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Comme elle est belle, cette nature qui s’éveille ! 
Par Suzanne Gingras 
 

       
 
À chaque printemps, je me sens envahie par un sentiment d’émerveillement lorsque je 
constate à quel point le monde végétal est une source inépuisable de belles découvertes. 
Ces promenades qui sont devenues routine depuis la pandémie peuvent facilement devenir un 
safari-photo, mais pour cela, soyons aux aguets et aiguisons notre sens de l’observation. 
Si vous avez de belles photos à partager, n’hésitez pas à nous les faire parvenir à l’adresse-
courriel de la Société. 
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Vendredi, 7 mai 2021 
 

Grâce à ce bulletin qui est publié juste à 
la veille de la Fête des Mères, nous en 
profitons pour souhaiter à toutes les 
mamans, nos meilleurs vœux. 
 

Laissez-vous gâter,  
c’est votre journée. 
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Conseil de saison par Réal Dumoulin 
 

Composer une belle potée pour la table du patio 
 
Tous les amateurs de jardinage pensent habituellement à préparer de belles plates-bandes et, la 
plupart du temps, des jardinières ou des potées décoratives.  Or, je ne sais pourquoi, il est 
plutôt rare que l’on voie de belles potées montées pour la table du patio.  S’il y a un lieu où une 
potée est bien en évidence, c’est bien sur une table où nous mangeons en famille ou avec des 
amis.  Allez, cette année, on se prépare une ou des belles potées pour notre table à manger du 
patio. 
 

 
 
Quelques conseils de base pour réussir une potée de table 
inoubliable 
 
D’abord, choisir un pot qui convienne 
 
À cette fin, le pot de table doit : 
 

- Être beau ; en effet, aucun pot de votre jardin ne sera plus en évidence que celui qui se 
trouve sur votre table à manger.  Il vaut donc la peine de consacrer quelques dollars de 
plus pour son achat. 
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- S’agencer avec votre décor.  Si votre jardin courtise la rusticité, il vaut mieux un pot 
dans les mêmes eaux.  Un jardin moderne et sophistiqué demande un pot plus simple et 
dépouillé.  Bref, il faut tenir compte de notre jardin pour choisir. 

- Avoir un poids relativement léger, car nous devrons sans doute souvent le déplacer 
pour diverses raisons : mauvais temps ou temps froid, mettre et enlever la nappe, 
arroser ou fertiliser, etc.  Les pots en terre cuite trop lourds, en béton, en métal lourd, 
etc. sont à proscrire. 

- Posséder une taille réduite tant en hauteur qu’en largeur.  En effet, la hauteur importe 
pour permettre aux convives de se parler sans devoir se pencher d’un bord ou de l’autre 
pour se voir.  De plus, si le pot prend trop de place sur la table, on sera tenté souvent de 
l’enlever pour y disposer ce dont on a besoin pour le repas, surtout si la table est assez 
petite, ronde ou carrée.  Les tables rectangulaires appellent des pots étroits et longs. 

- Toutefois, le pot doit contenir tout de même une quantité de terreau suffisant pour ne 
pas devoir l’arroser plusieurs fois par jour. 

- Enfin, le lieu de votre table de patio compte aussi dans le choix du pot.  En effet, un pot 
en métal ou en plastique peut carrément brûler les racines de la plante au milieu de l’été 
si la table se trouve en plein soleil.  Dans ce cas, un pot isolé ou en fibre de verre 
convient mieux. 

 
Ensuite, choisir les plantes 
 
Le choix des plantes de la potée de table exige quelques soins particuliers. 
 

- Comme toujours, il faut tenir compte de la luminosité du lieu de résidence de la potée 
de table.   

o En plein soleil, il vaudra mieux choisir des plantes qui tolère la grande chaleur 
et la sécheresse, car il y aura peu de terreau pour l’humidifier et tempérer 
l’ardeur du soleil. 

o Le site idéal est la mi-ombre avec du soleil le matin ou en fin d’après-midi. 
o Pour un site à l’ombre, il faut choisir des plantes qui tolèrent un sol humide en 

tout temps, car celui-ci ne sèchera pas du tout durant les périodes pluvieuses.   
- Comme dit précédemment, il faut opter pour des plantes basses pour ne pas nuire à la 

conversation des convives. 
- C’est justement le moment de mettre en évidence de très petites plantes (fleurs naines 

ou feuilles minuscules) avec des particularités qu’on ne verrait pas dans une potée au 
sol, mais qui seront bien visibles sur la table près de nous. 

- Il faut absolument choisir des plantes parfaites, car dans ce lieu si près de nos yeux, 
toutes les imperfections sauteront aux yeux. 

- Éviter absolument les fleurs et les feuilles qui tâchent, les plantes avec de la sève 
collante, les plantes toxiques ou avec la sève toxique, les plantes avec épines si nous 
avons ou recevons des enfants, etc.  Bref, il faut faire ses devoirs et ne pas succomber à 
la première plante qui nous fait de l’œil. 
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Puis, effectuer le montage de la potée de table 
Le montage d’une potée de table comporte certaines exigences : 
 

- D’abord, il faut monter la potée de sorte qu’elle soit magnifique de tous les côtés, ce 
qui ne veut pas dire qu’elle doit être identique de tous les côtés, mais plutôt qu’elle soit 
belle vue sous tous les angles. 

- Attention de ne pas trop remplir votre potée au début de l’été.  En effet, comme il y a 
peu de terreau dans une telle potée, les racines s’y trouveraient vite serrées et il faudrait 
arroser plusieurs fois par jour et la beauté de la plante s’en ressentirait. 

- Dans une petite potée de table, il est préférable de se limiter à 3 ou 4 variétés, car 
autrement, la potée semblera échevelée. 

- Quelques suggestions de plantes pour une potée de table : 
 

o Pour le printemps : bellis perennis, diascias, myosotis, sagines, etc. 
o Pour l’été, le choix est infini. 
o Pour un endroit ombragé : aphelandras, bégonias, hypoestes, Kalanchoes. etc. 
o Pour une potée de fines herbes : ciboulettes, thyms, origans, etc. 

 
Enfin, l’entretien d’une potée de table 
Évidemment, une potée mise si en évidence exige un entretien parfait. 
 

- Arrosage régulier et fertilisation fréquente. 
- Nettoyage des plantes fréquent. 
- Taille dès que le besoin s’en fait sentir pour éviter que certaines plantes envahissent 

toute la potée ainsi que pour garder une hauteur convenable pour le repas. 
 
Alors, il faut vous mettre aux potées de table et vous en serez enchantés. 
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Message d’une partenaire  
 
Bonjour, 
 
Je vous écris, car en général, on ne sait pas que les fleuristes, jardineries et fermes agricoles 
vendant des produits ''vivants'', végétaux et fleurs, sont considérés comme des commerces 
prioritaires pouvant rester ouverts. Nous pouvons accueillir les clients à l'intérieur en 
respectant les normes sanitaires en vigueur. Dans mon cas, ce sont 2 clients à la fois en 
maintenant la distance de 2 mètres et désinfection des mains à l'entrée. 
Merci de diffuser cette information auprès des membres de la Société d'Horticulture, ainsi que 
le lien du site vertigefleurs.com et la photo ci-dessous. 
 
 Merci pour votre précieuse aide. 
Christiane Phan 

 
 

 
 
Rédaction et révision linguistique : Réal Dumoulin et Suzanne Gingras 


