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Comment réussir vos balconnières ?
PAR ALBERT MONDOR, HORTICULTEUR

Des boîtes à fleurs colorées, des combinaisons de plantes bien pensées et une bonne dose
de créativité, voilà les règles à suivre pour concevoir et réaliser des arrangements en
contenants qui plairont aux citoyens et aux personnes qui visiteront votre municipalité.

Harmonie dans les boîtes à fleurs
Pour des arrangements qui sortent de l’ordinaire, soyez imaginatif et, surtout, n’ayez pas peur de chercher l’inspiration nécessaire sur le Web ou dans les magazines. Plusieurs éléments peuvent servir de point de départ à la création d’un arrangement
de plantes.

Toutefois, en restreignant le choix de couleurs pour la création
d’arrangements de plantes en contenants, on arrive généralement à de meilleurs résultats. Il est plus simple d’associer
deux ou trois couleurs seulement ; il est même préférable
d’utiliser la troisième uniquement pour mettre les deux autres
en valeur. C’est en combinant des fleurs ou des feuillages aux
couleurs dont le niveau de saturation diffère qu’il est possible
de créer des arrangements dynamiques.
La couleur du contenant a aussi une certaine influence sur
le choix des végétaux qu’il contiendra. Imaginez le vibrant effet
d’une composition de plantes aux fleurs jaunes et oranges
disposées dans une boîte à fleurs bleue.

L’endroit où est installé le contenant peut également
agir sur le choix des couleurs. Sur un fond de feuillage vert,
comme une haie, des fleurs rouges ou orangées ressortiront
davantage que des fleurs violettes. Un pot placé près d’une
plate-bande doit idéalement contenir des végétaux dont les
couleurs s’harmonisent avec celles des plantes environnantes.
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La couleur est probablement ce qui influence le plus la créativité. L’appréciation des diverses couleurs est évidemment
une affaire très personnelle.
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Jolies boîtes à fleurs faites avec de vieux coffres à outils récupérés

S’il s’agit de boîtes
à fleurs disposées
sous les fenêtres
d’un édifice, assurezvous que leur couleur
et celle des fleurs
qu’elles contiennent
sont en harmonie
avec la couleur d’un
élément architectural
particulier du bâtiment
(volets, cadres de
fenêtres, balustrades,
etc.).

Les règles à suivre
La réussite des boîtes à fleurs dépend avant tout de la rigueur avec laquelle
vous effectuerez la plantation. Voici quelques conseils pour obtenir les plus belles
boîtes à fleurs qui soient.

1. Choisissez des contenants larges

3. Utilisez un terreau riche

Afin d’offrir un maximum d’espace aux
racines des plantes, il est préférable d’utiliser des boîtes à fleurs de grand format
faisant au minimum 25 cm de largeur et
de profondeur. Optez idéalement pour des
contenants fabriqués avec un matériau imputrescible comme l’acier ou le plastique.
Il peut aussi être fort intéressant et original
d’utiliser des pochettes faites de textile ou
encore certains vieux objets, comme des
coffres à outils par exemple, en guise de
boîtes à fleurs. Quant au bois, à moins que
celui-ci ne soit torréfié, il faut absolument
le protéger avec une feuille de plastique ou
une membrane géotextile épaisse afin d’éviter qu’il pourrisse au contact du terreau.

Comme l’espace est restreint dans une
boîte à fleurs, mieux vaut utiliser un terreau commercial riche et léger, constitué
en parts égales de compost, de tourbe de
sphaigne et de perlite. De plus, certains
terreaux contiennent un champignon mycorhizien qui se fixe aux racines des plantes et
qui agit comme une extension du système
racinaire puisant l’eau et les éléments nutritifs en plus grande quantité. Si le terreau
que vous avez choisi n’en contient pas,
c’est une excellente chose d’en ajouter.
S’il ne contient pas d’engrais non plus,
assurez-vous de mélanger au terreau un
fertilisant naturel granulaire à dégagement
lent, riche en azote et en potassium (formulation se rapprochant de 5-3-8), à raison de
1 kg par mètre cube ou environ 100 ml par
plant.
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2. Percez un trou au fond
Il est fortement suggéré de ne pas disposer de cailloux au fond d’une boîte à fleurs
puisqu’ils occuperaient l’espace du terreau
dont les plantes ont tant besoin. Percez
plutôt quelques trous au fond du contenant
afin que le surplus d’eau s’écoule facilement. Il faut au moins un trou de 1,5 cm de
diamètre tous les 30 cm.

4. N’attendez pas juin pour planter
Il est nécessaire d’attendre que tout risque
de gel soit écarté – ce qui correspond à
la fin du mois de mai ou le début du mois
de juin dans la plupart des régions du Québec – pour planter la majorité des fleurs

5. Intégrez des végétaux
comestibles

Bien plus qu’une simple mode, l’agriculture urbaine répond actuellement à
un besoin profond des gens à retrouver
l’essence des aliments. Ainsi, pourquoi
ne pas suivre le courant et cultiver des
végétaux comestibles, tout aussi bons
que beaux, dans vos boîtes à fleurs ?
Les plantes potagères les mieux adaptées à la culture en pots – et les plus
ornementales – sont sans contredit
les fines herbes et les légumes dont on
consomme les feuilles, comme la bette
à carde, l’épinard, le kale et la laitue.
D’autre part, si vous souhaitez cultiver
des tomates dans une boîte à fleurs,
optez pour un cultivar arbustif compact tel que ‘Sweet ‘N’ Neat’, ‘Tiny Tim’
ou ‘Tumbler’. Vous pouvez également
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annuelles d’origine tropicale telles que
les pétunias et les impatientes. Toutefois, il est possible de fleurir les boîtes
à fleurs dès avril. Plusieurs plantes à
floraison printanière sont particulièrement robustes et supportent bien les
températures froides. C’est le cas des
bruyères, des hellébores, des mufliers
et des pensées qui persistent à fleurir
même lorsque survient une giboulée
printanière !
Une jolie boîte à fleurs composée d’hostas, de pensées, de sauge et de thym, quatre plantes comestibles

faire croître en contenants des auber-

et congestionnées, taillez-les à quelques

gines et des poivrons qui produisent
des petits fruits, comme ceux faisant
partie de la série Lunch Box. En terminant, il existe de nombreuses fleurs
comestibles, telles que les œillets,
les pensées, les soucis et les tagètes,
qui feront merveille dans vos boîtes
à fleurs cet été !

endroits avec un sécateur ou un couteau
bien aiguisés. Cette opération favorise
la formation de nouvelles racines saines
et vigoureuses.

6. Plantez avec soin
Avant de procéder à la plantation des
végétaux dans vos boîtes à fleurs, il est
primordial de bien arroser leurs racines.
Si leur motte est particulièrement sèche,
faites-les tremper quelques minutes
dans un bac contenant un peu d’eau.
En dépotant les plantes, si vous voyez
que leurs racines sont trop abondantes

Chaque plante doit être disposée
de façon que son collet – endroit où
la tige se joint aux racines – soit situé au
même niveau que la surface du terreau.
Ajoutez du terreau autour des plants et,
avec le bout des doigts, tassez-le sans
toutefois trop le compacter. La surface
du terreau doit se situer à environ
2 ou 3 cm sous le rebord du contenant
pour permettre à l’eau d’arrosage de ne
pas déborder. Une fois toutes les plantes
disposées, arrosez lentement le terreau
jusqu’à ce que l’eau sorte par les trous
de drainage.

D’autres fiches qui pourraient vous intéresser
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Dix actions d’embellissement rentables

10 Les murs végétaux, accessibles aux municipalités ?
11 Végétaliser des surfaces inattendues
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