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Le choix des contenants

On peut planter des fleurs dans toutes sortes 
de contenants, du plus standard au plus inusité



Le choix des contenants

Formes variées 
Suspension
Demi-lune, balconnière, sac floral
Pot, bac, urne

Matériaux divers 
Broche
Plastique
Grès
Osier
Métal



Le choix des contenants

Style classique



Le choix des contenants

Originalité



Le choix des contenants

Insolite



Le choix des contenants

Formes évocatrices



Le choix des contenants

Animaux



Le choix des contenants

Variantes à l’infini



Le choix des contenants

Et même un peu d’humour !



Le choix des contenants

Minuscule …



Le choix des contenants

… ou énorme !



Le choix des contenants

Idée: avant de jeter un contenant, évaluez la 
possibilité d’y planter des fleurs !



Le choix des contenants

Trucs avec les contenants hors-norme:

S’il n’en a pas, percer un trou au fond du contenant 
pour assurer un bon drainage
Boucher les grosses fentes avec de la mousse de 
sphaigne
Tapisser l’intérieur des paniers d’osier avec un 
plastique perforé
Veiller à ce que le contenant puisse contenir 
suffisamment de terreau



Le choix des plantes – l’exposition

Respecter les conditions d’ensoleillement
L’ombre totale est difficile
Le gros soleil cuisant l’est aussi
La mi-ombre permet un maximum de possibilités

L’important est de choisir les plantes adaptées



Le choix des plantes – à l’ombre

Des fleurs pour l’ombre: les incontournables
Impatiens, bégonias



Le choix des plantes – à l’ombre

Des fleurs pour l’ombre moins connues: 
Browallia, nicotine, fuschia, scaevola, mimulus, 
torénia



Le choix des plantes – à l’ombre
Des plantes à feuillage pour l’ombre

Coléus, hypoestes, lierres, fougères, asperges, 
glaces…



Le choix des plantes – à l’ombre

Idée: utiliser certaines plantes d’intérieur dans 
les arrangements d’ombre



Le choix des plantes – au soleil

Au gros soleil: les résistantes à la rescousse
Géranium, géranium-lierre, marigold, surfinia, 
bractéantha, célosie, zinnia, verveine…



Le choix des plantes – au vent

Et le vent ?
Le très gros vent est un ennemi redoutable! 
Parfois, il vaut mieux renoncer…

Choisir un endroit mieux protégé
Opter pour un autre type de contenant 

Pot au sol (moins exposé) au lieu d’une corbeille 
suspendue
Pot de grès (plus lourd) au lieu d’une urne en plastique



Le choix des plantes – au vent

Les plantes plus compactes et celles aux tiges 
souples résistent mieux au vent.
Il vaut parfois mieux revenir aux classiques: 
bégonia semperflorens, géranium-lierre mini-
cascade, dahlia nain, alyssum…



Le choix des plantes – les couleurs
Agencer les couleurs: tant de possibilités !

Chercher l’harmonie

Les dégradés, les teintes pastel
Deux ou trois couleurs qui se répètent dans tous les pots

Composer en monochrome

Une seule variété: surfinia, géranium…
Différentes plantes de la même couleur: déclinaison de blanc, 
de rose, de rouge

Miser sur les classiques

Salvia rouge/cinéraire argenté, géranium rouge/lobélie blanche

Oser les contrastes

Rouge-jaune, lime-orange, rose-violet…

Marier des teintes chaudes

Rouge, orange, jaune…

Jouer d’audace et transgresser les interdits
Jaune-rose, rouge-rose, orange-violet



Harmonies de rose



À partir de rose et violet



Un peu moins sage



Contrastes-choc



Mélanges de feu



Chaud-froid



Audacieux



Classique rouge-blanc revisité



Harmonie rose



Contraste rouge / lime



Contraste violet - lime



Jaune en vedette



Rouge, bleu et jaune



La touche de blanc qui illumine



La confection – les hauteurs

Une question d’équilibre
On conçoit habituellement les contenants avec 
trois hauteurs

Des plantes plus hautes
Des plantes moyennes
Des plantes retombantes



La confection – les hauteurs

La proportion avec le contenant est importante
Plus le contenant est gros, plus il faut lui donner 
du volume et de la hauteur
À l’inverse, une plante haute semble 
disproportionnée dans un contenant trop petit



La confection – les styles

À chacun ses goûts
Champêtre ou classique
Symétrique ou assymétrique 



La confection

Quelques erreurs à éviter
Un terreau trop lourd

La terre à jardin c’est pour … le jardin !

Trop compacter le terreau en plantant
Les racines ont besoin d’air

Des plants de taille inégale

Le petit « chicottu » ne rattrape jamais les autres !

Pas assez de plantes pour bien garnir le contenant
Un résultat seulement à la fin d’août, c’est décevant !

Un excès de fertilisation
Rien ne sert de « booster », il faut partir à point !



L’entretien – arrosage

Vérifier le besoin de la plante avant d’arroser
Toucher, soupeser
Observer

Arroser suffisamment
Dans un contenant, la densité de plantes est élevée

Tenir compte de l’exposition solaire
Les contenants au soleil: souvent assoiffés
Les contenants à l’ombre: attention à la noyade

S’adapter aux conditions météo
Prévoir un bon gardien en cas d’absence

Placer les contenants à l’ombre



L’entretien – fertilisation

Quand fertiliser ?
Environ à tous les 5 à 7 jours de soleil

Quel engrais utiliser ?
20-5-30 (notre préféré)
15-30-15 et 20-20-20 en alternance
Mais le plus important est de fertiliser régulièrement

Attention à la dose



L’entretien – taille

Nettoyer: enlever les fleurs fanées, les feuilles 
jaunies
Tailler les plantes trop envahissantes
Tailler les plantes disproportionnées
Pincer, surtout en début de saison

On a souvent peur de tailler… pourtant c’est un 
des meilleurs trucs pour obtenir des contenants 
bien fournis qui restent beaux longtemps 



La taille en images

Enlever les 
fleurs au début 
pour forcer le 
plant à se 
développer 
davantage



La taille en images

Tailler les extrémités pour que la plante se ramifie 



La taille en images

Tailler pour égaliser les plantes, contrôler la longueur et donner une 
forme harmonieuse 



La taille en images

Surtout, ne pas avoir peur de « trop » tailler… 



En vrac
Quelques exemples de contenants fleuris



Utilisation de fines herbes – origan doré



Supertunia Raspberry Blast en jupe



Ipomea lime en jupe



Thunbergia et lophospermum en jupe



Héliotrope et pennisetum en hauteur



Hauteur et volume



Bégonia Solenia (tolère le soleil)



Lobélie Techno Blue (en boutures)



Mélange de graminées



Mélange de coléus



Balconnières de plastique insérées 
dans des bacs de patio



Balconnières et suspensions agencées



Trio de demi-lunes d’osier



Paniers d’osier



Utilisation de treillis



Recto-verso



Solos de coléus



Minis



Pourquoi pas des légumes ?



Questions

Commentaires


