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LA LETTRE DES  

 

N°202 – 13 mai 2021  

Un jardin hors-sol  (2ème  partie) 
 

Voici la suite sur la culture en pots et jardinières ! 
 

Quelle terre choisir ? 

Pour les annuelles et les vivaces faites un mélange de terre, terreau de feuilles et compost 

pour leur légèreté et leur rétention d’eau, pour les rosiers, les arbustes et les agrumes, il faut 

ajouter de l’argile (terreau rosiers, géranium ou fraisiers). 
 

Faut-il rempoter tous les ans ? 

Les annuelles se remplaçant tous les ans, il faut leur donner du terreau neuf, vous ferez de 

même pour les plantes gourmandes qui auront 

épuisé leur terre (pelargonium) Pour les vivaces 

plantées serrées, une division au printemps est 

nécessaire avec une terre neuve enrichie de 

compost. Pour les arbustes, tant qu’ils sont petits, 

les rempoter, tous les 2 ans, ensuite effectuer un 

surfaçage en ajoutant un terreau mélangé à du 

compost (50/50). 

 

Peut-on conserver le vieux terreau ? 

Non, il est épuisé. Mais ne le jetez pas, il 

peut servir comme paillage au pied des rosiers ou 

des plantes vivaces, dans un coin du jardin. Vous 

pouvez aussi le mélanger à votre compost en cours. 

 

Quelles plantes mettre ensemble ? 

Il faut regrouper les plantes qui ont les 

mêmes besoins en eau et en terre et ne mettez pas 

ensemble une plante d’ombre et une de soleil. 
 

Faut-il donner de l’engrais ? 

Les plantes en pot ont un volume de terre assez réduit, leur floraison généreuse implique un 

gros appétit. Les ressources du substrat vont être très vite épuisées. Utilisez du compost. Recouvrez 

la terre des pots avec du compost bien mûr et recouvrez le tout d’un joli paillage. Le compost est 

riche en potasse vous obtiendrez une belle floraison. 
 

Est-ce utile de pailler ? 

Oui, cela est préférable, le paillage retient la chaleur, l’humidité, ce qui permet d’espacer les 

arrosages et protège du froid en hiver. Les écorces de pins sont idéales pour couvrir le terreau des 

plantes de acidophiles, elles évitent les éclaboussures lors des arrosages. Pour les plantes qui 

n’apprécient pas les terres acides vous avez le choix des paillages esthétiques : paillettes de lin, de 

chanvre… pour les arbustes en pot ou en bac, vous avez aussi la possibilité de planter des couvre-sol. 
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Quand et comment arroser ? 

Au printemps, les plantes sont en pleine croissance, arrosez tous les deux ou trois jours. En 

été, il faut arroser tous les jours s’il fait chaud et sec. Enfoncez votre doigt dans le terreau, s’il est 

sec et granuleux, il faut arroser. Le poids du pot 

peut aussi vous renseigner. En automne, les 

besoins diminuent, un arrosage deux fois par 

semaine peut être suffisant. En hiver, une fois 

tous les quinze jours,  

N'oubliez-pas qu’il ne faut arroser que si 

la plante en a besoin, trop arroser fait pourrir 

les racines. Une plante trop arrosée meurt plus 

souvent qu’une plante ayant subie une sécheresse 

momentanée. D’autre part, quand on arrose par le 

dessus, il faut vérifier que s’écoule bien ; en 

effet, il peut arriver que se forme à mi-hauteur 

une couche de « sels cristallisés » imperméable. 

Ce qui est au-dessus a trop d’eau et pourrit, ce 

qui est au-dessous n’a pas assez d’eau et se 

dessèche. 
 

Quelle eau utiliser ? 

La meilleure est l’eau de pluie. Vous pouvez cependant utiliser l’eau du robinet. Si elle est trop 

calcaire, préparez deux arrosoirs d’avance, dans lesquels vous ferez tremper, pendant 24h, une 

poignée d’écorce de pins enfermée dans un pied de collant. Cette substance, naturellement acide, 

atténuera les effets du calcaire. Changez les écorces chaque semaine. 

 

Que faire avant les vacances ? 

Coupez toutes les fleurs avant votre départ, les plantes auront moins soif. Fixez à côté de vos 

bacs des réserves d’eau annexes. Vous pouvez aussi investir dans un système d’arrosage goutte à 

goutte. On peut aussi utiliser des « grains d’eau » qui permettent d’espacer les arrosages. Les plantes 

en pots sont plus vulnérables à la sécheresse, leur substrat se dessèche plus vite que la « pleine 

terre ».  
 

Comment les protéger du froid. 

Les plantes en pot craignent plus le froid que celles en pleine terre. Les pots et les bacs 

doivent être protégés. Regroupez-les le plus près possible d’un mur, les plantes redoutent d’avoir 

« froid aux pieds », glissez sous chaque bac une plaque de polystyrène, enveloppez chaque pot dans du 

plastique à bulles (seulement les pots, pas les plantes). D’autre part une terre trop mouillée peut geler 

et faire craquer le pot. Si vous disposez d’une serre ou d’une véranda, rentrez les plantes les plus 

fragiles. Ne coupez pas le feuillage des vivaces avant l’hiver, il les protègera du gel. 
 

Quels soins donner ? 

Les plantes en pot sont plus fragiles car leurs conditions de vie ne sont pas naturelles. Abritez-

les des courants d’air, renouvelez le terreau chaque année, nettoyez bien les pots, douchez le 

feuillage des arbustes pour éliminer la poussière, utilisez un paillage nutritif comme le broyat fin des 

arbustes de votre jardin. 

N'hésitez pas à sortir vos plantes d’intérieur en été, elles aiment et cela leur fait du 

bien. Cependant protégez-les du grand soleil ! 

Monique Wachthausen et Michèle Lelarge 

2- Poser le pot sur des graviers mouillés. 

3- Poser le pot sur une soucoupe pleine d’eau. 

4- Une fine pulvérisation d’eau est bénéfique. 


