Fiche entretien jardin

Concevoir des jardinières d’automne/hiver
L’automne et l’hiver ne sont pas de si tristes saisons !
La couleur et la gaieté de vos jardinières et massifs fleuris d’automne compensent la
lumière du jour qui décline en durée. C’est le moment de revivifier vos jardinières d’été un
peu flétries en les garnissant de plantes aux floraisons et feuillages incroyables qui défient
le froid. Laissez-nous vous suggérer quelques exemples de plantation !

Ci dessus : Une composition haute en couleur grâce aux accords feuillages/fleurs.
Les heuchères encadrent la composition, rehaussée par des marguerites d’été.

Les jardinières d’automne : associer différentes espèces
Pour obtenir de belles compositions, jouez avec les accords et les contrastes entre :
• Les plantes fleuries d’automne (cyclamens aux multiples coloris, chrysanthèmes et leurs
multiples formes, asters, bruyères, violas…)
• Les feuillages variés (panachés comme les carex ou le lierre, acidulés avec le coprosma
ou les heuchères…)
• La forme des plantes (graphisme des graminées et des fougères, verticalité des
conifères nains)
• Choix de la couleur et forme du pot

Mêler feuillages et fleurs
Pour obtenir un automne et un hiver tout en couleur, composez des jardinières
automnales colorées et originales qui associent fleurs et feuillages. Particulièrement
décoratifs et variés, les feuillages constituent la base de vos jardinières d’automne/hiver
auxquels vous pouvez ajouter des fleurs à longue floraison comme les chrysanthèmes, les
violas ou les cyclamens.
Des incontournables pour concevoir un décor intéressant toute l’année :
L’heuchère et l’ajuga
On les adore dans les jardinières d’automne et au jardin toute l’année. Ces deux vivaces
structurent jardinières et massifs par leur feuillage persistant. Vous pouvez en faire la base
de vos compositions et varier avec les fleurs annuelles pour faire chanter le printemps,
comme l’été et l’automne. De plus, elles se déclinent en une grande variété de tons
colorés.
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L’heuchère, vaillante toute l’année, l’heuchère est une plante facile à cultiver et très
intéressante pour son feuillage abondant et diversement coloré. Elle est la compagne
idéale de vos jardinières d’automne et de printemps. Ses hampes légères et
charmantes varient en fonction des saisons : dorées, jaunes orangées, pourpres,
violettes, vertes, argentées, marrons, rosées… Convient en jardinière, aux bordures
de plates-bandes et comme couvre-sol.
L’ajuga revêt des aspects différents selon les variétés : pourpre foncé presque noir, pourpre,
panaché de rose et crème. Elle s’étend rapidement sans devenir envahissante et trouve sa
place dans les jardins sous les arbres et en jardinière.

Quelques conseils pour concevoir vos jardinières :
2
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Une composition qui vous accompagnera toute l’année : euchères, buis, carex bronze, cyclamen, solanum ou pommier
d’amour, fétusque...

- Privilégiez les grands contenants pour un meilleur développement de vos végétaux et
pour éviter que la terre se dessèche trop vite.
- Choisissez un pot qui met en valeur votre composition par sa couleur et sa
matière.
- Commencez par une base de feuillage décoratif persistant (lierre ou thym panaché,
euphorbe, carex, fétuque ou quelques graminées pour des mises en scène originales. ---- Ajoutez quelques arbustes pour donner du volume : bruyère, osmanthus, nandina ou
encore fusain nain et pieris.
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- Considérez vos jardinières comme un jardin à part entière : mélangez des plantes
d’aspect différent, occupez tout l’espace et positionnez toujours une plante érigée à côté
d’espèces plus basses. Pensez aux plantes retombantes pour dissimuler en partie le bac.
Vous pouvez placer vos plantes sur 2 rangs, le premier pour les plantes retombantes et le
2ème pour les plantes à port droit. Votre jardinière se transforme ainsi en mini massif !
- Puis glissez une touche de couleur avec des chrysanthèmes, pensées, asters,
cyclamens, violas aux adorables corolles pleines de tonus.

Ajoutez à vos compositions des fleurs qui fleurissent toute la triste
saison jusqu’au printemps
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L’aster est la fleur d’automne la plus populaire. Ses petites fleurs en forme d’étoiles
sont légères et de couleur lumineuse variant du bleu au
rose.
Cyclamen : plante très décorative au feuillage en forme
de cœur légèrement veiné de blanc, les cyclamens
fleurissent pour la plupart dans les tons de rose, parme
ou blanc avec un œil de couleur au centre. Grand
classique de l’automne, fleurissant de l’automne au
printemps, les nouveaux cyclamens sont d’une qualité et
d’une vigueur qui permettent également des utilisations
en intérieur.
Pensées
On l’a tellement vue qu’on croit la connaître ! Et pourtant il reste à la découvrir, avec toutes
ses qualités, sa gentillesse, ses nouvelles couleurs et sa si longue période de floraison qui
en font une amie fidèle et indispensable des jardins et des jardinières.

Obtenir des jardinières en pleine forme
- Choisissez des pots et bacs de grand volume pour que les racines puissent bien se
développer.
- Drainez le fond de vos bacs en ajoutant quelques graviers.
- Choisissez un terreau de rempotage de qualité, comme celui de votre producteur. Cela
fait toute la différence !
- N’oubliez pas de renouveler votre terreau chaque année et de l’enrichir par l’apport d’un
engrais naturel de fond comme Biofertil pour donner de la vigueur à vos plantes.
- Puis ajoutez des engrais à libération lente pour apporter les nutriments nécessaires à
vos plantes au fur et à mesure de leurs besoins.
- Veillez à ne pas oublier d’arroser vos jardinières, elles comptent uniquement sur vous.
En automne, un arrosage périodique est suffisant.
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