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Une floraison abondante
qui va durer au-delà de l’été
Nicolas Desarzens
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Suisse-Vaud

A

près un début de mois
de mai très froid, c’est
maintenant le moment
idéal pour la plantation de plantes annuelles sur les balcons et terrasses.
En effet, traditionnellement, on
attend que les derniers saints de glace
(sainte Sophie le 15 mai) soient passés
pour planter les annuelles de façon à
être certain qu’elles ne subiront pas
le gel qui pourrait leur être fatal.
Comme leur nom l’indique, les
plantes annuelles ont un cycle de vie
d’une année, contrairement aux
plantes vivaces qui reviennent d’une
année à l’autre. Leur gros avantage
est une floraison beaucoup plus
abondante et quasi sans interruption
du mois de mai jusqu’aux premiers
gels de l’automne.
Aujourd’hui, le consommateur
dispose d’un très large choix de plantes annuelles. Au fil des années, de
plus en plus de nouvelles variétés
voient le jour et sont proposées, soit
directement chez les producteurs qui
font de la vente au détail, soit dans les
garden centres. Pour le particulier, il
n’est pas forcément évident de faire
son choix. Hormis les préférences
personnelles au niveau des couleurs
et du type de fleurs, il faudra prendre
en considération l’emplacement, qui
devra être adapté à chaque plante
pour en assurer le bon développement; soleil, mi-ombre ou ombre.
Bien souvent, ces indications sont
précisées sur les étiquettes. Si ce n’est
pas le cas, les professionnels de la
branche en jardinerie se feront un
plaisir de conseiller les clients incertains, en leur indiquant quelle plante
est à utiliser pour quel emplacement.
Si l’on souhaite associer différentes
plantes, d’autres critères sont à prendre en considération, tel que le port
de celles-ci (droit ou retombant), la
croissance (compacte ou vigoureuse), la forme et la grandeur des
fleurs, afin de créer des compositions
harmonieuses.
Parmi les plantes annuelles les
plus connues, on retrouve en tête de
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liste le géranium, qui reste toujours
très prisé, car il est facile d’entretien
et tolère plutôt bien une courte période de sec. En seconde place viennent le pétunia et le minipétunia (Calibrachoa) qui offrent une très large
palette de couleurs avec des ports
plus ou moins retombants. Puis les
bégonias et tagètes, qui s’utilisent en
massif mais aussi sur les balcons et
terrasses, avec de nouvelles couleurs
comme le tagète Bambino. Ensuite
viennent un grand nombre d’espèces
aussi intéressantes les unes que les
autres comme les impatiens, fuchsia,
némésia, ou la nouvelle Bidens Painted aux pétales bicolores, pour ne
citer que quelques exemples.

Les bons gestes
Comment avoir une floraison
abondante durant tout l’été? Deux
gestes simples feront toute la
différence. Le premier est de faire des
apports d’engrais liquide, à partir du
moment où les plantes sont bien
enracinées, une ou deux fois par
semaine, afin de leur donner les
éléments nutritifs dont elles auront
besoin.
Le deuxième geste consiste à éliminer
les fleurs fanées au fur et à mesure
pour que les plantes ne s’épuisent pas
inutilement à produire des graines.

Choisir le bon terreau
Afin d’assurer une bonne croissance
et une belle floraison durant tout
l’été, il est important de changer le
terreau des pots et bacs et de ne pas
réutiliser celui de l’année précédente. Ainsi, les plantes y trouveront
tous les éléments nutritifs nécessaires

à leur bon développement. Il est important de choisir un terreau de qualité, car il influencera directement le
résultat des plantations. Une fois de
plus, le conseil d’un professionnel
permettra de choisir le terreau
adapté à chaque type de plante.

