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Les naturels : terre cuite, bois, zinc, 
pierre

La terre cuite
C’est le pot traditionnel pour les plantations hors sol 
– et celui qui fut le plus utilisé. On le trouve dans 
toutes les tailles, depuis le tout petit qui servait à 
multiplier les plantes potagères avant l’invention du 
godet plastique jusqu’aux très grands pots d’orange-
rie qui permettaient la culture des agrumes et autres 
plantes gélives. Aujourd’hui, on utilise beaucoup de 
productions en grandes séries fabriquées en Italie ou 
en Espagne mais, au gré de vos voyages vers le Sud 
ou en explorant certaines jardineries traditionnelles, 
vous pourrez encore acheter de somptueuses pote-
ries artisanales. Terres ocrées, rosées ou blanches, 
lignes sobres, elles sont de vrais éléments de déco-
ration au jardin et mettent parfaitement en valeur 

Le choix des pots

Le choix des contenants est suffisamment impor-
tant pour que l’on s’y attarde. Après des siècles 
de bons et loyaux services apportés par les pots 
de terre et les bacs en bois, l’ère moderne nous 
propose les mille nuances de la technologie avec 
des créations high-tech mêlant contenants mul-
ticolores et luminescences vespérales pas tou-
jours du meilleur effet. Je ne plante guère dans ce 
genre de pot qui, à mon sens, se veut « déco » à lui 
seul, et dont l’apparence artificielle éteint souvent 
la subtilité et l’harmonie naturelle des plantes qui 
lui sont confiées.

Les petites pensées 
cornues apprécient la 
fraîcheur d’un pot émaillé.

La classique terre cuite 
convient bien aux plantes bon 
enfant comme le bégonia.
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ration des maladies cryptogamiques et le pourrisse-
ment des racines. Indispensables pour la culture des 
plantes méditerranéennes, des sédums, des vivaces 
de rocaille ou encore des aromatiques.
L’inconvénient de la terre cuite reste sa fragilité aux 
chocs : évitez de les poser sur les lieux de passage 
(surtout les plus petits). Ne négligez pas les arro-
sages car en été, une jarre de terre sur une terrasse 
brûlante devient un four qui cuit rapidement les ra-
cines. En cas d’absence, vous pouvez emballer les 
pots dans de la mousse des bois (ou une toile de 
jute, une natte de plage) qui servira de régulateur 
d’évaporation et d’isolant.

les plantes toutes simples, les feuillages grisés, les 
aromatiques. Le temps leur ajoute une douce patine.
Les pots en terre cuite émaillée, vernissés, arborent 
des coloris intenses et gardent mieux l’humidité, 
mais il faut s’assurer qu’ils supportent les tem-
pératures hivernales et, dans le doute, les rentrer. 
Soit vidés, soit en privilégiant des plantes semi-rus-
tiques qui seront hivernées avec leur pot (agrumes, 
fuchsia, pélargoniums…).

Zoom sur les vases d’Anduze
Dans la région d’Anduze (Gard), des potiers 
passionnés perpétuent depuis le xvie siècle 
la tradition des beaux vases émaillés dits 
d’Anduze. Hauts de 40 cm à 1 m, soulignés 
d’une guirlande, émaillés d’oxyde de cuivre 
en coulées, ils sont de couleur ocre ou verte 
et mettent parfaitement en valeur les beaux 
feuillages comme les hostas, les plantes 
d’orangerie, les petits rosiers, les hydrangeas… 
Nul besoin de les collectionner, un pot unique 
posé dans un angle sublime une terrasse ou 
marque le pied d’un escalier.

Si vous avez acquis un vase d’Anduze, il faudra lui ac-
corder quelques soins car ces poteries sont fragiles, 
perdent facilement des éclats ou se délitent peu à 
peu. Les rentrer en hiver est une sage précaution. 
Cependant, même malmené par les intempéries, un 
tel pot ne se jette pas ! Devenu cache-pot, doublé 
d’un contenant plastique, il fera encore bel effet pen-
dant de longues années.
Les poteries de série sont toujours d’une grande uti-
lité. Si vous prenez soin de les arroser régulièrement 
et de conserver une soucoupe sous le pot en été, 
elles régulent l’évaporation, rafraîchissant ainsi subs-
trat et racines. Leur porosité naturelle évite la prolifé-

Les vases de style Anduze 
mettent en valeur les 
plantes d’orangerie.
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soit bien gorgé. Si c’est un pot que vous réutilisez, 
il faut d’abord bien le rincer à l’eau, puis l’immerger 
dans un bain d’eau très chaude + cristaux de soude 
(100 g/l). Brossez énergiquement, rincez et faites 
sécher au soleil. Pour les pots en terre incrustés de 
marques de calcaire, ajoutez un verre de vinaigre 
blanc. Les pots en plastique seront rincés à l’eau 
tiède additionnée d’une cuillerée de bicarbonate 
par litre, pour les débarrasser d’odeurs persistantes.  
Vérifiez qu’il existe bien des trous de drainage !

1 La première étape consiste à drainer le conte-
nant en disposant au fond du pot une couche de 
quelques centimètres de matériaux drainants. Cela 
peut aller de 3 cm pour un petit pot à 10 cm pour un 
bac profond.

2 Ensuite, pour les grands bacs ou les grandes jardi-
nières dans lesquels les plantations seront établies pour 

Mettre en place :  
toutes les étapes pas à pas
Réussir ses cultures en pots ne demande pas un 
tour de main spectaculaire mais l’application de 
quelques règles de base et du bon sens : choisir 
des espèces de qualité, comme nous venons de 
le voir, mais aussi bien adaptées (le chapitre sui-
vant est là pour vous y aider), soigner la mise en 
place, assurer une fertilisation de qualité et des ar-
rosages suivis. Et n’oubliez surtout pas l’essentiel, 
y prendre plaisir !

Planter en pot
Qu’il s’agisse d’un pot en terre cuite ou de tout autre 
matériau, la plantation ne diffère guère. Dans le cas 
d’un pot neuf en terre, il faut le faire tremper pen-
dant quelques heures dans de l’eau afin qu’il en 
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5 Dépotez délicatement en renversant le conte-
neur et en exerçant une pression sur le fond pour 
démouler les racines.

6 En cas de racines enchevêtrées ou coincées 
sous le godet, n’hésitez pas à les couper net.

7 Commencez à planter en mettant d’abord la plus 
grosse plante. Écartez légèrement le substrat au 
transplantoir, mettez en place, puis ajoutez un peu 
de substrat pour stabiliser.

8 Continuez ainsi pour chaque plante en veillant 
à ce que le substrat arrive à la même hauteur que dans 
le conteneur d’origine. N’enterrez pas les petits sujets, 
ils n’y survivraient pas ! Comblez peu à peu en faisant 
glisser le substrat entre les plantes. Tassez à peine, du 
bout des doigts, car les racines ont besoin d’oxygène. 
Laissez entre 3 et 5 cm entre la surface de la terre et 

plusieurs années, intercalez un feutre ou un géotex-
tile, afin d’éviter au drain de se colmater par infiltration 
du terreau qui survient toujours au fil des arrosages.

3 Remplissez avec le substrat (voir chapitre 
précédent) déjà préparé dans un grand seau, jusqu’à 
remplir un peu plus que le bas de la motte de la 
plante la plus grosse. Disposez ensuite vos plantes 
dans le bac ou la jardinière pour juger de l’effet, en 
pensant à conserver des espacements corrects pour 
que les végétaux ne se gênent pas au fil de leur 
croissance. On plante les annuelles en les serrant un 
peu plus que les arbustes et les vivaces. Dans les 
deux derniers cas, il suffit de boucher les intervalles 
avec de petites annuelles comme des alysses. 

4 Faites tremper les godets dans une bassine 
d’eau pour les gorger d’eau et chasser l’air. 
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Printemps. Les annuelles de printemps sont plu-
tôt cultivées comme des bisannuelles, puisqu’on 
les sème en été pour les mettre en place de l’au-
tomne au printemps. Elles nécessitent peu de soins, 
aucun engrais, apportent une note vivement colorée 
au long des jours gris, puis fêtent le printemps avec 
constance. Trop oubliées au profit des annuelles for-
cées sous serre, elles méritent d’être redécouvertes 
pour leur sobriété et leur résistance.

Été. La gamme des annuelles estivales s’étoffe tous 
les ans et permet de sortir d’un certain classicisme 
pour cultiver l’art des mélanges, des couleurs claquant 
au balcon ou des camaïeux pour patio intimiste. Avec 
elles, le décor se transforme très vite et tout devient 
possible en quelques semaines, même si l’on n’a pas 
l’habitude de cultiver un jardin toute l’année. Moyen-
nant les soins les plus basiques, elles s’installent pour 
des floraisons ininterrompues de mai jusqu’aux gelées.

Dans ce chapitre, je ne vais pas vous éblouir avec 
des nouveautés ou des plantes rares, mais vous 
parler des plus solides, rustiques, florifères, en un 
mot de celles sur lesquelles vous pourrez compter 
pour pousser vaillamment, fleurir et embellir vos 
terrasses et balcons, même en ville. 

Les annuelles

Vite mises en place, aussitôt fleuries, ces plantes for-
ment souvent la base du fleurissement estival. Leur 
cycle de vie très court – généralement quelques 
mois de la graine à la maturité – nous incite à en 
changer souvent, à varier les ambiances.
Ce sont des fleurs de décoration aux couleurs vives, 
à la floraison généreuse, qui se prolonge de la fin 
du printemps jusqu’aux premières gelées. Une pro-
fusion de fleurs, de 
couleurs, de parfums 
qui signent, à la belle 
saison, l’art de vivre 
au jardin. Échappées 
des terrasses, elles 
ponctuent les allées, 
soulignent une en-
trée, rythment le haut 
d’un muret. Culti-
vées en ambiances 
composées, elles se 
jouent de tous les 
styles et invitent à la 
créativité.
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Pensées à grandes fleurs, cyclamens, 
hélichryses et graminées.
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Selon les variétés, il peut être bleu clair ou bleu fon-
cé, mais aussi rose ou blanc.
Les couleurs tendres sont mises en valeur par un 
feuillage légèrement poilu, vert frais. Les tiges flo-
rales atteignent 20-25 cm tout en légèreté, ce qui 
ne gêne jamais les autres plantes. Le myosotis sert 
ainsi de compagnon aux petits bulbes depuis les 
Chionodoxa jusqu’aux Allium et autres bisannuelles 
de la saison. Mais on l’utilisera aussi avec bonheur 
en floraison d’appoint dans le bac d’un rosier, d’un 
arbuste ou dans une composition de vivaces.
Il apprécie toutes les situations – avec un attrait pour 
la mi-ombre où la floraison dure plus longtemps –, 
les sols légers, humifères, restant frais.
Vous le planterez de préférence à l’automne afin 
que les plants aient le temps de développer au maxi-
mum leur système racinaire, gage de fortes touffes 
et de floraison soutenue. Inutile de couper les fleurs 
fanées, mais certaines variétés se transforment en 
vivaces de 2 ans si vous retaillez la touffe à 10 cm 
après la floraison.

 ◗ Se marie bien avec : pensée cornue, pâquerette, 
giroflée, primevère, bulbes de printemps, Allium, 
ancolie, alchémille, pivoine, carex, heuchère, rosier, 
arbustes.

Conseils d’achat
À l’automne ou en février. Vérifiez que les 
plants présentés serrés en barquettes 
ne comportent pas de taches grises, de 
pourriture ou d’oïdium.

Très facile

Myosotis
Myosotis sylvatica
Hauteur : 20-25 cm 
Floraison : février à mai 
Substrat : 50 % terreau de plantation /  
40 % terreau de semis / 10 % compost 
Expositions favorites : soleil ou mi-ombre
Arrosage : ++
Annuelle de printemps

Ravissante fleur bleue connue sous le doux nom 
de « Ne m’oubliez pas » (Forget-me-not en anglais), 
le myosotis fait partie des incontournables de prin-
temps, que l’on souhaite fleurir un vase Médicis ou 
une simple boîte de conserve !
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5 Tassez du bout des doigts, achevez de combler 
le niveau avec le substrat.

6 Le paillage va renforcer l’effet attendu. Il peut 
être nature, avec mousses et lichens, minéral avec 
roches et cailloux, ou plus décoratif (billes d’argile, 
verre poli…), selon votre goût et vos envies.

7 La taille des plantes est maintenue par un coup 
de ciseaux selon les besoins.

8 Arrosez délicatement.

Ces mini-jardins se conservent pendant plusieurs 
années, selon les végétaux choisis. Vous pouvez sur-
facer au printemps avec du vermicompost, ou rem-
poter et utiliser de temps en temps, au printemps et 
en été, un fertilisant liquide.

Mini-paysage

Quand on n’a qu’un balcon riquiqui et que l’on rêve 
de verts paysages, il reste une solution : le jardin 
miniature. Issu de l’art des jardins japonais minia-
turisés, ce tout petit jardin peut prendre des formes 
très diverses, selon vos aspirations. De très formel, 
correspondant à un symbolisme strict destiné à la 
méditation, il peut évoluer jusqu’à devenir ludique 
et permettre aux enfants d’effectuer leurs pre-
mières plantations. Dans une famille, chacun peut 
ainsi cultiver son jardin personnel sur le balcon !

Tous les végétaux à croissance dense et lente sont 
utilisables (vivaces à petit développement, sédums, 
plantes alpines, formes naines des arbustes…).
Le choix du pot est important, car c’est lui qui va 
donner son style au jardin. On utilise habituelle-
ment des pots assez plats, du style pots à bonsaïs 
ou auges en pierre reconstituée, mais pourquoi pas 
faire du recyclage comme ici, avec un plat culinaire 
en terre vernissée.

1 Si le pot n’est pas percé, commencez par y forer 
des trous de drainage.

2 Versez ensuite un drain de billes d’argile ou de 
gravier. Préparez un mélange de 80 % de terreau 
universel / 20 % de compost et remplissez-en le pot.

3 Mettez en place la plus grande plante et les élé-
ments minéraux importants s’il y en a, puis comblez 
avec les autres plantes.

4 Les végétaux peuvent être à racines nues ou en 
godets. Dans le cas de godets trop hauts pour être 
incorporés directement, dépiautez la base, recoupez 
et étalez les racines afin qu’elles rentrent bien.
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