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Les conseils d’Eric

Conseils et Dates de plantation

Ne vous pressez pas pour planter ! Une plante qui subit des 
températures basses peut se trouver fortement affaiblie 
voire bloquée pour une partie de la belle saison... Retrouver 

ci dessous les conseils d’Eric sur les dates de plantation.  

   - Les géranium, surfinia peuvent être planter fin avril.

   - Attendez le 10 Mai pour planter Impatiens, Bégonia, Dipladénia.

   - Vérifiez que les mottes des plants sont humides avant de les planter en jardinière ou en 
massif.  Ne cassez pas les mottes à la plantation., contentez vous de les glisser dans le terreau 
de vos jardinières.

   - Ne plantez pas trop serré : misez sur la durée plus que sur l’effet immédiat.

   - Pensez à intégrer des fleurs ou feuillage blanc dans vos compositions. Le blanc fait ressortir 
les autres couleurs (une plante blanche sur cinq environ).

   - Retaillez certaines espèces en cours d’été. Vous aurez une remontée de fleurs plus impor-
tante sur la fin de l’été (Anthemis).

   - Une composition mélangée est sans cesse en évolution : n’hésitez pas à retailler certaines 
espèces trop envahissantes pour garder un équilibre et une harmonie.

   - Enlevez les fleurs fannées régulièrement. Cela favorise une nouvelle floraison.

   - Si vous devez partir quelques jours, décrochez les suspensions et mettez-les à l’ombre.

   - Achetez des plants vigoureux et bien verts plutôt que très fleuris (un Surfinia trapu, un 
Géranium lierre ramifié...).

   - Changez le terreau de l’an dernier. Vous pouvez venir avec vos jardinières vides, nous vous 
les remplirons.

   - Même si on peut planter les tomates en Mars ou Avril (sous tunnel), on gagne peu de temps 
par rapport à une plantation vers le 10 mai.

A bientôt dans nos serres et sur www.vuillermet.fr

    

          Eric


