
Entretien fleurs annuelles en
jardinières, balconnières et pots 

Matériaux

pour en savoir plus

Fleurs (nouvelle plantation)

Il est important de vérifier à chaque jour les besoins
en arrosage. Comment?
-touchez : si votre doigt est humide à 10 cm de
profond et que la terre y colle, ne pas arroser. S’il est
sec, arrosez.
-pesez : si votre contenant est lourd, il y a de forte
chance que vous n’ayez pas à arroser. S’il est léger,
vous devez arroser sans tarder.

Il est important de faire de bons arrosages en
profondeur. Vous devez arroser, comment faire?
-arrosez lentement en plusieurs séquences afin
d’imbiber le terreau.
-votre jardinière est extrêmement sèche, bassinez-la
plusieurs minutes en l’immergeant dans un
contenant avec de l’eau.
-arrosez de préférence tôt le matin en évitant
d’arroser le feuillage afin de prévenir le
développement de maladies et d’empêcher de
brûler le feuillage.

Vous doutez?
-un contenant au soleil : on arrose
-un contenant à l’ombre : on n’arrose pas
 
Vous partez?
- placez vos pots dans un coin plus ombragé où ils
recevront l’eau de pluie;
- ajoutez un dispositif d’arrosage dans chacun de vos
pots;
- idéalement demandez à un voisin de venir vérifier
l’arrosage régulièrement.

Arrosage

Que ce soit dans une jardinière, une balconnière, un
pot patio ou un panier suspendu, ce sont tous des
plantes en contenants. Les plantes en contenants
sont sensibles à un manque d’eau et de nourriture.
Elles sont dans un espace restreint avec une
quantité de terreau limité. Voici quelques conseils
simples pour que vos contenants fleuris soient
magnifiques.

Fertilisez régulièrement, car les plantes en
contenants doivent être fertilisées à toutes les 1-2
semaines en début de saison. On espace les
fertilisations à partir de la fin juillet. Arrosez
abondamment avant toute fertilisation, afin d’éviter
les brûlures. Alternez à chaque semaine les
applications foliaires et granulaires :
-liquide : hydrolysat de poisson
-liquide : algues
-engrais granulaire (Numix fleur ou Bio-fleur ou
Bionik).

Fertilisation
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Nettoyage
-Régulièrement, enlevez les fleurs mortes, fanées, les
feuilles jaunies, les tiges dégarnies.
-Pincez les extrémités afin de favoriser des
ramifications.
-Taillez les plantes trop envahissantes, trop
volumineuses.

Contenant (nouvelle plant.)

Compost (nouvelle plant.)

Fertilisant granulaire

Engrais liquide algue

Engrais liquide poisson

Truelle

Gant

Arrosoir

Sarcloir

Terreau (nouvelle plant.)

Plantation
Tout commence par un bon départ:
-la bonne plante à la bonne place : ensoleillement
(soleil : +6h, mi-ombre : 3-6h, ombre : -3h), exposition
vent, …
-de belles plantes en santé
-une bonne quantité de plants pour le contenant
-un contenant adéquat
-avec un bon terreau en quantité suffisante
 
-étapes de plantation :
-1/3 de compost marin et 2/3 de terreau à contenant,
avec fertilisant granulaire au mélange (Numix fleur
ou Bio-fleur ou Bionik)
-ajout de mycorhize à la motte de racines, lors de la
plantation

Mycorhizes (nouvelle plant.)
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https://enracines.ca/products/hydrolysat-de-poisson?_pos=1&_sid=50e831db2&_ss=r
https://enracines.ca/products/mix-algue-liquide?_pos=1&_sid=b3cce5847&_ss=r
https://enracines.ca/collections/fertilisant/products/engrais-naturel-pour-fleurs-bio-4-8-10
https://enracines.ca/collections/fertilisant/products/engrais-bio-fleurs-4-3-7-poudre-1-8-kg-mcinnes
https://enracines.ca/collections/fertilisant/products/engrais-fleurs-annuelles-vivaces-bionik
https://enracines.ca/collections/fleurs-annuelles
https://enracines.ca/collections/pots
https://enracines.ca/collections/fertilisant/products/compost-biosol-avec-tourbe-algues-et-crevettes-de-fafard
https://enracines.ca/collections/fertilisant/products/terreau-contenant-veranda-de-fafard
https://enracines.ca/collections/fertilisant/products/engrais-naturel-pour-fleurs-bio-4-8-10
https://enracines.ca/collections/fertilisant/products/engrais-bio-fleurs-4-3-7-poudre-1-8-kg-mcinnes
https://enracines.ca/collections/fertilisant/products/engrais-fleurs-annuelles-vivaces-bionik
https://enracines.ca/collections/fertilisant/products/mycorhizes-supplement-de-croissance-pour-potager-et-fines-herbes

