
Des jardinières toniques pour égayer l'hiver

Revoici le moment où le jardin nous offre son visage hivernal : seules les structures végétales 
persistantes et les silhouettes des arbres accrochent encore le regard, les couleurs s'uniformisent vers 
le vert sombre et le brun, les massifs fleuris ne sont plus que souvenirs... 
Mais le jardinier a plus d'un tour dans son sac pour éviter la déprime saisonnière. Il sait qu'avec 
quelques éléments bien choisis, une simple jardinière peut transformer un appui de fenêtre ou une 
entrée de maison et rendre des couleurs à la mauvaise saison.  

Certains préfèrent la monoculture : on voit encore des jardinières exclusivement plantées de 
cyclamens ou de pensées d'une même nuance de couleur. Mais la grande tendance du moment, c'est de 
mélanger les genres, les formes et les couleurs pour former des mini-tableaux structurés comme des 
jardins miniatures. Avec une liberté de composition presque infinie puisqu'on peut pratiquement tout 
associer : des arbustes (persistants ou non), des vivaces, des (bis)annuelles, des bulbeuses, des 
graminées, des fougères, des plantes grasses, des fleurs fraîches coupées, des fructifications, des 
végétaux séchés,  des objets décoratifs...  L'avantage est que l'on peut ainsi remplacer facilement en 
cours de saison les végétaux défleuris ou abîmés sans devoir courir les jardineries à la recherche de 
plantes identiques à celles qu'on avait plantées.  

Pour réaliser ce genre de jardinières, choisissez des plantes bien développées. Utilisez des pots non 
gélifs et un substrat drainant. Au besoin, ajoutez quelques poignées de sable, de gravier ou de 
pouzzolane à votre terreau de plantation habituel. N'exposez pas les pots aux vents froids et 
desséchants. Placez-les sur des cales en bois ou des morceaux de frigolite, sans gêner le trou 
d'évacuation : cela les isolera d'un sol gelé. Enfin, évitez à tout prix l’eau stagnante et arrosez toujours 
avec parcimonie.

On trouve à présent sur le marché un grand nombre de végétaux remarquables par leur fructification 
(pernettya, gaultheria, capsicum, symphorine, skimmia japonica) ou par les nuances panachées, 
pourprées ou grisées de leur feuillage (euonymus, glechoma, phormium, leucothoe, nandina, echeveria,
helichrysum, armoise, calocephalus, santoline). Sélectionnés pour leur caractère persistant, leur forme 
graphique ou trapue et leur croissance limitée, certaines de ces plantes vous sont proposées comme 
des vivaces que vous pourrez transplanter dans votre jardin une fois votre jardinière passée de saison. 
Soyez tout de même conscients que leur reprise n'est pas assurée aussi facilement. Originaires, pour la 
plupart, de régions très différentes de la nôtre au point de vue climatique et géologique, ces végétaux 
demandent souvent une terre acide et drainante ; ils sont chez nous à la limite de leur rusticité (-15°) 
et souffrent de l'humidité hivernale. Si vous craquez pour ces plantes et désirez les conserver, essayez 
de les acclimater dans la rocaille ou la véranda et documentez-vous sur les soins à leur apporter. 


