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Place à la créativité !
Pots, jardinières et boîtes à fleurs

Par Chantal Beaudry, technicienne en horticulture 
et diplômée en agronomie

Chaque année, c'est le même plaisir que j'entrevois dès que
ça commence à sentir le printemps...Ce plaisir, c'est le jardi-
nage bien entendu. Mais un aspect du jardinage me plait par-
dessus tout : préparer les pots, les jardinières et les boîtes à
fleurs qui enjoliveront la porte d'entrée, le patio, la remise à
jardin, le sentier, les plate-bandes peu fournies et plus en-
core...

Pourquoi j'aime tant préparer des pots, jardinières et boîtes
à fleurs ? Tout simplement parce que je peux m'amuser à
créer des arrangements qui sont en fait de mini-jardins !
Chaque pot est un nouveau défi... Trouver une nouvelle com-
binaison de couleurs, de feuillages... Utiliser pour la première
fois une plante qui n'est normalement pas destinée à la cul-
ture en pot à l'extérieur... et aussi  trouver le contenant  par-
fait !

Pour partir du bon pied lors de la culture de plantes en pots
à l'extérieur, il nous faut un bon terreau qui permet une bonne
rétention d'eau et une bonne aération. De bons mélanges
sont disponibles sur le marché. J'ajoute toujours à ces sub-
strats tout-prêts un tiers de compost (compost végétal ou en-
core compost de crevettes) pour augmenter la valeur
fertilisante du mélange et donner plus de "corps " au support
de culture. 

Les contenants que nous pouvons utiliser ne se limitent pas
aux pots et boîtes à fleurs. En fait, tout ce qui peut retenir le
terreau démontre pour moi un intérêt pour la culture en pot !
Mais attention, ces contenants, quels qu'ils soient, doivent
assurer un bon drainage. On doit donc percer des trous au besoin. J'ajoute souvent des morceaux de caissettes de styrofoam recy-

clées au fond des contenants. J'affectionne particu-
lièrement les vieilles chaudières de fer blanc, les
anciennes boîtes à pommes et les paniers en osier.
Pour garder le terreau dans le panier d'osier, j'utilise
un sac de plastique foncé que je coupe au besoin et
place à l'intérieur du panier. Je perce quelques trous
dans le fond pour évacuer l'excès d'eau. Une fois que
j'ai planté, je place de la mousse de sphaigne longue
sur le pourtour du panier pour camoufler le haut du
sac de plastique. 

Pour ce qui est des plantes, et bien, la seule limite est
votre créativité ! Nous devons tenir compte des be-
soins des plantes bien entendu (ensoleillement, arro-
sage, fertilisation). Mais pourquoi se limiter aux
plantes vendues comme fleurs annuelles ? Plusieurs
plantes vivaces, fines herbes, plantes d'intérieur peu-
vent très bien compléter un arrangement en pot et


