
Jardin en pots
Plantes en bacs

Les conseils	 verts
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Une terrasse aménagée avec de jolis 
végétaux, plantés dans les conte-
nants appropriés se transforme 
rapidement en oasis de paix: Le re-
fuge parfait pour éliminer le stress 
quotidien dans un écrin de verdure 
revitalisant. Pour que vous puissiez 
profi ter le plus longtemps possible 
de votre micro-jardin, nous avons rassemblé dans cette bro-
chure conseils bon nombre d’informations, qui vous seront 
utiles pour la plantation et l’entretien des plantes en bacs. 
Nous avons dressé pour vous une liste des plantes rustiques 
adaptées à la culture en pots. Notre brochure «Plantes en 
bacs – Ambiance méditerranéenne» vous donnera des in-
formations exhaustives sur les plantes méridionales, non 
rustiques sous notre climat. 

Cinq règles fondamentales:
Nous vous conseillons de respecter ces cinq critères fon-
damentaux, pour profi ter longtemps de vos plantations: 
1. Le contenant approprié
2. Le substrat spécifi que
3. La plantation adaptée
4. Le bon emplacement
5. Les soins idoines

GÉNÉRALITÉS
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Dimensions 
Choisissez un contenant de taille suf-
fisante pour garantir une plantation 
durable. Ne jamais réduire le volume de 
la motte, pour adapter la plante au bac 
trop petit! En outre, un bac de dimen-
sion appropriée assure une meilleure 
stabilité face au vent et aux intempéries. 

Veiller aux bonnes proportions entre le pied du bac et 
la hauteur totale du bac et de la plante. 
 
Matériaux
Dans le cas des plantations pérennes, où les plantes 
restent toute l’année à l’extérieur, les contenants 
doivent absolument être résistants au gel. Bien qu’ils 
soient plus chers à l’achat, cet investissement est né-
cessaire pour éviter les dégâts dus aux rigueurs de l’hi-
ver. De nombreux fournisseurs garantissent d’ailleurs 
la qualité de leurs produits. Vous trouverez les informa-
tions correspondantes dans notre garden-centre. N’hé-
sitez pas à demander conseil. Un critère essentiel pour 
assurer un bon hivernage  est de ne pas poser les conte-
nants directement sur le sol. Il existe des pieds décora-
tifs permettant de rehausser les bacs, pour permettre 
un bon écoulement d’eau et rompre le pont thermique 

entre le sol gelé et le 
contenant.

Les bacs Eternit, fa-
briqués à la main en 
Suisse, sont parfaite-
ment résistants au 
gel.

CONTENANT



5

Tenez compte des exigences des 
plantes lors du choix d’un subs-
trat spécifi que. Utilisez une terre 
de bruyère ou un terreau pour 
rhododendrons pour les plantes 
de terre de bruyère (acidophiles). 
Pour toutes les autre plantes, il 
est recommandé d’utiliser un 
terreau à structure stable, tel que 
le terreau pour bacs et terrasses 
des professionnels du vert. Ce 
substrat de composition essen-
tiellement minérale est pourvu 
d’une structure stable, évitant le 
tassement et l’affaissement.  

SUBSTRAT 



6

12
3

4

5

Préparation
Contrôlez les orifi ces pour l’écoulement d’eau au fond 
du contenant.  Ceux-ci doivent être véritablement per-
cés et suffi samment grands pour éviter l’humidité sta-
gnante. 
Arrosez les plantes abondamment avant de planter. 
Si la plante n’est pas de trop grande taille, hydratez la 
motte en la plongeant dans un seau d’eau, jusqu’à ce 
que les bulles d’air se soient dissipées. Décompactez la 
motte après l’avoir sortie du conteneur et desserrez si 
nécessaire le feutrage racinaire en périphérie.

Plantation
1  Placez un tesson de poterie sur chaque trou 

d’écoulement d’eau préalablement percé, afi n de per-
mettre un bon drainage.

2  Déposez une couche 
de 5 à 20 cm de matériau 
de drainage (gravier ou 
argile expansée) selon la 
hauteur du contenant. 
Isolez l’intérieur des bacs 
aux parois trop fi nes avec 
du polystyrène (Sagex), 
pour protéger les racines 
du soleil et du gel.  

3  Étalez un feutre géo-
textile non tissé sur la 
couche de drainage, afi n 
d’éviter son colmatage 
par les particules de ter-
reau. 

PLANTATION
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4   Versez une couche de substrat de quelques cm et pla-
cez la plante en veillant à sa bonne orientation. Respec-
tez la bonne profondeur de plantation, correspondant à 
celle durant sa culture. Remplir de terreau et tasser pro-
gressivement au fur et à mesure. Ménagez une cuvette 
d’arrosage en maintenant 1 à 2 cm libres sous le rebord 
du bac. Arrosez abondamment pour supprimer les der-
nières poches d’air. 

5  Placez le contenant sur des pieds, pour évacuer l‘excé-
dent d’eau. Utilisez éventuellement une soucoupe pen-
dant l’été.
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EMPLACEMENT
Les plantes rustiques peuvent être 
confrontées à tous les temps. Res-
pectez néanmoins leurs exigences 
en matière d’exposition lumineuse 
(soleil ou ombre). Placez-les de 
préférence à un endroit, où elles 
peuvent profiter des précipitations. 
Un emplacement couvert n’est pas 
forcément le mieux adapté, mais 
si cette situation est la seule pos-
sible, veillez à respecter les points 
suivants: 

•  Douchez fréquemment les 
plantes. 

•  Arrosez régulièrement, même 
par temps de pluie et en particu-
lier pendant les hivers doux.

•  Les plantes persistantes doivent 
obligatoirement être arrosées 
même en hiver (par temps hors 
gel)

•  Contrôlez régulièrement la pré-
sence éventuelle de ravageurs ou 
de maladies.
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Une couverture naturelle de neige en hiver fournit une 
certaine protection contre le gel. Placez la neige déblayée 
autour des bacs, cela fournira une protection supplémen-
taire contre le gel. La neige accumulée sur les plantes de-
vrait être débarrassée de temps en temps, pour éviter que 
les branches ne se cassent sous le poids.
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Arrosage
Si les plantes sont exposées à la pluie, l’arrosage est 
nécessaire uniquement par temps sec. Si elles sont 
situées à un emplacement couvert, l’arrosage doit être 
régulier. L’installation d’un système d’arrosage auto-
matique peut s’avérer utile. 

Écoulement d’eau
Placez votre bac de telle manière 
que l’eau excédentaire puisse 
s’écouler librement. Posés sur la 
terre ou sur une pelouse, les bacs 
ont tendance à s’affaisser et l’ori-
fice d’écoulement se colmate. 
Installez dans ce cas un lit de 
gravier ou une grille sous le pot. 
Sur un sol dallé, utilisez des sup-
ports décoratifs en céramique 
(A+B), s’harmonisant avec les 
bacs. Posez les plantes dans une 
soucoupe si le revêtement du sol 
est très délicat.  

SOINS
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Pensez néanmoins à vider l’excé-
dent d’eau une heure après l’ar-
rosage, car l’humidité stagnante 
nuit aux plantes. Supprimez la 
soucoupe en hiver.

Fumure
L’offre en éléments nutritifs est 
limitée par le volume de terre du 
contenant. C’est pourquoi une 
fertilisation régulière doit com-
penser ce défi cit. Un apport d’en-
grais à libération lente de type 
«Hauert Tardit» est idéal au prin-
temps. Épandu à la surface du 
sol et légèrement incorporé par 
un griffage, l’engrais assure un 
approvisionnement en éléments 
nutritifs permettant de couvrir 
les besoins de toute une saison. 
En cas de carences ou de besoins 
supplémentaires, une fertilisa-
tion à base d’engrais liquide est 
judicieuse. 
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A

Les dégâts hivernaux observés 
chez les plantes en bacs rus-
tiques ne sont pas imputables 
au gel du système racinaire 
mais aux fortes fluctuations de 
températures, provoquant des 
alternances récurrentes de gel 
et de dégel. Ces températures 
en constante variation génèrent 
des tensions au niveau des tis-
sus végétaux, en provoquant un 
éclatement des membranes cel-
lulaires et le dépérissement des 
parties concernées.
Peu importe où se trouvent les 
plantes en bacs, veiller absolu-
ment au bon écoulement de 
l’eau excédentaire (drainage) et 
placer les bacs sur des pieds. Ain-
si, ils ne sont plus en contact di-
rect avec le sol refroidi et l’eau de 
ruissellement sous les bacs peut 
geler sans les faire éclater.

Pour les bacs
Pour protéger le système raci-
naire des dégâts du gel, enrouler 
une couche isolante (natte en 
fibres de coco (B) ou voile plas-
tifié à bulles d’air (A)) autour du 
pot (pas autour de la plante !). Le 
matériau isolant peut ensuite 
être camouflé par un voile déco-

PROTECTION HIVERNALE
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B

D

C

E

ratif (C) ou une natte de protec-
tion en coco.
L’autre solution simple et élégan-
te est l’utilisation d’une housse 
de bac Thermoplus (D). Grâce à la 
fermeture velcro et à la cordelet-
te de serrage, quelques minutes 
suffisent pour emballer le bac 
dans son manteau d’hiver.

Pour la plante
Il est conseillé de protéger 
les plantes persistantes de 
l’ensoleillement hivernal. À cet 
effet, il existe divers matériaux 
éprouvés, dont les voiles non tis-
sés (E), dans lesquels les plantes 
sont emmitouflées. Pour des in-
formations plus exhaustives con-
cernant l’hivernage des plantes, 
jetez un coup d’œil dans notre 
brochure conseils «Hivernage – 
Utile et décoratif».
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ASSORTIMENT

Rhododendrons
Les rhododendrons nains donnent un carac-
tère d’une grande noblesse à une terrasse. 
Les hybrides de l’espèce yakushimanum 
offrent une floraison remarquablement opu-
lente au mois de mai et sont très résistants 
à l’ensoleillement direct et au froid. Une 
plante idéale pour situations à mi-ombre. 

Azalées japonaises
Au printemps, l’explosion de fleurs 
des azalées japonaises plonge toute 
terrasse dans une ambiance féérique. 
Elles se plaisent au soleil et à mi-
ombre. Planter en terre de bruyère ou 
dans un terreau pour rhododendrons 
et maintenir humide. 

Photinia
Le photinia (Photinia fraseri 'Red Robin') 
offre un magnifique spectacle de cou-
leurs lorsque le feuillage juvénile rouge 
vernissé se déploie au printemps. Il sup-
porte très bien la taille. Déplacer à un 
endroit protégé en hiver. Fleurs blanches 
en juin. Hauteur jusqu’à 2 m. 

Buis
Le buis (Buxus sempervirens) bénéfi-
cie encore et toujours d’une grande 
popularité, mais la propagation de la 
pyrale du buis demande une certaine 
prudence. Le buis apprécie le soleil 
et l’ombre et se prête bien à la taille. 
Hauteur jusqu’à 3 m.

Laurier du Portugal
Le laurier du Portugal (Prunus lusi-
tanica 'Angustifolia') est une plante 
persistante peu exigeante. Les feuilles 
coriaces vert foncé offrent à ce arbuste 
compact un bon effet brise-vue. Florai-
son blanche en juin. Hauteur jusqu’à 
2,5–3,5 m. 

Arbustes feuillus persistants
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Hortensias en boule 
et à tête plate
Les fleurs en boules ou en assiettes des 
hortensias (Hydrangea macrophylla) 
dévoilent un charme nostalgique. Il existe 
une infinité de formes et de couleurs. 
Pour emplacements ombragés ou mi-
ombragés. 

Hortensias paniculés et arbustifs
Nouvelles variétés de couleur crème, 
blanche et rose. Ces hortensias sup-
portent mieux les expositions ensoleil-
lées que les hortensias en boules ou en 
assiettes; ils peuvent atteindre 1,5 m de 
haut. Floraison de mai à août selon les 
variétés.

Érables japonais
Les érables japonais sont très tendance et 
grâce à leur port pittoresque, ils se prêtent 
bien à la décoration des terrasses modernes. 
Il existe une pléthore de variétés aux 
feuillages de formes et de couleurs diverses. 
Exigences variables selon les variétés. Éviter 
absolument l’humidité stagnante. 

Arbre de Judée nain
Outre sa silhouette singulière et son 
feuillage frais, l’arbre de Judée nain  
(Cercis chinensis 'Avondale') subjugue 
par une multitude de fleurs roses 
parfumées, apparaissant directement 
sur le bois en avril. Pour expositions 
ensoleillées. Hauteur jusqu’à 2 m.

Cerisier tortueux
Le cerisier tortueux (Prunus incisa) est 
magnifique pendant la floraison de 
mars à avril! Il ne dépasse pas 120 cm 
de haut, mais il est aussi cultivé sur 
tige, transformant cet arbuste en petit 
arbre très décoratif.

Arbustes feuillus caducs
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Arbre à perruque nain
L’arbre à perruque nain (Cotinus cog-
gygria 'Young Lady') est une plante très 
originale pour la terrasse. Il atteint 1 à 
2 m de haut et reste très compact. Les 
infrutescences en forme de perruques dé-
corent l’arbuste dès le mois de septembre. 
Magnifiques couleurs automnales. 

Exochorde
L’exochorde (Exochorda macrantha 
'The Bride') est un arbuste gracile à 
floraison étonnante. Grappes de fleurs 
blanc neige en mai, seconde floraison 
en automne. Pour emplacements 
ensoleillés. Hauteur: jusqu’à 1,5 m.

Spirée
La spirée du Japon (Spiraea japonica 
'Little Princess') est un adorable arbuste 
nain. Les innombrables ombelles de 
fleurs rose lilas s’épanouissent de juin à 
juillet. Il existe aussi des variétés rouge 
carmin ou blanches. Emplacement 
ensoleillé. Hauteur: jusqu’à 50 cm.

Faux-noisetier
Le faux-noisetier à petites fleurs (Corylop-
sis pauciflora) est un charmant arbuste 
à floraison vernale, qui se couvre de 
clochettes jaunes de mars à avril. Pour 
exposition ensoleillée ou mi-ombre. Les 
rameaux de fleurs peuvent être coupés 
pour la mise en vase. Hauteur: 1–1,5 m.

Hibiscus
L’hibiscus (Hibiscus syriacus ) est une 
plante à floraison estivale très généreu-
se. Disponible en divers coloris: blanc, 
rose, rouge, mauve ou bicolore. Période 
de floraison: juillet à septembre. Em-
placement: soleil, mi-ombre. Hauteur: 
jusqu’à 2,5 m.
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Fusain du Japon
Le fusain du Japon (Euonymus alatus 
'Compactus') est éclatant de beauté 
lorsque le feuillage rouge écarlate 
s’illumine en automne. Arbuste sans exi-
gences, au soleil ou à l’ombre. Hauteur: 
jusqu’à 2 m.

Deutzia
Le deutzia (Deutzia hybrida 'Mont 
Rose') nous gratifie d’une profusion de 
fleurs roses en ombelles au mois de 
juin. Pour emplacement ensoleillé ou 
à mi-ombre. Hauteur: jusqu’à 1,5 m.

Potentille
La potentille (Potentilla fruticosa) est un 
arbuste très florifère et sans exigences. 
La floraison s’étire du mois de mai  
jusqu’au mois d’octobre. Emplacement: 
soleil, mi-ombre. Sol drainant. Hauteur: 
jusqu’à 80 cm.

Saule crevette
Les feuilles de couleur panachée vert, 
blanc et rose du saule crevette (Salix 
integra 'Hakuro Nishiki') sont un 
véritable accroche-regard. Ce saule 
ne supporte pas le manque d’eau. Sa 
couronne doit être recépée chaque 
printemps. 

Forsythia
Le forsythia est un arbuste à floraison 
précoce très apprécié. Il existe diverses 
variétés naines. Annonciateur du 
printemps, sa floraison généreuse nous 
éblouit de mars à avril.  
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Pin parasol du Japon
Le pin parasol du Japon (Sciadopitys 
verticillata) est un magnifique conifère 
originaire d’Asie. De croissance très lente, 
il est particulièrement indiqué pour les 
bacs. Le sol devant être acide et drainant, 
utiliser un terreau pour rhododendrons. 
Pour ombre et mi-ombre. 

Genévrier commun
Le genévrier commun (Juniperus com-
munis) convient très bien à la culture 
en bacs. Il apprécie les emplacements 
ensoleillés. Son feuillage persistant 
est décoratif toute l’année. Hauteur 
variable selon les variétés.

Topiaires
Les topiaires et en particulier les arbres 
taillés en nuages connaissent un 
véritable engouement. Ils confèrent une 
ambiance très chic à l’aménagement 
d’une terrasse. L’assortiment est très 
vaste, mais les pins et les ifs sont très 
appréciés pour leur diversité. 

Thuja
Le thuja (Thuya) offre une protec-
tion visuelle impénétrable. Il existe 
diverses espèces et variétés, certaines 
ayant un port en boule, d’autres en 
colonne,… Il supporte très bien la 
taille.

If
Parmi les conifères, l’if (Taxus) est 
très en vogue. Nombreuses espèces 
et variétés, dont certaines à feuillage 
jaune doré. Idéal pour l’art topiaire.

Conifères
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Rosiers tiges
Les rosiers tiges ont la faveur des ama-
teurs de fleurs et s’adaptent parfaite-
ment à la culture en bacs. En photo, la 
très robuste variété 'Leonardo da Vinci®' 
aux fleurs pleines. 

Rosiers grimpants
De grands bacs peuvent accueillir des 
rosiers grimpants. Choisissez des va-
riétés à croissance moyenne ou faible. 
L’exposition ensoleillée est nécessaire 
comme pour tous les rosiers.

Rosiers couvre-sol
Les rosiers couvre-sol sont débordants de 
vie et leurs rameaux indomptés voyagent 
au-delà des limites d’un bac. Ils donnent 
une touche très romantique à une 
terrasse et toutes les couleurs sont dis-
ponibles. Les rosiers de la gamme Flower 
Carpet® sont particulièrement robustes.

Rosiers parfumés
Les roses parfumées n’attendent qu’une 
opportunité pour vous charmer avec 
leurs effluves enivrants.  En photo, la 
variété 'Nostalgie®'. Important: Le bac 
doit être suffisamment grand. Hauteur: 
60–70 cm.

Rosiers classiques
La plupart des roses classiques, dont la 
hauteur est raisonnable, conviennent 
à la plantation en bacs. La variété 'La 
Sevillana®' brille par son feuillage sain 
et ses fleurs lumineuses. Hauteur: 
70–80 cm.

Rosiers



Plantes vivaces
En général, toutes les plantes vivaces peuvent être culti-
vées en bacs. L’assortiment est si vaste, qu’il satisfait 
toutes les exigences en matière de goûts et de couleurs.  

Les conseils	 verts

Graminées ornementales
Très en vogue, les graminées apportent 
grâce et légèreté dans les bacs. Elles 
offrent de nombreux aspects, coloris 
et textures. Ligaturer les touffes de 
graminées hautes en hiver, pour proté-
ger le cœur de la plante du froid et de 
l’humidité.

Vivaces à feuillage décoratif
Les plantes vivaces à feuillage décoratif 
n’ont pas leur pareil pour apporter 
calme et sérénité sur une terrasse. 
Leurs tonalités de couleurs modérées 
apaisent les plantations. Maintenir une 
unité et un rythme en plantant plu-
sieurs exemplaires de la même variété. 


