Jardinière d’été

L’aménagement d’une jardinière

A partir de mi-mai, les risques de gelées sont terminées. Un
vaste choix de végétaux va vous permettent de réaliser des
compositions avec des plantes vivaces, plantes annuelles,
plantes à feuillages, des mélanges de couleurs et de
textures, de formes de fleurs, d'origines de plantes.

Choisir un contenant suffisamment grand. Dans des
jardinières « mini », les plantes souffrent rapidement de
chaud et de soif. (largeur minimum 0.20 – profondeur 0.20
avec ou sans réserve d’eau). Les suspensions permettent
d’utiliser divers supports, donnant une autre dimension au
fleurissement.

Choisissez un terreau de qualité.
Evitez si possible
les jardinières en
plastique
peu
esthétiques
ou
utilisez des plantes
au port retombant
pour les habiller.

Incorporez dans le terreau un engrais à libération lente
qui apportera une " nourriture " à vos plantes toute la
saison et vous facilitera l'entretien.

Choisissez votre jardinières et faîtes un essai avec les
plantes retenues avant plantation, cela vous permettra
de vous assurer que vos choix sont bons.
Placez vos plantes sur 2 rangs. Au premier rang vous
placerez les plantes retombantes et au deuxième rang
les plantes à port droit. Vous disposez ainsi d'un
premier plan et d'un deuxième plan, votre jardinière se
transforme ainsi en un mini massif.
Pensez toujours à une plante à feuillage, qui met en
valeur les plantes à fleurs et donne plus de légèreté à
l'association : Festuca glauca, Plectranthus, Helichrysum italicum, Carex buchananii, Menthe panachée,
Helichrysum microphylla.
Une touche de blanc est indispensable pour les couleurs très vives ou trop sombre, elle adoucit l'ensemble
et apporte de la clarté.
Choisissez bien les plantes que vous associez : éviter
d'associer une plante à très fort développement avec
une plante à petit développement, sinon la première va
prendre le dessus sur la deuxième et vous obtiendrez
une association déséquilibrée.
Pensez au côté évolutif de la jardinière, il n'est pas
nécessaire d'avoir toutes les plantes fleuries en même
temps. Jouez sur les précocités pour pouvoir découvrir
d'autres fleurs en cours de saison.

Préférez leur les poteries, le
bois
ou
tout
autre
contenant pouvant s’harmoniser avec les lieux où ils sont
placés.

Placer un nombre impaire de
plante dans le contenant.
Loi des hauteurs : règle des
2/3 – 1/3. Une jardinière de
20 cm de hauteur pourra recevoir une plante de 40 cm de
haut.

Quelques conseils
pour

Une
jardiniere
reussie

Un support à l’appui
peut
permettre
de
prendre de la hauteur...
Oter les fleurs fanées
pour
stimuler
les
floraisons.
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La fertilisation

Jardinière de printemps

Jardinière en couleur

Connaître les besoins nutritifs des plantes permet de
fertiliser de manière raisonnée.
La plante puise dans le sol des éléments de construction
et de croissance. Les différents sont l'Azote, la Potasse, le
Phosphore, le Magnésium, le Soufre, le Calcium et les
oligo-éléments.

Le printemps est souvent associé aux bulbes. Vos
jardinières peuvent accueillir jonquilles et narcisses , mais
aussi tulipes, scilles, crocus, muscaris et jacinthes… Jouer
avec les différentes tailles.
La plantation des jardinières
se fait dès l’automne.
Installez les bulbes les plus
gros (jonquilles, jacinthe) au
fond, puis plantez les autres
en couches successives en
terminant par les plus petits.
Les bulbes doivent être
recouvert d’au moins 2,5
fois leur hauteur de terre.

Les plantations basées sur les couleurs chaudes (rouge, jaune,
orange) sont vives et éclatantes, les couleurs froides (vert,
bleu) sont plus reposantes, rafraîchissantes, surtout en été.
Choisir
des
couleurs
complémentaires
ou
des
camaïeux.
Choisissez 2 ou 3 plantes qui vont bien
ensembles et chercher d’autres plantes et
feuillages qui complètent l’harmonie.
Exemple de jardinière jaune : genêts,
lierre panaché, chrysanthème.
Exemple de jardinière mauve :
pétunias, verveines, sauges avec une
pointe de blanc représenté par un Aster
novi-belgii.

L'Azote (N): C’est l'élément le plus important pour la vie
de la plante. Il sert à construire toutes les parties vertes qui
assurent la croissance et la vie.
L'excès d'azote entraîne notamment un retard de la
maturité comme par exemple un retard ou une absence de
floraison (pousse en vert) et augmente également la
sensibilité aux champignons et au gel.
La Potasse (K): Elle permet à la plante d'avoir une croissance équilibrée et renforce la résistance aux maladies et à
la sécheresse en limitant la transpiration. Elle améliore la
rigidité des tiges. Sa carence comme son excès augmente la
sensibilité des plantes aux parasites.
Le Phosphore (P): Il transporte l'énergie dans la plante. Il
favorise la croissance générale de la plante, notamment du
système racinaire et des tiges. En fin de végétation, il est
stocké dans les organes de réserves pour servir au
développement des futures pousses.
Le Magnésium (Mg) : C’est un des constituants de la
chlorophylle. Sa présence améliore la couleur et la santé
des plantes, des fleurs et des fruits. Il favorise l'absorption
du phosphore.
Son absence se traduit par une chlorose manifestée par
une décoloration de la feuille.
Le Soufre (S): Il entre dans la composition des feuilles et
des parties vertes de la plante. Les légumes en sont les plus
gros consommateurs.
Le Calcium (Ca) : Il améliore la rigidité des tiges et la
maturité des fruits et des graines. Le calcium contenu dans
les eaux d'arrosage est souvent suffisant aux besoins des
plantes.
Les oligo-éléments : Ils sont utiles en petite quantité pour
toutes les réactions chimiques qui ont lieu dans la plante
tout au long de l'année (bore, chlore, cuivre, fer,
manganèse, molybdène, zinc)
Remarque: certains engrais vendus comme spécifiques
à telle ou telle plante peuvent convenir à d'autres du
même type. Par exemple l'engrais pour Géraniums conviendra pour toutes les plantes à fleurs.

La floraison des bulbes
s’échelonnant dans le
temps, complétez avec
des pensées, myosotis,
primevères,
lierre,
bruyère… qui de plus
apportent volume et
couleur dès l’automne.

Penser toujours aux vivaces, aux graminées pour alléger
l’ensemble.

Paniers suspendus

Il faut choisir les plantes qui les
composent avec soin si l’on souhaite
un résultat spectaculaire. Arroser
régulièrement durant l’été pour ne
pas laisser le panier se dessécher.
Le nombre de plantes sera fonction
de la taille du panier qu’il faut choisir assez grand. Un meilleur effet est
donné par un remplissage assez dense.

Les plantes retombantes seront
disposées en premier sur le pourtour afin que les tiges pendent à
l’extérieur, puis installez les plantes
à port dressé au centre.
Exemple de panier orange et jaune :
grandes capucines, lysimachia
congestiflora, Bidens, œillets d’Inde.
Exemple de panier rose et blanc : impatiens roses et blanches,
lierre panaché blanc…
Exemple de panier rose et violet : Lavande, œillets, fuchsia.
Pour le centre placez une impatiens de nouvelle guinée et sur
le pourtour des plantes rampantes à feuillage gris-vert tel
qu’un lierre panaché blanc et un Helichrysum petiolare.
Exemple de panier violet et argenté pour l’hiver : Formez le
plus gros du panier avec des pensées à grandes fleurs bleues et
violettes, ajoutez une petite sauge commune, un lierre panaché
blanc, un gnaphalium (Helichrysum) et une cinéraire maritime.

