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Tous les contenants, aussi simples soient ils, peuvent devenir des jardins miniatures. Deux
impératifs à respecter : un volume suffisant par rapport au choix des plantes et un drainage
indispensable pour évacuer les excès d'eau.
Les jardinières dont la largeur est inférieure à 15 cm risquent vite d'être petites quand la
plante sera développée.
Avant de remplir vos pots, vérifiez bien que les orifices de drainage soient percées. Les
poteries neuves, quelles soient en plastique ou en terre cuite sont souvent vendues avec un
mince opercule bouchant ce trou. Percez le avec un marteau, un tournevis ou à la perceuse.
Pour les bacs à réserve d'eau, contrôler la présence de trop plein sous peine de voir dépérir
les fleurs par "excès de réserve". En ce qui concerne ces jardinières, il faut bien dire que le
volume réservé à l'eau sera autant de terre en moins. Il faudra choisir des contenants assez
grands pour avoir un résultat intéressant. Le procédé est très pratique pour les suspensions qui
ne sont pas toujours facile à arroser. Au mois de mai, laissez les plantes s'installer avant de
remplir la réserve d'eau. Arrosez par dessus comme pour des pots ordinaires. Cela permettra
aux racines de coloniser l'ensemble du terreau avant de chercher l'eau au plus facile.
Si le bac est très profond, versez une couche de graviers ou quelques tessons de poteries
pour garantir un bon drainage.
Plastique ou terre cuite? Les premiers ont l'avantage d'être plus légers, moins fragiles, moins
chers et de mieux retenir l'eau. Vérifiez tout de même leur rigidité afin qu'une fois pleine
elles ne se déforment pas. A noter que certains plastiques "bas de gamme" vieillissent parfois
mal.
La terre cuite, plus lourde, est plus stable; c'est un matériau poreux plus desséchant mais
apprécié des plantes qui craignent les asphyxies racinaires.
Les pots en "pierre reconstituée" sont souvent trop séchant. De plus le matériau étant plus
épais, il reste peu de place pour la terre.
Sur les fenêtres et balcons, veillez à ce que les supports soient bien fixés. Pour les fenêtres,
la solution retenue en Alsace est intéressante, elle consiste à fixer les ferrures sur la façade
suffisamment en dessous des fenêtres pour permettre de fermer les volets même quand les
plantes auront poussé.
Un panier, une corbeille, un vieux seau ou un demi tonneau peuvent devenir des jardins
mobiles originaux pour égayer terrasses, balcons ou entrées.
Et pourquoi pas une plante grimpante sur un petit treillage pour donner un peu de hauteur à
l'ensemble.
Laissez place à votre imagination...

