
 

 

 
 
MON JARDIN EN POTS! 
 
 

Rien de tel que des bacs à fleurs pour mettre en valeur votre maison et votre jardin.  Les jardins en 
pots apportent une touche finale à tout aménagement paysager et permettent d’y ajouter de la 
couleur.  Les patios et les terrasses, les entrées et les escaliers, les chemins, les sentiers et les 
allées, les balcons, les toits en terrasse et les vérandas offrent des espaces idéals pour accueillir 
grands ou petits pots.  Savoir les choisir, créer un décor végétal en harmonie avec la maison, 
associer joliment couleurs et formes :  autant d’atouts qui contribuent à réaliser d’heureux 
arrangements. 
 

Plusieurs choix de pots s’offrent à vous, leur variété permet de répondre à tous les styles.  La terre 
cuite, le métal, le bois et la pierre sont les matières naturelles les plus répandues.  Quant aux autres 
matériaux, il s’agit essentiellement de ciment, de plastique et de résine.  Ils peuvent être sous forme 
de pots, d’auges, de bacs, de jardinières, d’appliqués muraux, de paniers suspendus, de petite ou de 
grande taille. 
 

L’intérêt des plantations en pots est que l’on peut métamorphoser le décor selon les saisons, les 
occasions et nos humeurs :  le décor devient modulable, il se déplace.  Voici quelques exemples de 
plantation en pots : 

- Plantation de printemps :  bulbes printaniers, pensée, lierre, primevère, anémone du printemps; 
- Plantation d’été :  annuelles, vivaces, graminées, petits arbustes, arbustes sur tige, conifères, 

fines herbes, légumes, grimpants; 
- Jardins d’eau :  fontaines, plantes aquatiques; 
- Plantation d’automne :  graminées, choux, chrysanthèmes; 
- Plantation d’hiver :  branches de conifères, branches colorées. 

 

La plantation en pots est un véritable jeu d'enfant, mais il faut cependant observer certaines règles 
de base.  Prenez en considération le travail nécessaire au remplacement de la terre et pensez à la 
facilité d’accès.  Également, interrogez-vous sur l’ensoleillement et l’accès aux plantes à l’eau de 
pluie.  Facilitez l’entretien en regroupant les agencements selon leur besoin en lumière, en eau, en 
composition de sol (terreau approprié) et en fertilisants (liquide, à dégagement lent, algue) pour une 
floraison abondante et prolongée.  De plus, souvenez-vous que les vivaces, pourraient succomber au 
froid parce que les racines gèlent dans les pots, donc à ce moment-là vous devrez prévoir d’isoler 
vos bacs ou de les replanter en pleine terre l’automne venu.   
 
Mais avant tout, tenez compte des impératifs de l’endroit que vous souhaitez aménager.  Sur une 
terrasse aux vents, vos plantes devront être en mesure de le supporter et de vous procurer un abri.  
Dans un espace étroit, privilégiez plutôt un décor vertical à base de plantes grimpantes et de pots 
fixés au mur.  Dans vos compositions, pensez à avoir des plantes qui vont donner de la hauteur, 
d’autres qui vont être retombantes.  Osez des contrastes de couleur ou des harmonies de couleurs. 



 

 

 
Quelles que soient vos motivations, les possibilités de culture en pots sont immenses.  Soyez à PRO-POTS!   
 

Voici des idées de compositions en pots :   
 

  
Auge :  

Plantes succulentes tel que l’Écheveria. 
Urne victorienne : 
- Begonia ‘Dragon Wing’ rose; 

- Plectranthus ciliatus ‘Lemon Twist’; 
- Perrilla ‘Magilla’; 

- Thunbergia alata. 
 

 

Voici les étapes d’une plantation en pot réussie : 
 

1. Choisir le bon contenant, au drainage approprié; 
2. Arroser bien les mottes des racines de vos plantes; 
3. Bien humecter le terreau approprié et mélanger l’engrais à dégagement lent (s’il y a lieu); 
4. Remplir au 2/3 le pot de terreau; 
5. Former un trou dans le terreau et y déposer les plantes; 
6. Bien presser la terre entre les plantes, ajouter du terreau et niveler en laissant un collet 

d’arrosage; 
7. Arroser copieusement; 
8. Entretien estival :  arrosage régulier, fertilisation, enlever fleurs et feuilles mortes. 

 

Vous voulez en savoir davantage, il est possible de nous rejoindre via notre site internet au 
www.planipaysage.com.  De plus, vous pouvez consulter nos archives sous l’onglet Publications. 


