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En bois (planches ou bols tressé). mals aussi en 
terre cU1te. en znc ou en métal oalvanisé, en 

fibre de verre, en maUère plaslicp.ie_. Le choix des 
matériaux ne marqJe pas 1 Voici UI\ IOUI' dhonz.on 
des différents rnaténaux disponibles a.ec leurs 
avartages el leurs onconvénierts. 

Le bo. 

Le rnaténau le plus courant POUf les bacs est le 
bOIS : cela s'expliqul! très bien. car c'est un produl 

écologique el de très bon rappo<I quaité/prix. En 
effet le bois est résistant : il peut rester dehors 

pendant dix ou qijnze ans. vo~e plUs. sans bouger ; 
œrtaons bois oomme le bois exotique ou le chêne 
dolvert œpendart être tralés pour résister plus 

longtemps à rlumdité. et donc au POUfnssemenl. 
Le bOls est aUSSI un très bon osotart: 1 n'emmaga· 
sne pas la chaleur oomme te font les métaux el 
prot~ ru lrotd. On en irouve dans diiiérertes 
nuanœsde cotiros. el l'aspect naturel de ta matière 

se fond dans le décor du JilfOO ou d'une terrasse 
aménagée. 



En revandle. son poods peul être un ncoovénient 
(mais irons que la terre cute tout de même). sa· 
tout lorsque l'on a rntenllon de déplaœr .., bac 
plem de terreau el de végétaux. Dans œ cas. I faut 
pn!voor des rolAeltes fuées au bac ru ..,., plarrhe 
à roulettes sa laQuele on pose le bac. 

Lo bolstross4 
Le bols est un iretériau intéressant que l'on trouve 
aussi sous rorme tressée telle que l'osier et le noi· 
setier. La durée de vie de ces bacs est beaucoup 
plus courte que œ lle des bacs en planches. mais 
leur aspect est lrk lntéressanl ~usage d'un reutre 
Qéolexllle esl Indispensable pour retenir la terre. 
c.e1a d~.1 1 est le plus souvent roumi avec le bac. On 
en trouve de 9rands rorrnats ooo x IOO x 30 cm) 
pour..,., trentane dl!uros. 

Les bacs po" pot-
ls sont moins hauts. Qénéralemeri 30 ou 40 cm. el 
sonl dolés de séparations en boos : œla vous per· 
met de cul1ver des plantes aux besoons dlférenls. 
qu'i s'aQtsse du substrat de l'eau ou de rengra1s. 
On les trowe en lorme carrée à poser su- le sol. 
ou bien en modèles surélevés. 

Les bacs surfttris 
Les bacs surélevés ont fait leur appa rition il y a 
quelques années dans les jardineries. Trk pra· 
Uque~ voire lndtspensablesaux personnes ne pou· 
vanl plus se pencher en avanl pour jardiner. on les 
trouve dans différentes hauteurs: de 60 à 90 cm 
pour des bacs de rormecarrée avec pieds et struc· 
ture en métal, ou tout en bois. Peu proronds. ils 
sont parralts pour m potager (exemple de dimen· 
sions : 90 x 60 an de cOlé. hauteur 88 an). Les 
plus hauts sont pari cos éq IJ!)és d \.Ile étagère pour 
entreposer out.ois et accessoores. d1lutres modèles 
n'en ont pas et sont donc accessobles aux per· 
somesen fauteul routant. 

Certains modèles de bacs saélevés peu pda
ger sont dolés de séparations à 11ntérieur du bac, 
QUI vous permettent de cultiver des plantes aux 
besoins en eau ou en engrais différents. 
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Les bacs en bois - Ta.blea.u compa.ra.t1f 
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en feutre géotextile et muni de sangles. 

Chêne, pin, épicéa, châtaignier, 
mélèze, bangkiraï, teck ... 

Bois t ressé 

Bacs pour potager en pin 
ou en noisetier 

Bacs sur élevés 

Bacs avec tr eillis 

Bacs ronds 

Dimension 

C.rré: 
50-60 cm de côté 
70-80 cm de côté 

90-100 cm de côté 

RKtanqui.iro: 
De 100 à 180 cm de long 
45-50 cm de hauteur 
45-50 cm de côté 

100x l 00x30cm 

De 90 à 120 cm de côté 

Prix 

Le pin. l'épicéa et le mélèze 
sont p lus abordables. Les bois 
exotiques et cer tains bois 
t raités et gar antis longue dur ée 
sont p lus onéreux. 

De 50à 150€. 
À partir de 80 €pour les moins 
hauts. 

À par tir de 90 €. 

À partir de 130 € le 100 cm 
de long, de 180 € le 140 cm, 
de 200 € le 180 cm. 

À partir de 30 €. 

À partir de 45 € pour les p lus 
petits en p in, et 80 €pour ceux 
en noisetier. 

De 60 à 80 cm de hauteur. bacs À partir de 129 €. 
carrés avec pieds et st ructure 
en métal 

Bac tout en bois de 90 x 60 cm, À partir de 129 €. 
h88cm 

De 140 à 150 cm de hauteur De 50 à 170 € suivant 
la longueur du bac. 

60 € environ. 

1

Diamètre67 cm et hauteur 
46cm 
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Les labels FSC et PEFC 

Cer tains bois arborent les labels FSC ou 
PEFC. De quoi s'agit-il ? 

• Lo llobol FSC (Forest Stewardship 
Council) cer tifie que les forêts dont est 
issu ce bois sont gérées de façon durable 
et raisonnée. Pour êtr e cer tifié, il faut 
respecter un référentiel de onze principes 
déclinés selon trois volets: économique, 

social et environnemental. Le FSC est une 
ONG internationale dont les membres 
représentent des groupes environnementaux 
et sociaux du commerce et des professions 
du bois. Il s'inscri t dans la lutte contre la 

!) 
FSC 

déforestation et pour 
la préservation de la 
biodiverslté. 18 000 
hectares de forêt sont 
cer tifiés FSC en France 
(chiffres 2010). C'est 
un label souvent utilisé 
pour les bois exotiques. 

• Lo llobol PEFC (Pan furopean Forest 
Certification, Programme européen des 
forêts certifiées) Qarantit que le bois est issu 
de forêts gérées durablement en fonction 
de r èqles définies pr é<isément r égion 
par réqion. Sa création fut à l'initiative 
de propriétaires forestiers de six pays 
européens. En France, environ 5 millions 

?EFC 

d'hectares de forêts 
sont cer tifiés PEFC, 
et plus de 2 600 
entreprises utilisent le 
bois ou les produits qui 

en sont issus. 

Les bacs • ve-c treillis 
Ces modèles de bacs sont équipés d'un treillis en 
bois fixé à l'arrière du contenanl D'une hauteur 
allant de l40 à l 50 m. ils permettent d'y faire grim

per clématites. jasmins. rosiers. capucines. etc. On 
trouve différentes longueurs de bac. de 70 cm à 
lZO m,de long. 

Les bacs de formes orlqlnailes 
On trouve aus.s.i des ba cs. ronds. qui sont des. 
demi-barriques issues du recyclage de la vinifica· 
tiOI\ av ec cerclaQe métallique renforcé. d'environ 

60 à 70 cm de diamètre : ces contenants. ne sont 
pasdé-nuésde char me. De même. sivous.cherchez 
à sortir des sentier s. battus.. il exist e des modèles. 
de bacs de forme hexa90nale. dont les dimensions. 
démarrent à 47 cm de diamètre et v ont jusqu'à 

60cm1. 

De 1 a terre cuite 
à la fibre de verre 

Les bacs pour bassin 
On tro uve des ba cs. en bois. munis. à l'inté· 
rieur d 'un ba s.sin en résine (200 € le petit 
modèl e). et des bassins. ronds. et carrés. en 
polyéthylène entre 100 et 180 litres (de 25 à 
IOO €) que l'o n peut utiliser hors sol. Ces ba s
sins. sont de couleur noire et peuvent jurer au 
milieu de bacs. en bois. ou en plast ique de cou· 
leur : mais. il est toujours possible de les habil· 
Ier de bran de. o u bien de les. d is.simuler der · 
rière des pots plus petits et plus est hétiques. 

Lli fibre de verre et • utres matériaux 
On tro uve toutes sortes de nouveaux matériaux : 
du plastique associé à de la poudre de bois et de 
pierre. de la poudre de pierre associée à du c iment 
et de l.a fibre de verre. de la fibre de verre et de la 
poudre de pierre ... Les concepts sont norroreux. De 
plus. ce nouveaux bacs. sont souvent très design 
et les couleurs var iées (les prix sont extrêmement 
variables selon les fabricants.). 
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Avantages : matériau léQer. plus facile à man• 
puler (celui contenant du ciment est plus lourd). Il 
est solide et a une durée de vie assez longue. li ne 
gèle pas et est résistant aux UV (rayons ultravio
lets du soleil) et au pourrissemenl Les parois sont 
étanches et retiennent !'humidité. 

Inconvénients :ce matériau n'isole pasdu froid 
et du chaud. il n'est pas poreux. 

L• plastique 
Avantages : c 'est un matériau léger. fac ile à 

manipuler. avec une dur ée de vie plus ou moins 
longue selon la qualité du plastique et son épais
seur: la résistér\ce aux UV n'est pas la même pour 
tous les modèles. Imperméable. il limlte l'évapora
tion de l'eau. Le plastique a aus.si l~vantaqe d'être 
r ésistant à l'humidité et donc aux champignons. 
C'est un matériau bon marché. 

Inconvénients : il n'isole pas du froid et du 
chaud. et n'est pas poreux. La r ésistance aux UV 
peut être médiocre et la durée de vie peut être 
courte suivant la qualité du plastique. 

Le z lnc et le métal qal van lsé 
Avantages : c 'est un matériau léger. fac ile à 

manipuler. sa dur ée de vie est r elativement longue. 
Il retient l'humidité et limite donc l'évaporation de 
l'eau. 

Inconvénients: il n'isole pas du froid et du chaud. 
biell au contraire: la chaleur est accentuée par le 
cont enant et l'eau s'évapor e rapidement ce qui 
e090ndr edesarrosages plus fréquents. Le substrat 
ne !)eut s'aérercorrectemenl Il est donc préférable 
d'ubiliser cesconi enants comme cache-pots. 

lai tel'Te CU ite 
Il n'y a pas de grands bacs en terre cuite pour la 
simple raison que cela pèse très lourd. et est très 
coOteux. 11 existe tout de même de grands modèles 
de bacs ronds de 62 cm de diamètre et de 50 cm 

de hauteur. 
Avantages: le pot est stable. La terre cuite est 

poreuse : elle permet donc au substrat de respirer. 
!'humidité ne s'y installe pas. 

1 nconvénients : c 'est un matériau lourd (atten· 
tion aux balcons). et frag ile : il faut le manipuler 
avec précaution. Certains modèles doivent être 
prot égés du gel l'hiver. sous peine de fissur es. 
l'.évaporation de l'eau entraîne des arrosaQeS plus 
réguliers. 

Les dimension du ba.c 

Les bacs exist ent dans différentes dimensions. 
que vous devrez adapter à la taille de votre jardil\ 
de votre terrasse ou de votre balcon. Cependanl 
n'oobliez pas que la dimension à prévoir doit sur · 
tout être estimée par rapport au type de végétaux. 
qu'il s'agisse de fleur s. d~rbustes ou d'un potaQer. 
Vérifiez la larqeur et la longueur. ainsi que la pro· 
fondeur du contenant qu'il faudra adapter au type 
de v égétaux que vous voulez faire pousser. car ils 
n'ornt pas tous le même type d'enracinement et les 
mêmes exiQences alimentaires. 



Profondeur du bac à potaqer 
- Plantez dans un bac de 20 cm de profondeur 

les: haricots nains. radis.. laitues. mache. scaroles. 
persil c iboulette ... 

- Prévoyez un bac de 30 cm de profondeur pour 
la culture: navets. cerfeuil. céleri-branche. bettes. 
tomates-cerises. cornichons. concombres ... 

- Installez un bac de 40 cm de profondeur pour 
les léqumes plus exigeants : choux. tomates. bel · 
teraves. pois. nains. rêves. courQettes. potimarrons 
(évitez citrouilles et potirons.qui prennent énormé
ment de place). carottes. endives. saUQe. romarin ... 

Profondeur du bac à fleurs et arbustes 
- Les ba mbous (hormis les g rands sujets) se 

plantent dans un contenant d'aumoins 40à SO cm 
de profondeur. 

- Les arbust es auront besoin d'un bac d 'au 
minimum 50 cm de profondeur et de 50 cm de 
côté pour les petits sujets. et à partir de 60 cm de 
profondeur pour les sujets plus grands. li faut bien 
entendu adapter la taille et la profondeur à la taille 
de l'arbust e. surtout si vous voulez qu'il gran dis.se 
un peu. Les rosiers. par exemple. ont besoin d'un 
contenant profond. car leur racine principale. une 
racine pivotante. pous.se à la verticale. 

Le poids des bacs sur un balcon 

Il est très important. lorsqu'on possède un 
balcon, de ne pas surcharqer celui·ci avec le 
poids de bacs imposants. Pour cela. renseignez· 
YOUS auprès de votre copropriété ou du 
constructeur, qui vous indiquera la charqe 
maximum au mètre carré. Il faut savoir que 
le balcon, construit en prolongement du 
plancher, est en port~à1aux à l'extérieur de 
l'immeuble. et est donc la structure la plus 
vulnérable, comparée à la terrasse ou à la loqgia. 
Aujourd'hui, les balcons de construction récente 
suppor tent envir on 350 kg par mètre carré. Les 
terrasses et les loggias suppor tent des charqes 
plus lourdes. 

- Les arbres en pot o nt besoin de beaucoup de 
place E n larqeur comme en pro fondeur. rensei· 
gnez-vous. sur le type de racines. 

- Les annuelles et les vivaces n'ont pas besoin 
d'une pro fondeur importante. elles seront donc 
tout ài leur aise dans les ba cs. même de petite 

contenance. 

Si vou:s désirez installer un grand bac sur votre 
balCOll. préférez un contenant le plus léqer 
possible. c'est·à-dire en matière plastique (la 
céramique et la terre cuite sont ce qu'il y a de 
plus lourd, il faudra donc se contenter de pots 
de petite et de moyenne taille). Ensuite, il faut 
tenir compte du poids du substrat (1à 1.1 kg 
par litr e), mais sur tout du substrat mouillé, qui 
pèse environ 1,7 kg par litre (200 litres de terre 
mouill~ pèsent donc 340 kg ... ). À cela. il faut 
ajouter le poids des végétaux et le poids du bac 
lui·même. Et n'oubliez pas de pr éYOir également 
le poids des per sonnes qui se trouveront sur le 
balcon ! 



CONSTRUIRE SON BAC 

S i vous avez besoin d'un contenant d'une Ion· 
gueur spécifque pour votre balcon. pourquoi 

ne pas essayer de le construire vous-même. si vous 
êtes un peu bricoleur? 

Le choix du bois 

Les ma(}élsins de bric:olaQe vendent du bois traité 
pour l'extérieur. notamment le traitement auto· 
c lave. Cependant. si l'on veut éviter les produits 
chimiques. il est important de savoir que certaines 
essences sont imputrescibles. et donc utilisables 
à l'extérieur comme le châtaignier. le robinier. le 
mélèze. le douglas. et éqalement le chêne. et qu'il 
existe des traitements thermiques à haute tem· 
pérature ou à base de produits naturels qui pro· 
tègent les bois les moins résistants et prolongent 
la durée de vie des autres. Parmi les nouveaux 
procédés écologiques. on trouve l'oléothermie. 
Cette méthode consist e à chauffer le boiset à l'im· 
merger dans un mélanQe d'huile de lin et de déri· 
vés d 'huiles végétales. le bois est ainsi imprégné 
en profondeur. De plus. toutes ces essences sont 
issues de forêts françaises et européennes. 

Les bois exotiques. très à la mode. sont en effet 
extrêmement résistants à l'humidité et souvent 
employés pour les aménagements ext érieurs : 
teck. bangkira·( ipé ... Mais ils sont souvent chers et 

A ne pas oublier 

Dans tous les cas, prévoyez des pieds à votre 
bac pour ne pas que le fond soit en contact 
direct avec le sol : le bac sera ainsi mieux 
protégé contre l'humidité et l'écoulement de 
l'eau sera facilité (n'oubliez pas de percer des 
trous dans le fond et d'installer une couche 
de drainage et du feutre géotextile). 

peu écologiques (déforestation. transport .. ): privi· 
légiez les bois labellisés FSC. c'est -à-dire provenant 
de rorêts gérées de façon durable. De plus. avec le 
temps. ils perdent leur jolie couleur de départ. et il 
vous raudra les traiter tous les ans. 

Dêcorer un bac en bois 

Et pourquoi ne pas customiser ce bac en bois tout 
simple pour lui apporter une touche de couleur ? 
VOici quelques idées de transformation maison: 

~ ~lnture 
Il est tout à fai t possible de peindre votre bac. Pour 
cela. utilisez une peinture glycérophtalique pour 
bois spécial extérieur (c'est en Qénéral une pein· 
ture vendue pour les volets. clôtures. meubles de 
jardin ... ) ou bien une peinture laque bio. qui assure 
une protection contre les ultraviolets. Poncez lég~ 
rement les planches avant l~pplication. puis étalez 
la peinture au pinceau pla t ou avec un petit rou· 
leau. Attention. ne peignez pas l'intérieur du bac. 
même si vous utilisez un feutre Qéotextile. Travail· 
lez à l'extérieur pour vous protéger des émana· 
tionset portezdesgants. 

~ ~lnture à effet craquelé 
Elle donnera un effet vieilli à votre bac. charmant 
dans une composition champêtre par exemple. 
Première méthode : vous devrez vous procurer 
deux peintures de couleur différentes: une glycéro 
pou r la couleur du dessous et une acrylique pour 
la couleur du dessus. 

Poncez légèrement votre bois et dépoussiérez. 
Passez une première couche assez épaisse de g ty· 
céro au pinceau plat ou au rouleau. Lorsque la pein· 
ture est sèche au toucher (n'attendez pas plus long
temps). passez une couche de peinture acrylique. 
Laissez sécher. ou mieux. accélérez le séchaQe en 



ut.Hisant un seche-cheveux. Une réaction chimique 
va sbpéfer entre œs deux peint..-.. : les craque
lses \/Ont se former et ta routeur du dessous va 
apparalre. l.'ie fois ta penture bien sèche passez 
deux ou trois oouches de vernis pour r.,.térieur 
(selon tes instructions du fabn:ari) afin qœ vos 
cculel.l"S rH«stent aux ntempéfoes. 

La seconde méthode consiste à ut1iser un get 
à craqueter entre deux oouches de peinture acry· 
lque de couleurs dotrérentes ; ce gel s'achète en 
mogasln de brlcolaQe et est souvent accompagné 
de la peinture à craqueler correspondante. 
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................................................................................................................................................... 

L 'INSTALLATION DU BAC 

La plupart des bacs en bois sont munis d'un sac 
en feutre Qéotextile ; si ce n'est pas le cas. il faut 

en installer un. Vous pourrez en acheter en jard ine
rie ou en ma(}élsinde br ic:olaQe. Le feutre est vendu 
en rouleaux et vous découperez ce dont vous avez 
besoin. Ne pensez pas que vous en aurez trop. il 
vous sera utile dans tous vos pots de fleurs. même 
à l'intér ieur! 

N'utilisez qu'un seul morceau de feutre que vous 
replierez dans lescoins; laissez·ledéborder un peu. 
car la terre va le rabaisser légèrement et vous pour
rez découper l'excédent lorsque la plantation sera 
terminée. Le Qéotextile est imputrescible. il laisse 
passer l'eau tout en retenant le substrat 

Le choix du substrat 

Ce choix est important et est fonction des plantes 
que vous allez cultiver. Ne négligez pas cette étape. 
la réussite de votre bac en dépend. 

La terTe de jardin 
Pour les ar bust es. les vivaces et les bulbes. Si la 
terre de votre jardin n'est pas trop arg ileuse ni trop 
sablonneuse. vous pouvez l'utiliser dans vos bacs 
en mélarqe avec un terreau. La terre végétale ven· 
due en sac est enQénéral équilibrée. mais elle aussi 
sera utilisée en mélange. 

A savoir 

Une terre trop lourde, c'est·à·dire trop 
argileuse sera a Héqée par l'ajout de sable, de 
chaux ou de compost. Une terre t rop légère, 
c'est·à·dire sablonneuse. sera améliorée par 
l'addition de compost ou de terreau riche en 
humus. 

Le terreau un lversel 
On le trouve dans toutes les jard ineries. et il 
convient tel quel aux plantes à fleurs qui se nour· 
rissent de l'humus dont il est enrichi. Il s'utilise 
en mélanQe avec de la terre de jard in pour les 
arbustes. 

Les terreaux sp6claux 
Il ell exist e pour les rosiers. les potaQers. lesgéra· 
nium.s ... Il s'agit de terreau plus ou moins enrichi 
des substances dont les plantes en quest ion ont 
besoin. 

~ tel'Te de bruyère 
Cest un mélange de tourbes. d'écorces de pin et de 
fumier en quantités variables. li s'agit d'un substrat 
acide convenant à des plantes telles que les aza· 
lées., les rhododendrons. les bruyères. les camélias. 
les magnolias. les hortensias. les érables du Japol\ 
les piéris. etc. Suivant les espèces. on la mélangera 
à un autre substral Elle acidifie le sol et il ne faut 
pas l'utiliser avec des végétaux de sol alcalin. 



L'installation êtape par êtape 

(!) Première chose il f•lre : faites tremper YOS plantes en 
conteneur pendant que vous préparez le bac. 

(?) Drainaqe: il est i ndispensable aux plantesexiqeant un sol bien 
drainé. En effet. l'eau d'arrosage additionnée des pluies qui sont 
parfois excessives peut provoquer le pourrissement des racines. 
De plus, un excédent d'eau au fond du bac pourrait entrainer le 
qel des racines en hiver. D'une manière qénérale. le drainage est 
essentiel pour les arbustes et les vivaces passant l'hiver dehors. 

Seules les plantes .aimant l'humidité permanente peuvent s'en 
passer. Véri fiez que votre bac est muni de trous de drainaqe. Si 
ce n'est pas le cas, i 1 faudra en percer. Disposez dans le fond une 
couche de 5 à)() cm de billes d'argile suivant la profondeur du 
bac. Les billes aident au drainaqe de l'excès d'eau et évitent que le 
terreau et les grosses racines ne bouchent les trous d'évacuation. 
t talez dessus du feutre qéotextile que vous laisserez r emonter 
sur les bords. Le ti:ssu empêchera la terre de se mélanger aux 
billes. L'utilisation de billes d'argile au détriment de cailloux ou de 
morceaux de pots de fleurs se justifie ici par leur légèreté. 

~ - ' -
. , . . 

. ~ ' . 
. . . . "' .. . . . 

(~) Substl'llt: versez le substrat sur le feutre qéotex· 
tile sans aller jusqu'en haut. 

,-, 

.' 4 ',,.,,,.,.,,.,....=----:,....,-=,. 
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(~) Plant.tlon : testez la disposition de vos plantes en les laissant ... 
dans leur conteneur. Lor sque YOUS êtes satisfait de la composition, 
marquez les emplacements à l'aide du pot en creusant une marque. 
Dépotez les plantes, démêlez délicatement les racines si elles sont 
nombreuses, et plantez vos végétaux. Complétez avec votre substrat 
en tassant légèrement. Arrosez toujours après la plantation. cela per · 
met aux racines de rentrer en contact avec le substrat et cela facilite 
l'enracinement. Les arrosaqes successifs se char qeront de tasser la 
terre sans écraser les racines. 



Lli tourbe 
Elle s'utilise en mélan Qe avec la terre de bruyère. 
ainsi qu'avec le terreau lorsqu'il a besoin d'être 
allégé. La tour be blonde est plus acide que la 
brune. on peut la mélan Qer à du simple terreau 
lorsqu'on man que de terre de bruyèr e. 

Les a.dd1t1fs 

L• compost 
Le compost est le résulta t de la décomposition de 

matièr es organiques v égétales et animales. li a l'as
pect d 'une terre très noire à l'odeur agréable de 
sous-bois. C'est une matière humide et très riche en 
minéraux et enoli(}o-éléments. 11 permet de mainte
nir une bonne activité biologique dans le sol il nour
rit les végétaux et compense les pertesen éléments 
nutritifs. a insi que la d im inution naturelle du taux 
d 'humus(qui est de l'ordre de 2 ou 3 % par an). 

Le terreau de feuilles 
C'est le résulta t de la décomposition de feuilles 
mortes. C'est un substra t acide à utiliser avec par· 
c imonie si l'on ne veut pas acidifier son soL 

Le volume de terre 

Renseignez-vous lors de YOtre achat sur la 
contenance en litres de votr e bac. Cela vous 
permettra d'acheter (ou de prépar er) le bon 
volume de terre, car la contenance des sacs 
de terreau est également donnée en litres. 

Pour infor mation. un bac de K>O cm de 
longueur, de 50 cm de largeur et de 50 cm 
de hauteur a une contenance de 250 lit r es 
(100 X 50 X 5(Vt000 = 250); un bac de 90 cm 
de longueur sur 45 cm de hauteur et de côté 
contient 182 iit r es (90 x 45x45/1000= 182), 

La corne torTéflO. 
Aussi appelée poudre de corne. c'est une farine de 
corne et de sabots de bovins et de caprins. Cest un 
eng.rais à décomposition très lente. que Ib n u til ise 
souvent à la planta tion. Pour cela. il faut l'enfouir 
dans le trou de planta tion en le mélangeant à la 
terre de jard in. 

le HnQ dossé<:hé 
Vendu sous for me de farine. il stimule l'enracine

ment renforce les tiQeS et aide au développement 
du feuillage. 

Lai poudre d'os 
Elle s'utilise comme un engra is. mais sert é(}élle
ment d 'activateur de compost 

Lai cendre de bols 
C'est un engrais à mélanQer à la terre du j ardin 
après l'avoir laissée reposer dan s un contenant 
N'en abusez pas si votre sol est déjà tro p calcaire. 
La cendr e sert également d 'antHimaces. 



................................................... .. ......................................... .. 

L ' ENTRETIEN AU li'IL DES SAISONS ·............................................. ._ ................. . 

L' rrosage 

Dans un jardin. les véQétauxvonl pa1folscherct.er 
1eau en prorondeur. En revanche. dans un pol ou 
un bac. les réserves s'épuisent plus rapidement et 
les racines ne peuvent aller chercher reau plus loin. 
li faudra donc faire attention et doittr plus d'eau. 

ou ~s !DUVent. qu'à l.lle plante de pleine terre. 

Un arrosac)I sous Mute surw.llanc• 
Soyez vqlanls en été la-"111'1 fat très chaud. les 
pois ~ent très vde, el n'oubliez pas que plus le 
pot est petll. plus il s1lssèche rapldemenl N'hésitez 
pas a pailler la surface du pot pour llmlter réva· 

poral ion. 
Cependant. veillez à ne donner que la quanuté 

d'eau nécessaire à chaque plante. En effet. avoir la 
main lourde sur rarrosage peut faire dépér< cer
tains v~laux aux besons Imités. Reportez-vous 
IOl.IOIJrs à la fiche d'entretien 

De même. lottes les plantes n'appr'oent pas 
d'êlrebassœes. c'est·à-dre être lolalement moo..o~ 
lées. Cerlalns feullages sont s1.9els aux maladies 
cryploQBmlques (rosiers. ta-nales. par exemple) 

el les champignons se développent Qénéralernenl 
dans l'humidité. On arrosera alors uniquement au 
pied des véQétaux sensibles. Lorsqu'il est possible 
de bassiner. il est préférable de le faire b la belle 
saison. le soir. afin que les feuilles ne soient pas 
brOlées par les rayons du soleil. 

Attention 

Sur une terrasse d'immeuble ou sur un 
balcon. véri fiez régulièrement que les 
bouches d'évacuation des eaux ne sont pas 
obstruées (terre, aiguilles et feuilles mortes 
s'accumulent rapidement>. 
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L'arrosaqe autometlque 
L'arrosaQe a utoma tique est une bonne solution 
lorsqu'on s'absenteouque l'on a beaucoup de bacs 
à arroser. Il existe des syst èmes relativement dis· 
crets et raciles à installer (les raccords s'embo"ltent 
sans outil) : il suffit d'avoir un robinet à l'extér ieur. 
Il raudra alors juste faire passer les petits tuyaux 
en polyéthylène noir derrière les bacs. créer des 
dérivations et planter les piques dans les bacs : la 
diffusion de l'eau s'effectue grâce à un QOUtteur ou 
un micro-asperseur pour les plusgrands bacs. L'ar
rosaqe automatique permet de donner les bonnes 
quaniilés d'eau de façon régulière. Le coot de 
départ est v ite amorti par les économies d'eau et 
le gain de temps et d'effort quotidiens. 

~.~.S. .. ~:ri.~r ais ................ ................................... . 

Tout comme pour l'eau. les réserves de matières 
nutritives dans un bac sont beaucoup plus limitées 
qu'en pleine terre et s'épuisent vite. Il vous faudra 
dOnc apporter desengraisà vos plantes en pot plus 
souvent qu'à vos plantes de pleine terre. 

Quels enq.rals utiliser? 
Attention aux engrais chimiques sous forme 
liquide : ils sont pratiques. ca r d irectement assi· 
milables par la plante. mais le volume restreint de 
substrat augmente le r isque de brûlure des racines 
par l'engrais. Privilégiez donc des engrais o r(}ël· 
niques à libération lente. On les trouve sous forme 
liquide à d iluer au moment de l'arrosaQe. ou bien 
sous forme de matières décomposées comme le 
compost les purins et les fumier s. 

Attention 

Ne surdosez pas vos plantes en engrais, 
co nformez-vous aux recommandations des 
fiches ou à celles de votre conseiller en 
jardinerie . 

Les engrais sont dOsés différemment selon les 
types de végétaux et leurs besoins. C'est pour 
quo i vous trouvez des engrais pour tomates. pour 
conifères. pour plantes fleuries. etc.Ce qui lesdif· 

férencie est leur teneur en seis minéraux et en 
olig&éléments. Les sels minéraux sont l'azote. le 
phosphore et le potassium. 

Le rôle des éléments nutritifs 
L'azote agit sur le développement végétatif des 

parties aériennes de la plante (la tige et le feuil
lage). C'est l'élément essentiel de l'alimentationdes 
végétaux. car c 'est lui qui leur permet de pousser. li 
est nécessaire en permanence ou presque. mais en 
petites quantités: trop d'azote peut causer l'étiole
ment de la plante voire des brûlures. C'est pour 
quoi les fertilisants à libération lente sont utiles. car 

ils évitent un surdosaQe. 
L e phosphore agit sur le développement des 

racines de la plante. améliore la résistance aux 
maladies crypto(}élmiques et bactériennes. ainsi 
que la fécondation (donc la floraisol\ la reproduc
tion et la fructification). 

L e potassium agit sur le développement des 
fleurs et des fruits de la plante. ainsi que sur le 
développement des bulbes et des légumes-racines 
en favorisant l'accumulation des sucres. Il régula· 
rise les écharqes intercellulaires. améliore la résis· 
tance à la sécheresse et aux maladies. ansi que la 
rigidité des tiges 



Les oligo-éléments sont nécessaires pour éviter 
les carences. Par exemple. le manganèse renforce 

la couleur des fleurs. Le magnésium est contenu 
dans la chlorophylle et est ilt1lOr tant pour la pho
tosynthèse. car il participe aux transformat ions 
chimiques effectuées par celle-ci. Le fer aide à la 
synthèse de la chlorophylle. Le cuivre participe à 
l'absorption de l'azote et de la potasse. Le zinc favo· 
rise le développement de la plante. Le soufre est 
nécessaire à la c roissance des plantes: il j oue un 
rôle essentiel dans le métabolisme des v itamines 
et est responsable de l'odeur et de la saveurdecer · 
taines plantes comme l'ail. 

Pour prot~r du qel et de l'évaporation 
Le paillage à la belle saison empêche l'évaporation 
de l'eau et le dessèchemenl il limite le tassement 
du sol dO à la pluie et à l'arrosage mécanique. et il 
lirri te la pousse des mauvaises herbes. De plus. cer · 
tains paillages apportent des éléments nutrit~s au 
sol en se dégradanl Souvent préconisé. le paillage 

d'hiver s'elt1lloie pour protéger les plantesdu froid 
et faciliter l'arrachaQe des légumes en hiver. 

Les différents pallloqes à utiliser 
Les écorces de pin maritime sont par faites pour 

les plantes de terre de bruyère. ainsi que pour les 
massifs d'arbres et d'arbust es. Ëtalez une couche 
d'au moins 5 cm d'épaisseur. À renouveler tous les 
quatre ou cinq ans. 

Les copeaux et la sciure de bois : attent iol\ 
n'utilisoez pas de bois r écupéré à la maison en rai· 
son des divers traitements chirriques subis. (vernis.. 
colle. etc.). À retirer avant l'hiver pour éviter le 
développement de pourritures. 

Les paillettes de lin : à épandre sur 4 à 8 cm 
d'épaisseur. Elles constituent un bon isolant ther · 
mique .. mais tiendront d iffteilement en place si le 
lieu es1 exposé au venl 

Les coques de fèves de cacao sont à utiliser 
sur ume épaisseur de 5 cm. Elles apportent aux 
planta1ions du potassium. du magnésium. du fer 
et du phosphore en se décomposanl Vous pouvez 
l'enfouir avant l'hiver. surtout si vous avez un sol 
argileux. car lescoquesallèg ent et acidifient le sol. 
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Astuces pour déplacer 
un bac 

·:J) Si vous devez bouger un bac très lourd, 
utilisez un tissu solide (sac en jute, 
serpillère, ta pis). Déplacez doucement 
le bac sur le tissu sans le soulever 
complètement. puis tirez doucement le 
tissu vers vous. L'utilisation d'un diable 
permet également de ne pas se faire mal 

au dos. 

·::$)Une plante qui doit être rentr~ l'hiver 
mérite que l'on s'équipe d 'une planche 
à roulettes sur laquelle le bac restera en 
per manence. li ser a alors beaucoup p lus 
simple de rentrer et de sortir le bac deux 
fois pa r an. 

{~) N'oubliez pas de protéger les branches et 
les feuillages volumineux en les attachant 
pendant le transport avec du raphia, ou 
bien en les enveloppant dans du voile 
d'hiver nage. 

Le paillis d'écorces de peuplier a un pH neutre. 
on peut épandre une épaisseur de 5 cm. À renou-
veler tous les deux ans. 

Le paillis de chènevotte, ou pa illettes de 
chanvr e. Elles pro tègent le sol contre les intem 4 

péries et ga rdent bien l'humidité. Ëpandez une 

épais.seur de 5 crn qui sera à renouveler tous les 

deux ans. 
L e paillage minér al : lesgalets. legravier. le sable • 

la b:r ique pilée. l'ardoise concassée. les billes d 'ar 
gile. la pouzzolane (pierre de lave) contribueront au 
réchauffement du sol et peuvent serv ir d 'élément 
de décoration. Ces matér iaux conviennent bien aux 
plarntes méditerranéennes. aux j ardins japonais et 

aux rocailles. 

Certains bacs sont const ruits à partir de bois. 
imp·utrescibles et/ou traités : vous trouver ez par 
exemple des bacs en chataignier huilé garant is. 
50 ans. en pin traité autoclave. ou en boisd'lndo 4 

nésie. le bangkiraï.avecunedurée de vie de 30ans. 
Cependanl certaines essences doivent tout de 

même être entretenues pour continuer à r ésis4 

ter à l'humidité et donc aux champignons. mais. 
aussi aux insectes et aux rayons ultraviolets. Et ne 
sera it-ce que pour garder une j olie couleur au bois. 
qui avec le temps. acquiert une patine g rise. De 
cette manière. vous prolonQerez sa dur ée de vie. 
Renseignez-vous lor sdevotre achat afin de savoir 
si le bois est déjà traité et s'il a besoin d 'être régu
lièrement entretenu. 

Le chêne et le châtaignier (non traités) doivent 
être traités une fois par an avec un mélange d 'huile 
de 1 in additionnée d 'un peu d 'essence de térében· 
thine : cette application raite par temps chaud sera 
d 'aurtant plus efficace. car elle pénètre mieux ; elle 
rend le bois hydrofuge et retarde !'apparition de la 
patine g rise. 

Si vous voulez protéger. mais aussi colorer votre 
bois. u tilisez une lasure biologique qui ne couvrira 
pas le veinage du bois. Cette lasure pro tège égale
ment contre les UV grace à ses pigments. Si votre 
bac est au soleil. il raudra r enouveler l'application 
tous les trois à c inq ans. en prenant soin de brosser 
le bois avant (le ponçage n'est pas nécessaire). 

Lie bois exotique s'entretient avec de l'huile de lin 
ou de l'huile de teck. 



À THÈME 



°'fi'LORAISON ESTIVALE 
BLEUE ET VI OLETTE 

!\ BAC I __ ""'°"'"' 1 1 EN 1 L 80 x 1 40 x h 35 cm 

1 
FIBRE I___ _ j 

(/}//(/(11/i 
B ESOIN E..'I EAU 

Arrosez bien tout l'été. 

èlltlli(lf.l( 
B ESOIN E)I E..'IGRA!S 

Utifsez de l'enqrais 
orqanique pour plantes 

fleuries tous les quinze 
jours (dans tous les cas, 
conformez-vous aux 
instructions du fabricant) 

lorsque vous arrosez les 
fleurs. 

M ALADIES 
L.s féllclas et l.s iobéllas 
sont résistants aux 
maladies. 
Aster: oïdium. 

'~~~~~~~·r 

__...,. Dans le fond et a u centre 
Plantez un aster d 'été. li s'agit d'une plante vivace à la flor aison 
bleu lavande à fle·urs simples. Elle aime le soleil ou la mi·ombre 
et les sols frais. En tant que plante rustique, c'est la seule plante 
du bac qui pourra rester toute l'année et refleurir l'année sui· 
vante. 

__...,. Devant et su r chaque côté 
Installez un mélange de lobélias dans les tons de bleu, de vio· 
let et de mauve. Les lobélias se plaisent au soleil comme à 
mi-ombre. Leur floraison abondante, faite de petites fleurs sou· 
vent bicolor es, dure tout l'été. Ces annuelles ont l'avantage de 
ne pas monter tr op ha ut (15 cm maximum) et de retomber en 
cascade. Placés tout autour du pot. ils retomberont délicatement 
sur les bords sans pour autant r ecouvrir totalement le bac. 

--;,. En arMère·plan 
Pour appor ter de la hauteur à la composition. de délicates féli· 
cias ser ont placées en arrièr~plan. au soleil. Ce sont des sor tes 
de pâquerettes bl eues au cœur jaune. Malheureusement, cette 
char mante fleur n 'est pas tr ès rustique, elle se compor tera donc 
en vivace dans le :sud de la France, mais ne résistera sans doute 
pas aux hivers des autr es régions. 



N' Végétaux 

1 Aster radula 1'.ugust 
Sky' 

Lobelia erinus 'Saphir' 
(bleu) 

3 Lobelia pendula 'Lilac 
cascade' (mauve) 

4 Lobelia erinus compacta 
'Crystal Palace' (violet) 

5 Felicia ameloides 
'Felicitas Azur Blue' 

0 

.a 

Nombre 

1 

2 

3 

3 

2 

Hauteur Type 

60cm Vivace 
caduque, 
rustique 

10-15 cm Annuelles 

10-15 cm Annuelles 

10-15 cm Annuelles 

Jo-40 cm Vivace/ 
annuelle 

"Floraison 

Juillet à aoOt 

Mai à octobre 

Mai à octobre 

Mai à octobre 

Juin à septembre 
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Et ensuite 

Au début de l'automne, 
à l'arrivée du froid, les 
lobélias et les félicias vont 
commencer à défleurir. 
Lorsque les plantes arrivent 
en fin de vie il faut les 
déterrer et les j eter. Pour 
conserver un fleurissement 

bleu. YOUS pouvez les 
r emplacer par des violettes 
et des pensées en fieur 
à l'au tomne. 11 peut êtr e 
éqalement très joli de planter 
quelques bulbes de tulipes 
blanches, qui viendr ont 
cont raster avec des myosotis 
bleus une fois le prin temps 
venu. Si vous ê tes dans le 
Sud, vous pouvez qarder 
les félicias qui refleuriront 
l'année suivante. 

Plantation 
Type de substrat: ordinaire, fertile et bien drainé. Mélange de 
terre véqétale et t erreau pour plantes fleuries. 

1. Installez me caudle de ChlnaQt. Faltm ~· las mottm 
avant la plMtalllll\ puis cMmllaz las radnas st el• sont «orau· 
16as aulm' dt la motœ. Testaz r~laœmant des plantas avant 
de I• lnstall« détlnlllwmant. 

z. Plantez l'aster au prin temps. Mettez-le au centre du bac 
décalé vers le fond. 

3. Plan tez les lobélia sà la f in du printemps ou au début de l'ét é. 
Placez-les devan t et sur les côtés. 

4. Installez les félicias à par tir du prin temps. On les placera en 
arrièr~plan de ct\ëlque côté de l'aster. 

1. Astw : rabattez après la ftoralson et clvlsez.las .., tin d'au· 
tomne au d81ut du prlnllmps S'Iis pnnn«ot trop crampl-. 

z. Retirez les fleur s fanées des lobélias au fur et à mesur e. 

3. Retirez les fieu rs fanées des félicias au fur et à mesure. Vous 
pouvez également pincer les j eunes pousses pour aider à la 
r amification de la plante. 



L ANDE ÉCOSSAISE , 
UN BAC POUR LA MI - OMBRE 

-Il> Au centre et à l 'a.t"r1ère-pla.n 
lnstanez deux espèces de Polystichum: P. setiferum 'Dahlem', 
grande fouQère dont les fr ondes sont tr ès érigées, de couleur 
vert moven et douces au toucher. Puis, P. tsus-simense, qui est 
une fouQère de faible encombrement très décorative. Le feuil· 

lage de ces deux fougères rustiques est persistant. 
Enfin, Dryopterls erythrosora est une fougère de sous·bols 

dont la couleur des frondes passe du cuivré lorsqu'elles sont 
jeunes au vert foncé. Elle conserve longtemps son feuillaQe 
lorsque l'hiver est doux (feuillage semi1Jersistant). Elle est 
rustique, aime la ml-ombre et les sols humides. Autres espèces 
de Dryoplfl'ls possibles : O. afflnis 'Crispa' (20 cm de haut....,., 
frondes crlsp4es et vert p31e) et O. aistata (80 cm de halJ!eur). 

- Sur lea cote. 
l'b., apport., de la couleur toute ramée, il faut les mar lfl' 
avec des bruyères : OaOOeda cantabrica possède un feuilla~ 
persistant et une floraison estiYale rose, mauYe ou blanche. On 
la mélanoera aYK Crica carnea, qui a l'avantage d'avoir une flo· 
raison hivernale (J'ose. r OUge, blanche) et un feuillage per sistant 
vert ou bronze. Sa croissance est lente. Les bruyères aiment la 
mi~ombre, et les terrains frais et léqers. 

BAC 
EN 

1 FIBRE 
'.CARRÉ 
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N j 'Fougères Nombre Hauteur Type Étalement 

1 Dryopteris erythrosora 40-50 cm Vivace, 35cm 
rustique 

2 Po/ystichum 40cm Vivace, 40cm 
tsus""Simense rustique 

3 Polystichum setiferum 
'Dahlem' 

BO cm 50cm 

4 Daboecia cantabrica 2 30-SOcm Vivace, Juin à octobre 
rustique 

5 Erica carnea 2 30cm Vivace, Déc.·janv. à avril 
rustique 

,,,,,-,~~ 
'J)oN..an; 



Plantation 
Bac en fibre de couleur vert foncé ou 9rls piour un renctu plus 
moderne. 
Type de substrat : sol r iche en humus et léqèrement acide, 
drainé: mélanoe de terre de bruyère, de te<reau et de terre 
végétale légère (non OOITC>ilclel. 
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Z. Installez les bruyères en s.pte<nbre ou en mars·avril en l es 
enterrant légèrement. Distance de plantation : 30 cm. 

3 . Couvrez le sol d'Un pai laoe assez ~pals pour conserver r hu· 
midité pendant la belle saison. 

Entretien ~ Mtlf<tW!l. lloN.<m: 
....-~~~~~~~~~~~--~ 

l.~:Ullezi.fnlllllllt ... •flir.t ·-... 
fnlndlsCD11116'1.....-t ..w• inNGer lelpltdldll,...... 
fAollel. SI - pmrtle du '9111118Q1 •t l&lt' paidlnt l'lllnr, 
rlblllR-le., ji ~-11111 jiill' WCllAQll' la 1&ji111. 

z. Po/ystichum: talliez les frondes fanées en février -mars. avant 
la reprise. 

3 . Bruyères : talliez léqèrement les Qrosses l ourres après l'lo· 
raison pour les ma lntenir compactes et conserver leur vigueur. 

lilllllt(/11 
BE.SO.N ~ 1!.AD 

Le sol doit être maintenu 
Irais; les arrosages seront 
-c très réquliers pendant 
la bele saison. Lorsque rété 
est chaud et sec, bassinez 
les plantes le soie Préférez 

reau de pluie à l'eau du 
robinet qui est souvent 
calcaire. 

B;.:i<;.; --' :..;: <>·..A.. 
BruyO.VS : au printemps. 
apportez un engrais pour 
plantes de terre de bruyère. 

~}//ll>(!f.11 

MA..A::J."13 
Potystlchum t sus-sim""se 
peut être affecté par le 
champignon Taphrina 
wettsteiniana : évitez 
l'humidité trop importante 
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LE BAC POTAGER 

Des léqumes et des plantes aromatiques pour toute l'année. 
En été: des tomates·cerises. du basilic, de la laitue (batavia ou 
romaine) et des radis roses. Toute l'année: du persil. En hiver : 
des radis. de la mâche et de l'ail. 



N' Légumes Nombre Plantation/Semis 

1 Tomates·cerises 2 Mai·juin 

2 Basilic 4 Mai·juin 

3 Persil Semis Mai à septembr e 

4 Radis roses Semis Mars à septembre 

5 Laitue Semis Mar:s à aoOt 

6 Ail - Octobre 

7 Mâche Semis AoOt .à octobre 

Récolte 

Juillet à septembre 

Juin à octobre 

Mar s à novembre 

Avril à novembr e 

Ma i à octobre 

Juin 

Septembre au printemps 
suivant 
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BESOIN E..'1 EAU 

Arrosez régulièrement sans 
mouiller le feuilaqe,. Je sol 
doit rester humide. 
Ç;ll~Ll)~l~lt 

BESOIN JDI l!:\IGRA!S 
Apportez un enqrais 
organique spécial potaqer 
ou tomates (fréquence 
selon fabricant). 

MALADIES KT RAVAGRURS 

Ml diou (certaines variétés 
résistent), oifüm, pucerons. 

Tomates-cerises 
Type de substrat: léqer, assez riche (terreau + compost). 

1. l'llntetlon : plMtez las tmma11Htr1sas au soleil, au pr1n· 
te~s. aprts las Qe16as. Installez des tuteon dt 1 m dt haut, 
espacés dt 50 an en f«mt dt tipi : trois tutaurs stmplas ,..nls 
P• I• sommet. œtte strucllnr4ststant mlaux au vent. creusez 
un trau et lnœtpOrez ~ campost. PIMtez - pieds dt tomate 
et arrosez abondanmant. Attachez la llQ& pr1ndpale au tutaur 
sans trop serrer. ttendez une cauche dt palllaQ& O:oquas dt 
car.ao, p.- •ample>. -z. Entratlen: tro is semaines apr ès la plantation, pincez la plu· 
part des pousses naissant à l'aisselle des feuilles pour permettre 
à la sève d'irriguer uniquement la tige principale. Coupez les 
gourmands qui se développent à la base du pied. Lor sque la 
plante a atteint sai hauteur maximale. vous pourrez l'étêter pour 
stopper sa végétation: pour cela, coupez le haut de la tige prin· 
cipale à deux feuilles a~dessus du dernier bouquet de fleurs. 
Attention cependant. cer taines var iétés de tomates·cerises ne 
se taillent pas (ex.: 'Tiny Tim'). 

3. Récolte: vous r écolterez tout l'été jusqu'aux gelées, au fur 
et à mesur e du mOrissement des tomates. Récoltez-les toutes, 
même les ver tes, avant les gelées, et arrachez les pieds que vous 
jetter ez. 



l:EJ.iiiti 
Type de substrat: meuble, riche et frais (terreau+ compost)N 

1.. l'llnlltlon :planlez le bastllc en mal ou en Jun, aprts les ditni.,_ Qel6es. en sluatlon ensolell6e à ra11r1 des caoranls d'air 
froids. Distance de plantation : 25 cm. ti.nde.z une muche de 
pall8Q& 

Z. Entretien: évitez que la plante fleurisse, car cela l'épuise. 

3. Récolte: vous récolter ez de juin à septembr e en coupant 
les feuilles au fur et à mesure de vos besoins. En pr élevant l es 

jeunes feuilles terminales, vous encouragerez la r amification. ,.. 

li=li-i•• 
Type de substrat: r iche, frais et léqer (terreau+ compost). 

1.. SlllM : ratissez bien wtre sol _.,t le semis. Faites tremper 
les pnes mute une nut 8"8nt le semis. pus semez aprts la 
th desQel6es. en mal Cposstble JusqU'en seplll'ID~ en none au 
soleil au à l'Omln des tomates. 

Z. Entretien : lor sque les plants ont S-6 feuilles. éclaircissez 
en laissant 6·7 cm de distance entre chaque pied. t tendez une 
couche de paillage en été. Supprimez les fleurs apparaissant 
l'année suivante. 

3. Récolte : on le r écolte de mars à novembre, car le persil est 
une bisannuelle qui passe l'hiver (s'il n 'est pas t rop rude) dehor s. 
Cueillez quelques feuilles de chaque pied. 

i'i/111/il/I( 
BESOIN ID1 EAU 

Arr°"'z régulièrement (le 
basilic craint la sécheresse). 

BESOIN E..'I E..'IGRAlS 
Donnez du purin d'ortie 

éventuellement. 

r11111111111 

BESOIN l!..'I EAU 

Arrosez régulièrement. 

~~lllf.,/tl(,I{:; 

BESOIN E..'I IDJGRA!S 
Donnez du purin d'ortie 
éventueflement. 

Et ensuite 

En octobre, en remplacement 

des tomates et du basilic. 
semez de la mâche. En 
remplacement des laitues, 
vous pourrez étendr e 
l'empla cement des radis, 

etbu planter de l'ail. des 
échalotes grises ou des 
oignons r ouges d'hiver. 
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l'll/111/11/i 
BESOIN E.'I EAU 

Arrosez réqulièrement. 

MALADJ!!S f!T RAVAGEUR 

Mildiou, pourril<Ne du collet, 
noctuelle. 

ift!iijii=l 
Type de substrat: tous les sols sans excès d'azote ni de fumure: 
n 'enrichissez pas l a terre. 

1.. Slmll: - en plaœ dt mars à sapllnD'e en édlelomé, 
dans des sllons peu prnklnds et espacn dt 25 an. RaœlM'9Z, 
arrosez. Un mols plus tard, las planlS ont 4'5 Wllas: édalrcl~ 
saz et laissez ..., p lant mus las 25 cm. tllndt.z une muche dt 
pallaoe. Binez et aR'Osaz ...,..lnment 

z. Rkolte: vous récolterez à par tir de mai jusqu'en novembre. 
La laitue ne se conser ve pas. alors semez tous les 15 jour s et 

récoltez régulièrement. Aux gelées. arrachez tout et jetez la 
r acine au compost. 

1;@iiJ.iQ•l-i=l 
Type de substrat : tous les sols. surtout f rais et riches (terreau 
+ compost). 

1.. Slmll : entre mars et sapœmtn, étalez-semis dês que le 
sol est réchauffé. De mars à sepllmtn, an sne des racls dt 
tous las mols. récGINs crawtl à octobre. De mal à aoClt, an sne 
des racls ctéN. récoltm dt Julletà sapllnD'& En Jullet et aollt, 
on sème des racls d'hlwr, réœltm en octœre et n-bre. 
Grillez la œrre au préalable et préparez des stllans très peu 
prolands. s- ausst clair que possble, las c,aln• étant Iris 
tin•. RaœlM'9Z à peine las racls ronds et enloussez las racls 
lonos et las raclsdtolwr à 2cm. T-- le rtl8all et arrosez. 

z. Entrwtlen: apr ès la levée, environ une semaine, éclaircissez 
pour laisser un pi ed tous les centimètre pour les radis de tous 
les mois. un pied tous les 2 cm pour les radis d'été, un pied tous 
les 15 cm pour les radis d'hiver. 

3. Récol te: lorsque vous r écoltez les radis d'hiver, laissez-les 
sécher au sol pendant une journée. Ils se conser vent dans du 
sable dans un endroit sec et fr ais. Les autr es radis ser ont r écol· 
tés régulièrement au fur et à mesure des besoins. 



•~t:mm 
lYP• d o sli>st rat : pas d'exi9"flœ particulière, sol tassé et frais 
lors du semis. 

1. .............. :d'aaOtA-., ,.._ .......... 
ius -• .. VllNeou• .._ ... , a11 • ...-.111111' .. 

r ._ ... 10'1DC111. Rlmllnz• w..pu1s--. Anw 
......... ,...Hl&Wil ...... àll .... lllMI. 

Z. Réc:olt•: vous récolterez de septembre au printemps suivant 
la date du semis et la variété choisie. Coupez les rosettes à ras. 
et consommez rapidement. 

1. ,......_ .... 1 : l'all • plaiD •odlolll• noiilllitn 
dllil111llll ... blMdl.ni.Pl9lazllsClllUllàHcn• ;w• dlUlill'I..._... s; • ......... Ft1• •dtl>cm 
.. i. 191i11 ... ZOClll. LM IRllM PM i. ru.na, mie .. tlllt 
pauirtcEn...,.a., l 111prbi.........,._a11• l11 

Z. Réc:olt• : vous le récolterez l'aMée suivante, lorsqu. l es 
loulles seront Jaunes. Opérez par temps sec, et faites sktwr l ts 
bulbes avant de les stocker. L'ail se conserve dans un local frais. 
étalé dans dts eaQeotS ou pendu en botte. 

t: 
L Oïdt.m. '".ildiou. 
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Rouille, teigne, pourrituf'f! 
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°'fi'LORAISON ROSE ET BLANCHE 

1 dtrnensions 
BACE!'I 1--------
BOl~ 1 L 95 X 1 40 X h 50 cm 
A'' !::.C ' avec treUlis 140 cm 

TRJl!LLlS ------

- Le long du tre1llage 
Vous ferez courir iune clématite à grandes fleurs ('Bee's Jubilee' 
ou 'Nelly Moser'), dont la floraison printanière est suivie d'une 
seconde floraison en septembre. Les fleurs, d'envir on 12 cm de 
diamètre, sont roses à bande médiane car min, et les sépales 

légèrement ondu lés. Le feuillage est caduc. Vous l'aiderez à 
grimper au dépar t. puis elle s'accrochera toute seule et finira 
par couvrir entièr-ement le treillage. 

- De chaque côté 
Des géraniums vivaces vont former un lit rose et blanc et feront 
de l'ombr e au pied de la grimpante. La variété 'Lilac lce' donne 
des fleur s rose pâ1le avec des ner vures plus foncées et un feuil· 
lage caduc. 'Coombland White' possède des fleurs blanches à 
cœur rouge et un feuillage per sistant ver t gris. 

Les variétés d-e gér aniums vivaces sont t rès nombreuses, 
vous ne t rouverez pas forcément celles pr ésentées ici. Pr êtez 
attention lors de votre achat à la période de floraison, qui peut 
être beaucoup plus courte que celle de ces cultivar s. 

--;,. À l 'avant~ sur les côtés 
Le lierre 'Baltica' tomber a en cascade le long du bac. Ses petites 
feuilles se teintent de pourpr e en hiver. 



N' Végétaux Nombre Hauteur 

1 Clematis '6""'s Jubile<!' 1 1à3 m 

2 Geranium 'Lilac lce' 1 40cm 

3 Geranium 'Coombland 1 40cm 
White' 

4 Hedera helix 'Baltica' 2 -

Type "Floraison 

Vivace, Mai à juil\ puis 
rustique septembre 

Vivace, Mai à octobre 
rustique 

Vivace, Mai à octobre 
rustique 

Vivace, -
rustique 

• 
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BESOIN E..'I EAU 

Clémat lt• : arrosez 
réqulièrement et 
abondamment les deux 
premières aMées, puis 
régulièrement mais en 

moins qrande quantité. 
Géraniums: arrosez 
régulièrement mais évitez 
les staqnations d'eau. 

~î/1/1)111/i 
BESOIN E.'I E..'IGRA!S 

C"mat lte : apportez de 
l'enqrais pour plantes 
fleuries au printemps, ou 
du fumier bien décomposé. 
Géraniums: apportez un 
peu de compost chaque 
printemps. 

•••11)?/)lè-

MALAD!ES 
MaladlH foAQiqUH : évitez 
l'excès d'humidité. 

Type de substrat : sol léqer, r iche, frais, bien drainé. Mélange de 
terre véqétale. terreau et compost. 

1.. Installez me mud'oe de Chlnaoe. 

z. Plantez la clématite au soleil ou à la mi-ombr e. à l'automne. 

Cr eusez un tr ou au centre du bac. couchez la motte et mettez 
les rameaux vers le treillis. Rebouchez en enterrant 5·)() cm de 
t iges. Protégez lai motte et la base de la plante avec une tuile 
ou un morceau die pot en terre : le pied doit r ester à l'ombr e. 
À terme, lorsque les vivaces situées autour seront assez impo· 
santes pour lui faire de l'ombre, vous pourrez enlever la pro· 
tection. 

3. Plantez les géraniums et le lierre au soleil ou à la mi-ombre, 
au printemps ou -en automne. Distance de plantation pour les 
géraniums: 40 cm. 

1.. Clematls ' Bee's Jdllee' : à i.me. le pétiole wublle des clt
matles permettra aux ra.-ux de se ft11t au SIQlart ; QUI· 
dez.les st n6œssalre. llllllez la dnatHa en mars : supprimez 
le bols mart et le.s r_,x lnlP faibles. Rabattaz las r_,x 
au-d-. dis CJ'OS boWQ&ans bien fonn4s qui portaront la fto· 
ralsan ~ mols de mal. Supprh- les fte<n fan6es au flr et à 
mesure. Laseœnde ftaralson se fait sur les rameaux de l'am• 

z. Géraniums: retirez les fleurs fanées si elles ne tombent pas 
d'ellesmê-mes. À la fin de l'automne, rabattez au ras du sol les 
caducs lorsque leur feuillage flétri t. Nettoyez les tiges et les 
feuilles sèches de:s persistants avant la reprise. 

3. Lierre: retirez les feuilles fanées et taillez les lianes pour 
éviter qu'elles ne t rainent au sol. 



M rNI - li'ORÊT DE CONili'ÈRES 

Les conifères ont une croissaoce lente qui convient tout à faft à 
la culture en bac. Les dimensions données sont celles du sujet 
adulte. Afin d'apporter de l'éléqanceet de la modernité à ce bac, 
une couche de oravier blanc viendra contraster avec le oris du 
bac et fera ressortir les verts et les jaunes des végétaux. 

- Au oentre 
Vous pourrez faire trôner un pin noir 'Pierrick Bréqeon' sur tlqe, 
arborant une couronne naturellement sphérique et compacte 
avec des alqullles vert foncé, souples et dressées. 

- Sur un c0t6 
'limeQbW.oenévriernainaux f'ailles 'A?ft~jat.n? virant au dor4 
en été, s'étalorafusqu'au pied du pn et hors du pot_ li apportera 
de la coultur avec son feuillage et de 11lorizontallé à la CCll'C)O· 

sition. Sts fruits ovalts sont d\rn bleu sombre et ses alqulles 
sont souples. 

- De! 'autre oOté 
Le glnkqo nain 'Troll' lqui est un conifère) est un nouveau cultl· 
var qui ravira les amateurs d'originalité. De très petite taille. Il 
a un port compact et son feuillage est duveteux. En automne, Il 
vire au jaune lumineux. 

BAC 
EN 

BOIS 

1.Lmar.~a ........ 

L 150 -;:15 0 x h 50 cm 
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N' Végétaux 

1 Pinus niqra 'Pierrick 
Bréqeon' 

Juniperus horizontalis 
'Limeqlow' 

3 Ginkgo biloba 'Troll' 

Nombre Hauteur Étalement Type 

1 lm - Persistant. 
rustique 

1 30cm BO cm Persistant. 
rustique 

1 BO cm 1.20 m caduc, rustique 



l:IF4ti'14t.JH 
Type de substrat : lé9er. fra is. bien drainé. Mélanqe de terre 
végétale. de terrea u et de composl 

1.....-•r• ' _ _.111...-.~-...,.iaan ........ 
Z. Après avoir instalé la couche de dralnaqe. remplissez le bac 
au deux tiers. déposez les mottes i.,m1des et complétez par 
votre stbstral Tassez bien autour pour former une surfaœ 
plane. Arrosez bien. Paillez l"'!C des Qravlers OU des galets 
blancs. 

Z. Aucune taille n'est néctssalr&. 

r111111?111( 
BESŒN !LV ~u 

Arrosez généreusement 
les deux premières années, 
pour encourage.r une bonne 
reprise. 

1-(ll.,lll~l!,.ll 
B.;..;. ...:. _.:. _.: U • ..A. 

L'année suivant la 
plantation. p<is tous les 
ans. apportez œ enqrai.s 
organique poCE conifères 
audébut<AI printerrps 
et de l'autaooe 

r'/1111111?>1 

~LAO!!. !T':.A-A ! .. _ 

Résistants aux maladies.. 
Araf9Mes rouCJ"S (Uul 
ginkgo): bassinez les 
arbustes touchés. 
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JARDIN JAPONAIS 

?îli/11(1111 
B ESOIN E..'1 EAU 

Les a"osages doivent 
être réqulers, afin que le 
substrat reste toujours 
frais. L'érable n'aime pas la 
sécheresse 

(llil>lllîll-
B ESOIN E..'1 l!..'IGRA1S 

É~tuellement, un enqrais 
spécial rhododendrons au 
printemps. 

111/lltli>i 
M ALADIES 

frablo : ..rticilliose (pas de 
traitement). 

__...,. Au centre 
Deux ar bustes de mi·ombre composent ce bac : 
- Un érable du Jàpon '8/oodgood' dont le feuillage profondé
ment découpé est pourpre, puis pourpre foncé en été, et enfin 
r ouge en automn-e. Ses fruits ailés (samar es) rouges sont tr ès 

décoratifs. Achetez un sujet de 50-60 cm de haut en conteneur 
de 3 litres. qui pourra alor s doubler sa taille dans le bac. 
- Un rhododendron nain: 'Ar tic tern' ou 'Snow Lady', au por t 
bas et étalé. Ces rhododendrons fleurissent au printemps, les 
fleurs sont blanches avec un cœur ver t pour le premier, blanc 
pur pour le second. Moins haut que l'érable, il se distinguera 
par son por t étalé et par sa floraison abondante de bouquets de 
petites fleurs b lanches. 

--;,. À répartir dans le bac 
En attendant que les deux ar bustes s'étendent dans le bac, plan· 
tez quelques touches de ver t au ras du sol avec l'Ophiopoqon 
japonicus 'Dwar f Mondo' qui est une vivace au feuillage ver t tr ès 
allongé. Sa discr ète floraison lavande estivale est suivie d'une 
fructification en s.eptembre: appar aissent alor s de petites baies 
b leu vif très décor atives. 



N " Végétaux Nombre Hauteur "Floraison Type 

1 Acerpafmatum 1 5 men pleine - caduc, rustique 
'Bloodqood' terr.e 

2 Rhododendron 'Artic 1 60cm Avril·mai caduc, rustique 
tern' 

3 Ophiopoqon japonicus 6-8 IOcm Juillet caduc, rustique 
'Dwar f Mondo' 



.L 
.'42~ ' , 
'y' 

"' 0 
ol 
.0 
s::: 
<D 

"' s::: 
~ 

'O 

"' ol 

"' 

Type de substrat : léqer, frais, bien drainé, léqèrement acide. 
Mélange de terre végétale, de terreau et de terre de bruyère 

ou tourbe. 

1.. PIMtm à l'autmnne. _.,t las Q81Ms. Préwyez me &JPOstllan 
ml-«nlnQ6e à 1·111111 des wnis froids : le ftu llaoe de rérable 
craint le soleil dnct et les Qlléas prlntanl...._ 

z. Une fois la couche de drainage installée et le mélange de 
substrat tait. remplissez le bac au deux tiers. marquez l'empla· 
cernent des deux arbustes, puis dépotez et plantez les mottes 

humides. Complétez avec le substrat. 

3. Faites des petits trous de plantation dans lesquels vous ins· 
tallerez les ophiopoqons. Tassez puis étendez une couche de 
paillage: de l'écor ce de pin ou une couche de gravier blanc pour 
la touche japonai:se, qui retiendra en outre l'humidité pendant 

la belle saison. 

1.. tni.11 : _,primez le bols mart au pr1nllmps. 1!*8ble en bac 
ne sn Jamais aast CJ'end qu'en pleine tern. œpendant. S'I 
paussalt..., pau lnlp, et paor éqglllnt la œmpostllan, talllt.z~e 
paor qu11 ne d..,_ pas 1à1,20 m de hauteur. 

z. Rhodod&ndron: supprimez le bois mor t et les fleurs fanées. 

3. Si l'hiver s'annonce rugueux, il faudra protéger votre bac du 
gel, sur tout l'érable. 



L E BAC MÉDITERRANÉEN 

- cote a. cote 
Ce bac est d&stlné aux plantes au besoin en eau réduit. Accordez 
la couleur du bac à celle du romarin et du ciste. 

Plantez du romarin officinal, un arbuste à feuillage persistant 
et à la floraison de couleur bleue. li présente un por t buissonnant 
aux rameaux érlqés. composés d'aiguilles d'un vert argenté. Sa 
floraison, aux petites fleurs bleu clair, qui a lieu de mars à mal, 
est aromat ique, mellifère et agréablement odorante. Rosmarl· 
nus officlnalls de la variét é 'Erectus' est moins haut et mofns 
étalé. li aime le soleil et les terrains secs. 

Le dste <Clstus) est .., arbust e persistant qui aime le plein 
soleil. Ses fleurs déicates ont une texture de soie, à l'asped 
froissé. et ne cll.l'ent qu'..,e journée. Cistus 'Silver Pink' ou Cls
tus crispus !ri sentent des floraisons roses et sont relativement 
bas. llexlste dt norroreuses autres espèces, dont C. xpurpureus 
et C. saM/lollus, dont certaines ont aussi .., feuilage lntéres· 
sant (duveteux, orts. odoranL). Vous sélectionnerez la coull>IM' 
de fleurs (rose, blanc ou jaune), mais privilégierez également 
les variétés et les cultivars les moins hauts, qui auront plus d& 
chance de réussir dans votre bac. 

:fi.Cj ecst::ic.s 

L 8();!4 0 x h 45 cm 
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N' Végétaux 

1 Rosmarinus ofticinalis 

2 Cistus 'Silver Pink' ou 
Cistus crispus 

Nombre Hauteur Type 'Floraison 

1 60à90cm Persistant. Mars·avril à 
rustique (- 5 °C) ma i (hiver en 

Méditerranée) 

1 60à80cm Persistant. Mai·juin 
rustique (- 5 °C) 



Type de substrat : sec, pauvr e drainé et léqer : une terre de 
jar din ca illouteuse mais non ar gileuse convient. 

1.. lnStalez une bonne muche dt Chlnaoe: la sume des planhs 
en cMpend, t.at Il faut à mut pr1x évier la stalJlallan d'eau. 

Z. Plantez le romarin et le ciste au printemps, apr ès les gelé-es. 
L'exposition ser a ensoleillée, maisabrib~e des vents froids. Arro· 
sez apr ès la plantation. 

1.. lllllez le ramam après sa ftoralsan, st nkessalre. C0"'9Z las 
branches mottas ~ dste et las rameaux «P nusent à la f«me 
dt la plante aprts la ftoralson. Vaus pou- phœr las Jaunas 
planlS paor abllnlr un port plus œ~act. 

Z. Protégez les plantes du froid et des gelées (tem!>l>rature infé
rieure à· 5 °C) : des frondes de fougères. de la paille ou des 
feuilles mor tes feront l'affaire. 

èlllll/il/11 
BESOIN E.'I EAU 

Le romarin et le ciste 
n'aiment pas les excès 
d'eau : arrosez en petite 
quantité pour ne pas laisser 

d'eau stagnante Ce sont de 
plantes aux besoins en eau 
limités. Cependant, soyez 
vigilants au printemps. 
période de pousse et de 
floraison, donnez un peu 
d'eau réqui èremenl, 
surtout s'il ne pleut pas. 
En été, un arrosage une fois 
par semaine suffit. 

f..1.1.lill.lllll 
BESOIN E.'I E.'IGRAIS 

Pas d'enqrais. 

>lil/()(tilt 
MALADIES 

Le r omarin est un arbuste 
résistant. Un excès 
d'humidité peut apporter le 
pourridié. 

Le ciste est une plante 
résistante 



t N rŒAC 
\ lors 

PETITS li'RUITS ROUGES 

__...,. Le framb o1s1er 
Il s'agitd'unar buste un peu piquant qui s'adapte bien à la culture 
en pot. Il existe des va riétés remontantes, qui produisent au 
début de l'été puis de nouveau en septembre, et des var iétés 
non remontantes qui produisent une seule fois en été. La variété 

'Hér itage' est remontante, elle s'adapte bien et est t rès produc· 
tive, donnant des f ruits tr ès sucrés. On trouve aussi des cultivars 
à fr uits j aunes ('Fallqold1 ou aux gr os fr uits ('Sumo' ou 'Zeva'), 

__...,. Le grose1ll1er à grappes 
C'est un petit arbuste buissonnant dont les baies viennent en 
grappes colorées de rouge, en juin ou ju illet. Il est possible de 
palisser un groseillier le long d'un mur. Toutes les va riétés de 
groseilliers sont .autofer t iles. La variété 'Gloire des Sablons' 
donne des fruits r oses. tr ès doux; :.Junifer' est une variété plus 
adaptée au Midi de la Fr ance ; 'Blanka' donne des fruits blanc 

doré. 

-..;,. Les fra1s1ers 
Les fr aisiers sont faciles de culture et leurs fru its appr éciés de 
tous. Les fr aisier s sont soit r emontants : ils donnent au prin· 
temps puis en été apr ès une période de repos; soit non remon· 
tants: ils fructifient une seule fois entre mai et j uillet. La variété 
'Mar a des bois' donne de gros fr uits au qoOt de fraise des bois 

et est remontante. 



N' Végétaux Nombre Hauteur Type fi'ruct1f1cat1on 

1 Framboisier remontant 1 HSOm Vivace, Juin·juillet. puis 
'Héritage' caduc septembre 

2 Gr oseillier 'Gloire des 1 HSOm Vivace, Juillet 
Sablons' caduc 

3 Fraisiers 'Mara des bois' 7 IOcm Vivace, De mai à octobre 
persistant. 

rustique 

Dans un bac de 180 cm de lonq, 110us pourrez planter deux pieds de framboisiers différents. 
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è i J 1 1 ( 1 ( l 1 1 I• 
BESOIN E..'I EAU 

Arrosez réqulièrement: le 
sol doit rester frais. 

BESOIN E.'I E..'IGRA1S 

Remettez du compost bien 
décomposé chaque début 
de printemps. 

'1; 111111(1111 

RAVAGEURS 

Pucerons. 
... 

( i 1 1 1 ( 1 ( l 1 1 i• 
BESOIN E.'I EAU 

Arrosez réqulièrement en 
été. 

/)~/)/.///(/{ 

BESOIN E..'I E:>IGRA!S 
Remettez du compost bien 
décomposé chaque début 
de printemps. 

ltll/l)illlf. 
MALADIES KT RAVAGRURS 

Pucerons, cochenilles, 
maladies fongiques. 

Type de substrat : un mélange de terre, de terreau pour ar bres 
fr uit ier s et de compost. 
Installez une bonne couche de drainage. Exposition: soleil (ou 
mi-ombre dans le:s réqions tr ès chaudes pour le framboisier et 
le groseillier). 

Le framb o1s1er 

1. Pllntltlon : choisissez ..., sujet à racinas nœs. qœ VOIS 
planlltez enlre n<Ml'!Dre et mars. à 20 an de prnlondaur, sans 
enlltrer le collet. Plaœz.le à me ext:MIN ~bac liO....,,.ant 
en arrlàre. llO" lai_. de la plaœ aux fralstws. Arrosez allon· 
danmant. Al" évltw que las llQIS partent dans mus las sans. 
plantez un piquet de chaque dlN ~pied, ttndez plusteurs ran· 
QMs de ftls, et accrodlaz las btancl-. Installez une œudle de 
pallaQ& -z. Taille: les fram boisier s remontants se taillent une première 
fois en aoOt : on coupe au ras du sol les tiges qui ont produit 
en juillet (elles ne donneront plus) ; puis une deuxième fois en 
hiver : taillez en dessous de la partie qui a fructifié en septembre, 
en laissant 6-8 bourgeons latéraux (ces rameaux donneront une 
seconde fois au mois de juillet suivant). 

Le grose1ll1er 

\. Pllnlatlon : plantez le Qrosallll« à rautmmne : S'Ii est en pot, 
faltm tremper la motte ; S'Ii est à radnas nuas. tlllez 1-.. 
mantlasraclnasetf.._.trempardansunpralhcm61anQede 
twre. de œmpost ou mlar, et creaw. Plantez~• à l'autre ex~ 
mité du bac, 14Qèl ••••t en an1àre pour lalssw de la place eux 
fraisiers. pulstls-etarrosez. lnStalez unecaudle de palllaQ& 

z. Talle: à la fin de l 'hiver, taillez les grandes tiges d'un quart de 
leur longueur, et supprimez les rameaux qui encombr ent l'int~ 
rieur du buisson. Une fois le buisson adulte. il faudra supprimer 
et tailler au ras du sol les tiges de 5 ans. qui donnent moins de 
fr uits (on les r epèr e à leur base noire). Laissez une dizaine de 
branches. et renouvelez ainsi r égulièr ement les tiges de votre 
groseillier. 



Les fra.1s1ers 

.. .......... : i. pfrtode de plllltoltlan l'lcMlo ......... 
nHaOt tt ln ocllllln. lnlllllez - plllltl 8CIMI* .. QDdmls 
• 18 llPIClllt de 30 en • taut - Mau._ i. lllCllllls tt 
p1w i. • r~ du llK. 111111 •'lllln 1e ••*Ill• tt i. 
.,...... ..._MDll'4ilcalllt.Plâ_tt...._ 

Z. Entrwti.n: supprimez les stolons(lonques poussesql.i s·enra· 
dnentà leur extn! mité). et enlevtz les feuilles a bfmt!es. Il faudra 
renoweter les pieds tous les trois ans. POl.I" cela. vous laisserez 
les stolons pousser et ne Qarderez que les plus forts (un par 
pied). Une fois bien ervaclnk et dévetoppH. coupez la tige qui 
le reli! au pied mère. 

l'ililJl(li/i 
BE.SO.N E..'l 1!.AD 

Arrosez réqu/ièrement. 

~ill/111111{ 

B~u.i.. ~ ~.;G~...S 
Au printemps. donnez un 
engrais spécial fraisiers, 
puis de nouveau avant fa 

seco- récolte. 

Puœrons. botrytis 
<pourrlure grise). 



LE BAC EXOTIQUE 

- Au fond 
Les cannas, ou balisiers. sont des plantes à r hizome or iginaires 
d1'.mérique tr opicale. lis ont de gr andes feuilles lar ges ressem· 
blant à celles des bananiers et des fleurs aux color is vifs formées 
en grappes au sommet de la tige. Il en existe une cinquantaine 

de variétés, dont ''Oiseau de feu', qui pr ésente des fleurs rouge 
écarlate sur un feuillage ver t. et 'Black Night', dont les fleurs 
sont r ouges avec ttJn feuillage pourpre foncé. 

__...,. Au premier plan 
Les arums sont des p lantes à rh izome originaires d1'.frique du 
Sud. Ils pr ésentent des fleur s en forme de calice allongé, app~ 
lées spathes. por tées au sommet de longues t iges. Le feuillage 
est constitué de g;ra ndes feuilles ver tes tachetées de blanc tr ès 
décoratives. Zantedeschia albomacufata donne des fleur s blanc 
pur (à ne pas confondre avec l'arum d'tthiopie, qui est beaucoup 
p lus grand avec un feuillage non tacheté), et la variété 'For êt 
noire' possède un-e fleur pour pre noir qui rappellera le feuillage 
du canna 'Black N ight'. 

--;,. Au choix 
Si votre bac est appuyé contr e un mur ou une rambar de, vous 
mettrez les canna-s. p lus hauts. dans le fond et les ar ums devant, 
mais si votr e bac est visible de toutes par ts, n'hésitez pas à 
mélanger les deux p lantes. 



N' Végétaux Nombre Hauteur 

1 Canna 'Oiseau de feu' 1 
80cm 

2 Canna 'Black Night' 1 

Zantedeschia 2 
albomaculata 

40-SOcm 
4 Zantedeschia 'For êt 1 

noire' 

Type "Floraison 

Vivace, 
caduc. Juillet-octobre 
gélif 

Vivace, 
caduc. 
gélif 

Juin-septembre 
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( 1 } 1 1 1 1 1 l 1 1 1 
BESOIN E..'I EAU 

Arrosez réqulièrer:nent, au 
moins une fois par semaine. 

( '1//l l /(lt/I 
BESOIN E.'I E..'IGRAiS 

cannas : apportez de 
l'enqrais soluble azoté tous 
les 15 jours. 
Arums : donnez un engrais 
pour plantes fleuries 

pendant toute la belle 

saison. 

11/llli.l/I~ 
RAVAGEURS 

cannas : lmaces, araignées 
rouges. 

Type de substrat: sol riche humifère, frais et drainé. Mélange 
de terre végétale, de terreau et de compost. 
Exposition: plein soleil. Installez une couche de drainage. 

1. Liii C8MM se planllnt tin mal, aprts taut rtsqœ de 0&1• 
Enlln'ez las rhlmmas à !HO cm de proklndaur, en respectant 
une clstMCe de plMtatlon de 30 an. lllssez bien et arrosez 
abandanmant. -z. LH arums se plantent au printemps. après les gelées. Plantez 
les bulbes en les enterrant à environ 15·20 cm de profondeur, et 

en les espaçant de 30 cm. Tassez légèr ement la terre et arrosez. 

Supprimez les f leur s fanées au fur et à mesure. 

1. HMm81J1 : en octm'e-,_ln. al'-"9-Z les CMnas et las 
arvns Jamls au ras du sol, pgs délltre.z las rtol>mmas, retirez le 
s..-plus de titre et lalssaz 5'dl« un peu au solel. co.--~as 
à nn'*1eur <~ oaraoe>. dMs des t.alssettas de murtie OIMS 
le Miel et sur le lttoral atlMllque, an peut las lal_. en titre 
et las pall..,. 

z. L'annH suivante: pour replanter les cannasenmars. plantez 
les r hizomes en pot individuel (terreau + sable) et maintenez-les 
à l'intérieur, au chaud, jusqu'à ce qu'arrivent les premières 
pousses. Vous pourrez ensuite les mettre dans une pièce fraiche 
jusqu'à plantation. Procédez de mê-me a.iec les arums. 



UNE PROli'USION DE li'LEURS 
JAUNES ET VIOLETTES 

_...,. À répartir harmonieusement 
Le YOlume et la léqèreté seront amenés par Bidens ferulifolia, 
aux tiges érigées et souples, avec un port étalé et retombant. 
Ses petites fleurs étoilées sont jaune d'or. Vous choisirez une ou 
plusieurs variétés par mi 'Goldie', 'Smiley' ou 'Golden star '. Cette 
plante est gélive, on la cultive donc comme une annuelle. 

Pour appor ter un joli contraste. de petites fleurs mauves ou 
violettes s'accorderont à merveille avec le jaune. Il existe p lu· 
sieurs espèces de némésias. mais la vivace Nemesia fruticans a 
une floraison plus longue: les va riétés 'Revello', 'Blue Bird' ou 
'Dazzle me Lilas' sont de couleur mauve ou violette. 

Les pétunias jaune pâle de la variété 'Prism sunshine' YOnt 
appor ter de la douceur à cette composition. Leur por t souple 
retombera en cascade le long du bac. 

La verveine des jardins, Verbena, avec ses petites fleurs grou· 
pées en ombelles. est très flori fère et facile à cultiver. On choi· 
sira une var iété à fleurs bleirviolet pour soutenir les jaune-s: 
variété 'Imagination' aux fleurs violettes. ou 'Lagon bleu' a.ux 
fleurs bleues. Cette plante est gélive, on la cultive donc comme 
une annuelle. 

, ~ 1 1 1 1 1 ? ' 1 1 1 
BESOIN E.'I EAU 

Arrosez réqulièrement 
pour ne pas que le substrat 
sèche, mais sans excès. 

BESOIN E.'I E.'IGRALS 
Apportez un enqrais 
Of11anique pour plantes 
fleuries quelques semaines 
après la plantation, puis 
réqulièrement au cours de 
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N' Végétaux 

Bidens ferulifofia 

2 Nemesia fruticans 'Blue 
Bird' 

Petunia 'Prism sunshine' 

4 Verbena 'Imagination' 

Nombre Hauteur Type "Floraison 

3 SOcm Vivace, Juillet à novembre 
gélive 

2 30cm Vivace Mai à novembre 

2 35cm Annuel Mai à octobre 

2 30-40cm Vivace, Juin à novembre 
gélive 



lji:+•if141.l.i 
lYP• do substrat : riche, lé<,e<, drané. Mélange de t erre v6Q6-
tale. de terreau. avec un peu de a>111JOst et de sable. 
Exposllon : soleil. .. ................................ ..., ... 
1116 - Clllldledl taillta"' •• t* -lnlla 11111111 .... 
lllc.T.._111 .... =iâdl~--et ..... tll 
........ , ........ pot. 

Z. Dépotez les mottes que vous aurez mouilées au préalable, 
puis dérnflez avec précaution les racines trop nombreuses. 

3. Plantez chaque motte en commençant par le centre, puis 
complétez avec du substrat Tassez légèrement et arrosez bien. 
Remettez du substrat si besoil\ car les mottes ne doivent l)BS 

dépasser. 

l?JjliQ.141.14 

Z. Pincez les tloes du Bidens et de la verwne pour leur .,.r· 
mettre ci& crffr œ nouveaux rameaux et de s'étoffer. 

Et ensuite 

À l'arrivée des premières 
gelées, enle..,z toutes les 
plantes et jetezies. Plantez 
des bulbes pour le printef11JS 
suivant (crocus. tulipes, 
narcisses. etc.), i!Nec des 
fleurs bisaoouelles corrme 
les pensées ou les giroflées. 



UN BAC AQUATIQUE 

t-rr:==== '========ïi r 
1 

dtrnens1ons 
----- - A l 'arrière plan 

Le papyrus (Cyperus) por te en haut de ces longues tiges des 
feuilles piquantes déployées comme un parapluie. En été, il 
donne de petites fleurs jaunes devenant brunes. situées à l'ais· 
selle des feuilles. Dans un bassin. il a des propriétés fi ltrantes 

pour l'eau. 

__...,. A u second plan 
- Le jonc tortueux (Juncus effusus) a des feuilles cylindriques, 
ver t foncé, en spirale, qui poussent dans tous les sens, a insi que 
des grappes de fl.eurs brun-vert qui apparaissent au milieu de 

l'été. 
- Le myosotis d'eau, ou myosoti s des marais (Myosotis se«· 
pioides), por te en-été de j olies fleurs bleu cla ir à cœur j aune. Ses 
petites feuilles ont un port léqer et contrasteront bien avec les 
deux grandes plantes précédentes. 

__...,. Au premier plan 
Enfin, roi des bassins, le nénuphar nain Nymphaea pyqmaea 
'Alba' est le plus petit des nénuphars blancs. Ses fleurs d'un 
blanc immaculé aux étamines jaunes sont parfumées ; elles ne 
mesurent que 3 ài 5 cm de diamètre et ses feuilles pas plus de 

Sem. 

--;,. Plante immergée 
On y trouve également une plante immergée, l'éléocharis (EJeo· 
charis acicufaris) : elle possède de très fines tiges ver t tendre, 
dressées et persi stantes. Elle émet des stolons qui, à terme, 
forment comme une pelouse au fond de l'eau. Elle possède des 
propriétés oxygénantes très impor tantes dans un bassin. 



N ' Végétaux Nb Haut 

1 Cyperus alternifofius 1 l m 

2 Juncus eftusus 'Spiralis:' 1 45-50cm 

3 Myosotis scorpioides 1 25-30cm 

4 Eleocharis acicufaris 1 5-25 cm 

5 Nymphaea PK1maea 1 10 cm 
'Alba' 

Prof Type 

Z0-30cm Vivace 
gélive 

15-20cm Vivace 
rustique 

15-20cm Vivace 
rustique 

Z0-40cm Vivace 
rustique 

20-25 cm Vivace, 
peu 

rustique 

"Floraison 

Ëté 

Ëté 

Ëté 

-

Juin à octobre 
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Type de substrat: terreau aquatique 
Exposition: soleil . Planter en mai·ju in. 

1.. Les plM181 aquatiques sant fcunles dans des panlll'S ajau· 
r4s. SI œ n'est pas le t.aS, dadllaz 11nNtl-crm panlw ajauré 
- de la mile de )lie ou ~ feutre Q6olexlll- pgs mettez ~ 
t.,,..... aquatique. PIMtez la motte, remettez ~ t«reau si 
n6œssan, ~pus lestez <s...mut les plantes hautes>_ 
du Qravlat ou d• p1.,.._ La motte dOI Oire blM t.8169 dans le 
conttna<r. 

z. Respectez bie-n la pr ofondeur de plantation pour chaque 
plante. Vous aur ez besoin de briques ou de pots renversés pour 
r ehausser certaines plantes. Mesurez bien la hauteur de l'eau et 
non celle du conteneur. 

3. Pour fin ir, remplissez votre mini·bassin d'eau en faisant couler 
l'eau entr e les pots. 

1.. Les "4vaœs rustiques pllNWll: pasSll' l'hl-dans le bassin, 
sauf sous les clmats Iris ruouaur. ro l'on prollQn le bac au 
blM on le renlr9l'8 dans me plèœ froide. 

Le papyrus aaht leQel et doit Oire renlré ltolwr à la lumln 
et - beauœuP d'eau. Son wnaoe pantstant ttnra blM.., 
pot à la maison. 

Le n..,ph« paut Oire renlré l'hl- dans ..., llau hlmlde. 
tQouttez.le et stodlez.le dansdut«reau de rempolaQ& Jusqu'au 
p11n1e,.,_ SI vaus le rempotez et amnaz let«reau r4Quln 
ment, Il prnspèrera sans prnblàme. 

z. En été, contrôliez le niveau d'eau de votre bassin, car l'évapo· 
r ation peut être importante. Coupez les feuilles fanées réqulièr~ 

ment pour éviter de salir l'eau. Changez complètement l'eau du 
bassin au printemps suivant. au redémarrage de la végétation . 

• 
3. Lorsque les plantes se sont beaucoup développées, divisez 
les mottes au printemps. 



LE BAC D'ARBUSTES 
UN ÉCRAN POUR LE VOISIN AGE 

R>ur aéer Ln éaan, il faut cholslrdos arbustos à leuillaqe pe<
sistant et suttisanvnent dense pOtK c.ac:her la vue. 

- A gauche 
R>ur commencer, plantez un arbuste à feulllaqe serri·perslstant 

et à la floraisoo discrète de couleur blanche : Abelê x gnndi
tlora 'Sherwood'. Cet arbuste posstde des petitos feuiles roses 
de""nant ""'t. et sa floralsol\ de petite taille, Ml abondante et 
parfumée, doonant des boutons roses et des fleurs blandles. 

-.Y. Au centre 
lnstalez un Prunus lalJfoce<asus. appelé laurier-cerise ou lau· 
rier·palme. de la variété 'Otto Lulken'. Ses feuilles longues et 
étroites sont ver t brillant. Sa floraison très abondante est 
blanche et se présente en grappes étroites et dressées apparais· 
sant en fin de printemps. Elle est suivie d'une fructification en 
fin d'été, composée de baies noires décoratives. mais toxiques. 

- Adroite 
Le photinia (Phofinla fraserD a un port érigé et compact. et $On 
feuillage, très rouge lor squ'il est jeune (au printemps~ devient 
Yer t foncé et brillant. S'Ii n'est pas taillé en hiver. on profite de 
sa floraison printanière, faite de panicules de fleurs blanches 
parfumées suivies de baies. 

BAC 
EN 

BOIS 

? 1 1 1 1 ; > ? ; > ) i 
B38 ~: ::.:: C-A 

Arrosez bien fout l'été, mais 
.sans excès. 

B .1 . .....;.. _:_. u..'"<..ii._ 

Donnez de /'enqrais pour 
arbustes à libérat ion lente 
une lois pendant la période 

de croissance. 

t-"/ 1 > 1 1 > > J ( J è 
MA...A:l-ZS 

A~lla, 1..-1..--orl,. : 
arbustes résistants aux 
paras les. 
Photlnla: taches foliaires. 
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N' Végétaux 

1 Abefa x grandit/ara 
'Sherwood' 

2 Prunus laurocerasus 
'Otto Luiken' 

3 Photinia traseri 'Little 
Red Robin' 

Nombre Hauteur Type "Floraison 

1 1 àtZOm Semi· Mai à octobre 
persistant. 

assez 
rustique 

1 1 àtZOm Persistant. Mai à juin 
rustique 

1 l m Persistant. Mai à juin 
rustique 



l:IF4ti'14t.JH 
Type de substrat : ordinaire sans trop de calcaire. léqer, fer t ile 
et bien d rainé. Méla nqe de t erre véqétale et de t erreau pour 
arbustes.. 
Exposition: soleil. 
Période de plantation : printemPS. 

l. l:IMlla ..... lll lltulllOlll •aall•l-.111111 e pp m ...i Ils 
............ Ill_.. hl& o. ......... pllalllW ....... 
llMll,Nlllc:rmt Ils ..a fnlllll. IAphall!U ltl911uMr._._ 
nii-t ........ Clllmhl. 

Z. Après avoir installé o.ne couche de dranaqe dans le fond du 
bac. laies tmnll@f les mottH. Remplissez le bac de substrat au 
premier tiers, d@poloz et disposez les mottes de façon régulière 
le long du bac. Remplissez de terre et tassez. Arrosez bien. 

1. ........... -.Il ........... lllClll c1e-.. lcnqu'I 
- pris lnlp cllii •11111111111bic.AMI19mlft cl9 li .... 
paur .._Il......,....,... Pi llg• 11 rllClll9 lllMl'w 
INcaudledetNllJl-a 

Z. Taillez le laurier-cerise. si nécessai'e, après sa floraison au 
début de l'été. Taillez le photlnla apràs la floraison. c'est·à·dlre 
au début de l'été. De cette manière. vous obtiendrez une nou· 
velle pousse avec des feuilles de couleur r009een septembre. SI 
vous taillez le photlnla en hiver. vous ne pourrez pas profiter de 
sa floraison printanière. 

Sous les climats 
très rugueux 

Remplacez l'abélia et le 
photinia par un bambou. 
Nandina domestica ('Gull 
Stream' ou 'Riclvnond') et 
oo chèvrefeuile arbustif. 
LOIVceranitida •aeganf. 
Ses arbustes sont très 
rustiques et supporteront 
rrieux les situations 
venteuses et les gelées plus 
fortes de certaines régions.. 
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Artémis EN BACS 
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Une présentation de différents mod èles 
de bacs et de leur utih at c.ns au Jar dm 

.................................. ..•.••....................••••••••. 

.••••••.•.•............••••••••••......•..••••........ .............••• 

Les r ègles du Jardinago n pot outils 
adéqu at s,substrat,arro age, drainage 
et ent re tien 

........................................................ ...... ••.••. • 

.....••.••••••..•..•••••..••..•...••.................................. 

Plus de 10 modèles d bacs à réaliser, plan 
et dessin à l'appui, av c .a . st des pla ntes, 
.es éta pes de p.antat n t d'entretien 

................. ...................•..••••••.•.....•................ 
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