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Prochaines activités de la Société  
 

30 avril 2019 : Les nouveautés 2019, par Rock Giguère, spécialiste 
horticole, auteur et conférencier 
Tous les ans, les producteurs lancent des dizaines de nouveautés sur le marché.  Plusieurs de ces 
nouveautés ont été primées par divers groupes canadiens, québécois, européens et américains.  
Quelles sont ces nouvelles plantes?  Que valent-elles?  Où et dans quelles conditions de culture 
vont-elles réussir le mieux?  Le conférencier saura nous renseigner pour que nous fassions un 
meilleur choix en jardinerie au printemps. 

 

   
 

 

7 mai 2019 : Pots et jardinières, par Suzanne Gingras, horticultrice 
passionnée 
J’ai bien hâte de tous vous rencontrer. Après les recommandations d’usage, je réaliserai devant 
l’auditoire, des potées et des jardinières qui sauront vous inspirer pour vos propres jardins.  Ces montages 
feront l'objet d'un tirage à la fin de la conférence parmi les personnes présentes. 
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Activités récentes 

23 avril 2019 : Assemblée générale de la Société d’Horticulture 
de Sainte-Foy  
 
Lors de la présentation de son rapport de la présidente, Madame Nicole Caron, a 
mentionné qu’il y a une augmentation de 13% du nombre de membres en 2018-2019. 
Nous sommes donc maintenant 118 membres. Durant l’année en cours, 25 activités 
excluant les voyages, ont eu lieu et la situation financière est positive.  
Nous avons eu une heureuse nouvelle : nous pourrons réintégrer notre local de culture 
après les travaux, soit vers septembre 2020. Le local actuel sera scindé en deux parties : 
une partie servira de salle de réunion et l’autre partie sera aménagée avec des tablettes, 
éviers et armoires tel que nous la connaissons actuellement.  
L’élection des membres du nouveau conseil d’administration a eu lieu. Sur la photo qui 
suit, ce sont les membres du CA 2018-2019. Martine Gaudreault était absente. Merci à ces 
gens qui mettent beaucoup d’énergie et de temps pour que notre Société d’Horticulture 
soit aussi dynamique et intéressante. Et des remerciements particuliers à Madame Nicole 
Caron qui, par son travail sur les réseaux sociaux et sur le Web, permet l’accroissement du 
rayonnement de la Société d’Horticulture de Sainte-Foy. 
 

   
 
 

Autres conférences et ateliers de nos 
partenaires  

 
1) Voici les deux prochaines conférences gratuites, présentées par la Société éducative 

Roger-Van den Hende. Elles auront lieu, à 10 heures, chez Floralies Jouvence, situé au 
2020, avenue Jules-Verne, à Québec.  

   28 avril : Semis et boîtes à fleurs et pots avec des enfants par Jean Denis Brisson 
   12 Mai : Le 24 heures des sciences : à la recherche des ‘bibittes’, une activité  

      familiale pour enfants et adultes par Jean Denis Brisson 
 



 

Bulletin / Société d’horticulture de Sainte-Foy https://shsf.ca/ 
Facebook : https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy	

26 avril 2019 / Numéro 308 
 

3 

2)  La Société d'horticulture de Québec tiendra sa prochaine conférence, le jeudi 9 mai,  
      à compter de 19 h 30, au Centre communautaire Marchand situé au 2740,  

 2e avenue Est, à Québec, en raison du Cours d’Aménagement paysager qui se donne  
 le mardi soir.  

     Madame Chantal Michaud, horticultrice, présentera la conférence : Choix et culture  
     des graminées pour toute la saison de croissance.  
 
3)  ATTENTION : Brunch printanier de La Société éducative Roger-Van den Hende.  
     Cette activité sera reportée le 5 ou le 19 mai. 
 
4)  Christine Phan de la boutique VERTIGE fleurs offre des Ateliers de compositions  
florales. Pour apprendre en s'amusant, et de façon conviviale, les ateliers se déroulent en 
petit groupe, à la boutique les vendredis selon les horaires suivants : 
groupe A, de 13 h 30 à 15 h 00 et si nécessaire , groupe B, de 16 h 00 à 17 h 30. 

  

Vendredi 31 mai  
  

INITIATION aux boutonnières, 
et petits bijoux floraux… 

Pour réserver un atelier, merci de nous informer, minimum une semaine à l’avance. 
L'atelier aura lieu s'il y a un nombre de 3 personnes inscrites. 
La durée d'un atelier est de 75 minutes, et coûte 35$ (+ taxes), payable à l'avance. 
Les ateliers auront lieu à la boutique, au 2900 chemin Saint-Louis, coin de la route de 
l’Église. Pour toute information, n'hésitez pas à nous contacter au  (418) 656-0947, 
ou par courriel : fleurs.christinephan@gmail.com  
 

 
Message aux membres 

 
Pré-inscription avec rabais à la Société pour la saison 2019-2020 
 
Comme d’habitude, les membres qui renouvèleront leur cotisation à la Société 
d’horticulture ou les nouvelles personnes qui veulent devenir membres pour la saison 
2019-2020 auront un rabais de 5 $, soit 55$ plutôt que 60$ si le renouvèlement se fait 
avant le 28 mai 2019. Vous pouvez profiter des dernières activités de cette année pour le 
faire sur place. Il est possible de payer par chèque daté du 1er mai libellé à la Société 
d’horticulture de Sainte-Foy ou en argent comptant. Vous pouvez aussi aller sur le site de 
la ville de Québec et payer par carte de crédit.   
Veuillez noter que les deux prochaines conférences (Nouveautés 2019 et Pots et 
Jardinières) auront lieu au Site patrimonial de la Visitation, 2825, chemin Sainte-Foy. 
Vous pouvez accéder au stationnement par la rue du Chanoine Martin. 
L’échange de plantes aura aussi lieu à cet endroit mais le 28 mai plutôt que le 21 mai. 
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Conseil de saison	par Réal Dumoulin	
 
Potées et jardinières,  quelques conseils de base 
 
 

   
 
 
 
Pourquoi cultiver en pots ? 
 
Il y autant de raisons que de personnes, mais les principaux motifs sont les suivants : 
 

- pour jardiner là où il n’y a pas de sol disponible, 
- pour jardiner là où le sol n’est pas intéressant, pollué ou recouvert d’une surface dure, 
- pour avoir des pots et jardinières dans des lieux ne permettant pas de jardiner au sol 

comme par exemple les murs, les murets, les terrasses, les galeries, les bords de fenêtres, 
etc. 

- pour ajouter de la couleur dans des endroits sombres et où les végétaux ont de la 
difficulté à s’épanouir, 

- pour disposer de pots fleuris qui serviront éventuellement à regarnir des coins défleuris 
des plates-bandes, 

- pour … tout simplement parce que j’ai le goût d’en cultiver ! 
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Par quoi et comment commencer ? 
 
 
D’abord, il faut comprendre que cultiver dans un pot est radicalement différent de cultiver dans 
le sol.  En effet, le sol, l’eau et la nourriture sont moins disponibles dans un pot, même si on 
fertilise et arrose fréquemment, et les plantes réagiront différemment en pots que dans le sol. 
 
Ensuite, comme pour tout projet qui veut obtenir du succès, il faut planifier en se posant diverses 
questions : 

- Où ira ce pot : au soleil, à la mi-ombre, à l’ombre dense ? Cela importera vraiment 
 au  moment du choix des végétaux qu’on y mettra. 

- Combien de temps suis-je prêt à y consacrer en soins ?  Si la réponse est rien ou presque 
rien, il faudra éviter les plantes dont il faudra enlever les fleurs fanées, celles qui auront 
besoin de taille, celles qui doivent être arrosées fréquemment, etc.  Si je suis prêt à y 
mettre du temps, on pourra choisir des plantes plus exigeantes. 

- Vais-je déplacer ce pot ?  Si oui, il faut choisir un pot léger. 
- Dans quel décor sera-t-il utilisé ?  Cela importe si on veut créer une harmonie avec le 

milieu de croissance. 
 
Bref, il faut bien réfléchir et effectuer les choix en fonction de nos besoins. 
 
Choisir son contenant 
 
 
Il y a maintenant sur le marché un nombre incalculable de contenants, tous différents les uns des 
autres tant par la forme, la grosseur, la couleur que leur matériel de fabrication, leur prix, etc.  
Comment choisir parmi toutes ces propositions ?  La première question à se poser est : est-ce que 
je l’aime ?  Sinon, il vaut mieux ne pas l’acheter, car on va nécessairement le remplacer 
rapidement.  Ensuite, il faut considérer l’usage qu’on veut en faire : un petit accessoire ou un 
élément de décor imposant ?  Le contenant devra-t-il être déplacé ?  Si oui, il faut choisir un 
contenant léger en matériau composite.  Le contenant doit-il passer l’hiver dehors avec son 
contenu ?  Si oui, il faut un matériau résistant à ces conditions et il faut exclure les matériaux qui 
ne résistent pas au gel comme le grès, etc.  Convient-il à mon décor ?  Un contenant de bois brut 
ne convient guère dans un décor moderne de ville.  Suis-je prêt à payer un tel prix ?  Certains 
contenants coûtent de centaines de dollars.   
 
Voici quelques indications pouvant vous aider à choisir : 
 

- Les contenants de fibre de verre sont magnifiques imitant tous les matériaux, sont légers 
et résistants à toutes les températures, mais coûtent chers à l’achat. 

- Les contenants en fibres biodégradables sont assez bon marché, assez jolis, mais peu 
durables, tout au plus 2 ou 3 saisons. 

- Les contenants de plastiques sont maintenant fort beaux, légers, résistants à toutes les 
températures, peu chers et durables. 

- Les contenants de terracotta sont très beaux, surtout ceux émaillés, mais chers, fragiles, 
ne résistant pas au gel et lourds. 

- Les contenants de métal peuvent être lourds ou légers selon l’épaisseur du métal, mais 
rouillent, chauffent trop les racines des plantes si mis au soleil. 
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- Les contenants de bois sont lourds, moyennement durables, mais ne conviennent pas 
dans toutes les circonstances. 

- Les contenants de ciment durent une vie, mais sont très lourds. 
 
On peut faire un choix selon ses besoins. 
 
Des potées extérieures fleuries d’avril à novembre! 
 
 
Est-ce possible ici à Québec? Oui, c’est tout à fait possible.  Il suffit d’y penser et de s’organiser.  
D’abord, il faut se renseigner un peu sur les plantes qui peuvent supporter les derniers gels du 
printemps et les premiers gels de l’automne.  Contrairement à un mythe bien répandu, il y a 
vraiment des fleurs qui résistent fort bien à des gels relativement importants, jusqu’à - 10° 
Celsius pour certaines d’entre elles! 
 
Les potées du printemps 
 
 
Nous pensons naturellement aux plantes bulbeuses à floraison printanière comme les crocus, les 
tulipes, les narcisses, etc.  C’est vrai, elles peuvent constituer de magnifiques potées fleuries pour 
la terrasse ou le jardin dès le début d’avril, mais pourquoi se limiter à ces quelques plantes alors 
qu’il y en a des dizaines d’autres qui peuvent égayer notre décor dès le début d’avril! 
 
Pensons aux arbustes à floraison printanière pour monter des potées fleuries.  D’abord et avant 
tout les forsythias.  Ces arbustes somme toute assez banals durant l’été (sauf les variétés à 
feuillage panaché) sont les rois de la floraison printanière.   Leur couleur jaune vif nous réjouit le 
cœur dès l’apparition, fort hâtive, de leurs boutons.  On peut soit en prendre un dans notre jardin, 
mais pourquoi ne pas en acheter un à chaque printemps, le mettre en pot sous-planté de pensées?  
Quelle magnifique potée fleurie à admirer durant plusieurs semaines sur notre terrasse en avril et 
en mai (2 à 3 semaines pour le forsythia et au moins 6 semaines s’il ne fait pas trop chaud pour 
les pensées).  Après la floraison, le feuillage du forsythia apparaîtra et les pensées continueront 
de fleurir.  Cette potée ne craint pas les petits gels printaniers.  En fin de mai, lorsque nous 
sommes prêts à planter nos potées d’été, on prend le tout et on le plante au jardin, au soleil pour 
le forsythia et à la mi-ombre pour les pensées.  Dans les grandes surfaces d’origine américaine, 
on peut obtenir les forsythias et les pensées dès le début d’avril. 
 
Ceci n’est qu’un exemple et il y a bien d’autres plantes qui ne craignent pas les températures 
froides du printemps, mais au contraire les aiment et s’y épanouissent.  En voici une courte liste 
loin d’être exhaustive : crocus, narcisses, iris nains, muscaris, jacinthes, renoncules, tulipes, 
épimédiums, bergénias, bellis perennis, hellébores, pensées, primevères, mertensias, azalées, 
piéris, jasmins, etc.  Naturellement, il ne faut pas oublier les conifères nains qui peuvent aussi 
agréablement décorer de belles potées, sous-plantés de fleurs printanières. 
 
Les potées d’automne 
 
La terrasse et le jardin peuvent être fleuris tout autant l’automne jusque tard en novembre avec 
les asters, les chrysanthèmes d’automne, les sédums, les mufliers, les choux décoratifs, les 
hamamélis, etc.   
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Économiser en dépensant plus ou monter des potées avec des vivaces 
 
Plusieurs personnes commencent à trouver que les annuelles coûtent de plus en plus cher et que 
monter des potées fleuries avec des plantes qui coûtent au moins 5 $ le petit contenant devient 
hors de prix.  Ils ont raison, mais il y a moyen d’économiser en dépensant un peu plus.  En effet, 
pourquoi ne pas utiliser des plantes vivaces dans ses potées.  Naturellement, il faudra un peu plus 
de planification pour obtenir des potées fleuries durant tout l’été avec des vivaces étant donné 
que la plupart d’entre elles ne fleurissent que quelques semaines.  Toutefois, c’est non seulement 
possible, mais même facile avec un peu de recherche. 
 
Les plantes vivaces sont plus dispendieuses, mais on peut les réutiliser de nombreuses saisons. 
En fin de saison, on peut les planter en plein sol pour garnir les plates-bandes ou tout simplement 
les planter dans le potager pour la saison froide et les remettre en pots au printemps suivant.  Il y 
a même de nombreuses plantes vivaces qui peuvent passer l’hiver dans leurs propres pots, à 
condition de choisir des variétés de deux zones plus rustiques que la nôtre. 
 
De plus, il n’y a rien qui défend de monter de magnifiques potées avec des feuillages colorées 
sans fleurs ou avec uniquement quelques annuelles vendues en caissettes et bon marché.   
 
Enfin, on peut acheter des plantes vivaces ou tropicales à bon prix dans diverses grandes surfaces 
à des prix imbattables. Il s’agit de surveiller les circulaires et de ne pas tarder à faire nos achats, 
car l’entretien de ces plantes n’est pas optimal. 
 
Quelles plantes choisir?  Pour l’ombre, les hostas sont toujours intéressants dans une potée 
disposés avec des dicentras, des lamiums et des lobélies annuelles par exemple.   On peut aussi 
mentionner les capillaires du Canada, les épimédiums, les gingembres, les alchémilles, les 
tiarelles, les heuchérelles, les brunneras, etc. toutes des plantes qui vont bien en potées et qui 
vont bien survivre au jardin durant l’hiver pour une autre utilisation l’année suivante.  Pour le 
soleil, les cerastiums, les carex, les asters, les euphorbes, les hortensias et des centaines d’autres 
vont nous donner de superbes potées et vont aussi survivre au jardin en hiver pour une autre 
utilisation. 

 
Bref, avec un peu d’imagination, on peut monter de 
magnifiques potées à peu de frais. 
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Comment regrouper et organiser les potées fleuries ? 
 
 

       

       
 
Plusieurs personnes se posent la question sur le comment regrouper et organiser leurs potées et 
jardinières pour obtenir un agencement intéressant.  Évidemment, le seul fait de monter et de 
regrouper plusieurs potées et jardinières, quelle que soit la façon de faire, constituera 
certainement un point d’intérêt au jardin ou sur la terrasse.  Toutefois, un arrangement planifié 
augmentera certainement l’intérêt du groupe, car les différents regroupements conviennent plus 
ou moins bien selon le décor du jardin et de la maison.  Voici quelques regroupements 
intéressants et leur usage habituel. 
 
Le regroupement en triangle 
 
Voilà le plus classique des regroupements : trois potées avec des plantes de formes et de hauteurs 
différentes, disposées avec la plus petite en avant, la moyenne un peu en retrait d’un côté ou 
l’autre et la grande en arrière.  Évidemment, on peut disposer en triangle un nombre indéterminé 
de potées, pas uniquement trois, mais un nombre impair facilite l’arrangement, du moins pour un 
nombre de potées inférieur à 7 ou 8.  Au-delà de ce nombre, on ne remarque plus si on a une 
quantité de potées impaire ou paire.  Ce type d’arrangement convient à presque tous les styles, 
sauf peut-être aux décors les plus modernes. 
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Le regroupement en rangées 
 
Dans les jardins contemporains, on voit habituellement plusieurs potées identiques disposées en 
rangées, relativement longues la plupart du temps, avec les mêmes pots et les mêmes plantes 
dans chaque pot, surtout en hauteur d’ailleurs.  Cette façon de disposer les potées convient 
particulièrement bien dans les décors épurés ultra-modernes.  Il va sans dire que cela peut 
convenir aussi ailleurs. 
 
Le regroupement en cercles 
 
Cette disposition des potées est surtout utilisée au centre d’un espace, car elle permet d’en faire le 
tour et de voir l’arrangement de tous les côtés.  Évidemment, il faut placer les plus grandes 
potées et plantes au centre du cercle et disposer en dégradation les autres potées.  Il convient 
partout tant dans les jardins contemporains que dans les jardins classiques ou campagnards. 
 
Le regroupement en rectangles et en carrés 
 
Ce type d’arrangement convient aussi davantage aux jardins de style contemporain et moderne.  
On peut aussi imiter de cette façon les plates-bandes traditionnelles souvent disposées en 
rectangle le long par exemple d’une entrée ou d’un stationnement de voitures. 
 
Le regroupement en plates-bandes 
 
On voit parfois des gens qui montent littéralement de vastes plates-bandes avec des potées et 
jardinières, formant des ellipses, des serpentins, etc.  Naturellement, il faut alors un grand 
nombre de potées et jardinières.  Il faut alors respecter les principes habituels pour les plates-
bandes, soit les grandes plantes à l’arrière-plan, les moyennes au centre et les petites devant.  On 
peut ainsi avoir une plate-bande même si on n’a aucun terrain, mais uniquement une grande 
galerie ou terrasse. 
 
Et tous les autres regroupements possibles … 
 
Un petit coup d’œil à la première photo de cette chronique permet de voir qu’on peut arranger 
bien différemment nos potées, notamment sur un mur comme illustré dans cette photo.  Tout 
dépend de nos goûts et de notre décor. 
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Utilisation pratique des potées au jardin 
 
Il est évident que les potées servent à orner et égayer son milieu de vie.  Toutefois, elles peuvent 
aussi servir à plusieurs fonctions dans la décoration de son jardin ou de sa maison.  Voici 
quelques suggestions. 
 
Diriger les visiteurs vers la porte d’entrée 
 
Il va sans dire que les maisons traditionnelles n’ont pas ce problème, car l’entrée est toujours 
mise en évidence.  Toutefois, les maisons contemporaines ont souvent des entrées situées sur le 
côté de la maison, surtout si un ou des garages prennent quasi toute la place sur la rue et que 
l’entrée se trouve presque dissimulée.  Disposer au moins deux grosses potées à l’entrée du 
passage qui mène à la porte principale aide les visiteurs à se diriger vers celle-ci.  Illuminées le 
soir, elles sont encore plus utiles dans cette fonction.  Aussi, si on a une porte de côté et une porte 
avant, des potées peuvent diriger les visiteurs vers la porte vers laquelle on désire qu’ils se 
dirigent. 
 
Diriger la circulation dans le jardin 
 
Les gens qui ont un beau jardin prennent évidemment plaisir à le faire visiter tant à leurs invités 
qu’à leurs amis et voisins.  Il arrive même souvent que des voisins viennent faire une petite visite 
incognito!  Naturellement, nous désirons tous que les visiteurs du jardin se dirigent vers les 
beaux endroits et évitent de se rendre dans les endroits moins organisés ou utilitaires comme le 
composteur.  Les potées peuvent servir à cette fonction de direction en bloquant certains accès ou 
en indiquant la voie à suivre en plaçant, par exemple, deux potées de chaque côté d’un passage 
latéral où nous désirons amener les curieux. 
 
Créer des barrières de sécurité 
 
Les potées peuvent servir aussi de barrières et de garde-fous, notamment sur une terrasse 
surélevée qui n’a pas de rampe, sur les côtés d’un escalier qui en est aussi dépourvu, le long d’un 
ponceau traversant un ruisseau, etc.  Naturellement, ces potées seront d’autant plus sécuritaires 
comme barrières qu’elles sont grosses et pesantes. 
 
Orner un mur 
 
La plupart des maisons ont des parties des murs qui n’ont ni fenêtre ni porte.  Ces espaces sont 
tout désignés pour les orner avec de grosses potées.  Non seulement, elles cacheront cet espace 
terne, mais embelliront tout le jardin. 
 
Remplir de vastes espaces sans végétation 
 
Les aménagements paysagers contemporains comportent souvent de grands espaces couverts de 
briques, de pierres ou d’asphalte dans le but de restreindre le plus possible l’entretien du jardin.  
Or, comme on dit, trop, c’est trop et on a parfois l’impression d’avoir un stationnement au lieu 
d’un jardin dans notre cour arrière.  Rapidement, les propriétaires cherchent un moyen d’habiller 
ces espaces et il va sans dire que les potées fleuries ou non peuvent jouer ce rôle avec bonheur. 
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Adoucir les angles et les coins 
 
Les angles et les coins sont souvent difficiles à aménager parce qu’ils manquent soit d’espace, 
soit de lumière, soit d’eau sous la corniche, etc.  Rien de plus facile de les rendre intéressant avec 
des potées. 
 
Remplir les espaces vides dans les plates-bandes 
 
Chaque jardin se retrouve à un moment ou un autre durant la saison de croissance avec un espace 
dégarni pour diverses raisons : plantes qui disparaissent en entrant en dormance comme les 
dicentras et les anémones blandas, plantes qui meurent ou que l’on transplante ailleurs, etc.  Il 
n’est guère facile de trouver dans les centres jardin des plantes intéressantes et en santé après le 
début de juillet et cela devient impossible en août.  Le jardinier prévoyant monte toujours une 
bonne quantité de potées en début de saison, certaines pour l’ombre et d’autres pour le soleil, 
toujours prêtes à servir de «bouche-trou» dans les plates-bandes!  Quand on dit, bouche trou, 
c’est dans son sens littéral, car si on a bien entretenu ces potées, elles joueront un rôle bien plus 
agréable dans notre petit coin de paradis et pourront même jouer les vedettes! 
 
Servir de vedettes au jardin 
 
Il n’est pas toujours facile d’implanter une plante vedette là où nous le voudrions, soit à cause de 
racines d’arbres, soit à cause de l’ombre, soit à cause du manque de pluie, etc.  Toutefois, une 
potée peut facilement jouer ce rôle n’importe où au jardin, car toutes les raisons invoquées ne 
jouent plus dans le cas d’une potée.  Il n’est même pas nécessaire d’y planter quelque chose!  En 
effet, un magnifique gros pot peut jouer la vedette toute seule sans acolytes! 
 
Créer un cadre 
 
Lorsqu’on veut mettre en évidence une œuvre d’art, on pense à l’encadrer pour la faire ressortir.  
Il faut utiliser les cadres de la même façon au jardin.  Les arches, les pergolas, les kiosques, etc. 
jouent souvent ce rôle.  Or, chaque personne ne peut pas toujours se permettre ces constructions 
souvent dispendieuses.  Heureusement, on peut obtenir le même effet avec des potées à grands 
déploiements.  Elles peuvent encadrer une belle vue, une œuvre d’art, un petit coin charmant, 
attirant ainsi l’œil sur un endroit agréable qui ne serait pas mis autant en valeur sans cet 
encadrement. 
 
Voilà donc plusieurs façons d’utiliser les potées au jardin.  Il vaut toujours mieux en avoir plus 
que moins, car on trouvera toujours une utilité à chaque potée quel que soit le nombre que l’on a 
monté. 
 
Garnir ses potées 
 
Plusieurs personnes se trouvent embêtés au moment de garnir leurs potées de l’été.  
Naturellement, tous les goûts sont dans la nature et ne doivent pas être discutés, mais il y a des 
façons traditionnelles bien implantées d’organiser le contenu des potées qui assurent des potées 
équilibrées. 
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D’abord, il y deux choix de base : une unique plante ou un seul type de plantes par pot ou 
plusieurs types de plantes par pot.  On peut obtenir de magnifiques potées fleuries ou non avec 
une seule plante.  Naturellement, la potée aura un cachet tout différent, mais elle peut tout de 
même voler la vedette.  Jetons un coup d’œil à chaque organisation. 
 

    
 
 
Une seule plante par pot 
 
Si on met une seule plante dans un pot, il est fort probable que cette plante va s’épanouir 
abondamment n’ayant pas de concurrence pour l’eau, les nutriments, l’air et l’espace.  Il arrive 
souvent qu’on utilise dans ce cas des arbustes ou des plantes massives comme les buddleias, les 
cannas, les agaves, les gros écheverias, etc.  Toutefois, ce n’est pas du tout nécessaire.  On peut 
tout aussi bien utiliser un gros coleus ou un gros bégonia comme un «Dragon Wing».  Il importe 
cependant de bien choisir un pot qui convient à la plante et formera avec elle un tout élégant.  Ce 
choix dépend de l’effet que l’on veut donner à la potée.  Les pots carrés, hauts et étroits 
conviennent bien à un décor moderne et contemporain, mais si la plante qu’on y met est très 
haute, l’effet peut paraître démesuré.  Au contraire, une plante basse et large donnerait un effet 
un peu bizarre dans un tel pot, formant une forme de croix.  Enfin, si on a une seule plante, il est 
encore plus important de bien agencer les couleurs de la plante et du pot pour un effet agréable à 
l’œil.  Ainsi, une plante fleurie bleue dans un pot terra cota sera superbe, mais moins en évidence 
dans un pot noir.   
 
Dans les jardins contemporains et modernes, les paysagistes utilisent souvent une rangée de pots 
identiques avec une seule plante par pot, la même dans chaque pot.  Cela donne un effet 
géométrique de dégagement et d’ordre qui convient bien dans un tel décor. 
 
 
Plusieurs plantes identiques par pot 
 
Voilà une façon d’utiliser de petites plantes pour garnir même un très gros pot.  Ainsi, tôt au 
printemps, on peut garnir un gros pot de pensées ou de plantes bulbeuses à floraison hâtive 
comme les anémones blanda.  Naturellement, on peut faire tout cela à chacune des saisons avec 
nos plantes préférées et obtenir un effet magnifique.  Durant l’été, on voit souvent des lobélies ou 
des euphorbes «Diamond Frost» garnir à elles seules de superbes potées.  Il suffit de planter les 
plantes qui nous inspirent et qui conviennent à notre décor. 
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Plusieurs plantes différentes par pot 
 
C’est là la façon traditionnelle de monter des pots.  Certains montages sont tout à fait 
extravagants tout en demeurant agréable à l’œil.  On y trouve généralement trois types de 
plantes : une vedette, soit une plante haute qui est mise en évidence, des plantes de remplissage 
qui couvre l’ensemble du terreau du pot et des plates retombantes qui couvre les côtés du pot.  
Chaque personne utilise ses goûts et talents pour la composition qui lui convient : 
 

- une vedette,  une sorte de plantes de remplissage et une plante retombante, 
- une vedette, plusieurs sortes de plantes de remplissage et une plante retombante, 
- une vedette, plusieurs sortes de plantes de remplissage et plusieurs sortes de plants 

retombantes, 
- etc. 

On peut placer la vedette selon ses goûts ou l’effet recherché au centre du pot, à l’arrière du pot 
ou sur un côté ou l’autre du pot.  Si le pot est vu de tous les côtés, il faut le monter en fonction de 
cette exigence. 
 
Bref, on peut tout faire et il suffit souvent d’oser pour produire des potées qui seront si superbes 
qu’elles seront comme on dit en anglais «traffic stopping». 
 
Entretenir ses potées 
 
L’entretien des pots et jardinières est beaucoup plus simple et facile que l’entretien d’une plate-
bande, car on n’a pas à se pencher autant, il y a moins de mauvaises herbes et d’insectes, la taille 
est simplifiée, etc.  L’entretien est d’autant simplifié qu’on aura bien travaillé en amont : du 
terreau de qualité et fertilisé, des plantes saines au bon endroit d’ensoleillement, des pots 
suffisamment gros pour éviter de trop arroser et fertiliser, de l’aération autour des pots, etc.  
Cependant, il y a tout de même quelques petites tâches à exécuter pour garder ses potées en 
santé. 
 
L’arrosage 
 
Naturellement, il faut arroser les potées et, en temps très chaud, il faut le faire souvent.  Il y a 
cependant un moyen très simple de réduire cette tâche à sa plus simple expression en cultivant 
ses potées dans des pots et jardinières avec réserve d’eau.  On choisit les pots avec la plus grande 
réserve d’eau possible.  Au lieu d’arroser 2 ou 3 fois par jour les jours de canicule, on pourra se 
contenter d’arroser à tous les 3 ou 4 jours !  Si on n’a pas de pots avec réserve d’eau, on arrose 
lorsque le terreau est sec la longueur d’un doigt ; il faut s’assurer alors que tout le terreau est bien 
humide et que l’eau ne fait pas que s’écouler directement par les trous du dessous du pot.  Si la 
potée est très sèche, il vaut mieux la faire tremper dans un bac d’eau pour 30 minutes.  
 
Il y a d’autres systèmes simplifiant l’arrosage comme le goutte à goutte, mais ils sont plus 
dispendieux et plus compliqués à installer. 
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La fertilisation 
 
Plusieurs personnes préfèrent fertiliser avec des engrais solubles dans l’eau à chaque arrosage.  
C’est valable, mais polluant, car l’eau coule du pot au sol et le tout finit dans la nappe phréatique.  
Il est préférable et bien plus simple de monter ses potées avec des engrais à dégagement lent et 
beaucoup de compost.  Normalement, sauf pour les plantes très exigeantes, il ne sera pas 
nécessaire de fertiliser le reste de l’été.  Si on voit que les plantes en ont besoin au milieu de 
l’été, un peu de fertilisant lent et de compost sur le dessus du pot suffira pour le reste de la 
saison.   
 

       
 
La taille et le pinçage  
 
Ces deux opérations ne sont pas toujours nécessaires, mais peuvent l’être pour certaines plantes 
ou en certaines occasions.   
 
En effet, certaines plantes peuvent prendre trop de place et nuire au développement d’autres 
plantes du pot.  On les taille alors un peu.  On peut aussi avoir à tailler des parties mortes ou en 
mauvais état pour diverses raisons.  
 
Pour ce qui est du pinçage, on peut devoir le faire pour deux raisons principales.  Premièrement, 
il est utile, surtout en début de saison, de pincer les plantes de la potée pour la ramifier et obtenir 
une plante plus fournie.  Deuxièmement, certaines plantes fleurissent mieux lorsqu’on enlève les 
fleurs fanées, notamment les coréopsis.  On enlève alors toute la fleur y compris la base de la 
fleur pour éviter la croissance des graines de semences qui arrêteront la floraison du reste de la 
plante.  Si on déteste pincer, il suffit de choisir des plantes autonettoyantes et il y en a de plus en 
plus sur le marché. 
 
L’élimination des insectes et des mauvaises herbes 
 
Dans un pot suffisamment garni, il n’y a pas de mauvaises herbes qui peuvent s’y implanter.  
Donc, on oublie cet aspect. Cependant, les insectes peuvent parfois attaquer certaines plantes.  Il 
faut éviter de noyer la plante tout de suite avec un insecticide.  Très souvent, il suffit soit de 
cueillir les insectes à la main ou simplement d’arroser la plante avec un jet d’eau assez puissant 
et le tour est joué.  Si l’infestation persiste, on utiliser du savon insecticide 2 ou 3 fois.   
 
Le traitement des maladies 
 
De façon générale, on peut dire que si les plantes sont malades et faibles, il vaut mieux dans le 
cas d’une potée de tout jeter et de recommencer.   La saison de croissance étant courte, il n’y a 
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guère de temps si on désire avoir des potées intéressantes pour commencer à traiter des plantes 
malades, surtout des annuelles. 
 
Voilà, c’est tout.  Comme le dit si bien le jardinier paresseux, il suffit alors d’en profiter dans sa 
chaise longue ou son hamac ! 

 
 
 
 
Note 1 : Pour mieux voir, vous pouvez agrandir les photos illustrant le texte. 
Note 2 : Pour s’abonner ou se désabonner du Bulletin, écrire à chbelange@videotron.ca  
Rédaction et révision linguistique : Réal Dumoulin et Suzanne Gingras 


