qui vit plusieurs années sur
place. La partie aérienne peut être
persistante, ou disparaître pendant
l'hiver.
VOLUBILE

Plante grimpante dont les tiges s'enroulent d'elles-mêmes en s'élevant
autour de leur support.
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