
QUELQUES IDEES POUR VOTRE FLEURISSEMENT… 

 

A partir de mi-mai, lorsque les risques de gelées sont terminés, vous  trouvez en cette  période 
un vaste choix de végétaux qui 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… 

Soyez créatifs ! Mais avant de commencer, quelques conseils pour vous aider à réaliser de 
jolies jardinières (env. 50 cm) : 

• Choisir un terreau de qualité en demandant conseil à votre point d'achat. 
• Incorporez dans le terreau un engrais à libération lente qui apportera une " nourriture " 

à vos plantes toute la saison et vous facilitera l'entretien. 
• Explorez les différents types de jardinières à votre disposition : émaillées, en 

plastique, en terre cuite, en zinc ou, pourquoi pas, en bois. Faîtes un essai dans la 
jardinière avec les plantes retenues avant plantation, cela vous permettra de vous 
assurer que vos choix sont bons. 

• Placez vos plantes sur 2 rangs, le premier rang étant la place de choix pour les plantes 
retombantes et le deuxième rang étant recommandé pour 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 de 600 centimètres carrés ! 

• 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, Ipomea batatas. 

• 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. 

 

 
 
 

 



Les incontournables : 
 
Les géraniums :  
Ils sont la base du fleurissement estival, vous pouvez les accompagner : 
. géranium  zonal en pot ou en massif avec des diascias et des stipas.. 
. géranium  lierre simple en mélange de coloris, associé au scaevola… 
. géranium  lierre double et lobélias ou sanvitalias… 
 
Des fleurs valeurs sûres pour vos massifs : 
Dahlia Gallery, bégonia dragon wing, euphorbe diamond frost, rudbeckia, 
cosmos…  
Ajoutez des plantes à feuillage décoratif comme les ipomées, en version jaune 
chartreuse ou pourpre. Quelques graminées, des pennisetums  pourpres par 
exemple donneront du panache. 
 
Petit conseil : 
Là où le soleil cogne l’après-midi misez sur le gazania, le bégonia nain, et 
surtout le portulaca (pourpier) et le dipladenia.  On reconnaît leur résistance à 
leur feuillage coriace. Avec eux, on peut se contenter d’un arrosage par semaine 
en moyenne. 
 
A l’ombre les impatiens font merveille, tout comme les bégonias tubéreux, les 
fuschsias, les lobélias et le bacopa. 
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QUELQUES IDEES POUR LE COMPOSTAGE… 

 

  RAPPEL : des composteurs sont à votre disposition à la CCVT au prix de 20 euros, (offre 
limitée à un par foyer). 


