
Dans les
jardineries
• Le choix des plantes dépend

bien entendu des envies et de la
fantaisie de chacun. Mais avant
de vous emballer lors de vos
achats, veillez à tenir compte de
l'exposition et des besoins spé-
cifiques vos futures plantations.
Demandez conseil si l’étiquetage
fait défaut. La réussite florale de
tout un été en dépend!

• Evitez le mélange rapproché
d’espèces dominantes avec des
espèces plus faibles. Un petit
coup de taille ou un à deux pin-
cements au mois de mai et juin
seraient alors nécessaires.

• Une astuce: inspirez-vous des
associations de plantes utilisées
pour les massifs fleuris des com-
munes. Ces créations sont le
fruit de longues années d’expé-
rience. Les professionnels
savent en outre choisir les varié-

tés les plus robustes. Consultez
également la littérature spécia-
lisée, qui regorge de bons
exemples.
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Les
annuelles 
Trucs et astuces 
de plantation

Beaucoup de plantes dites annuelles peuvent
être semées ou achetées en jeunes plantons.
Les jardineries en proposent chaque prin-
temps un assortiment de plus en plus étoffé
en godets. C’est une excellente solution pour
ceux qui optent pour la sécurité de reprise, car
les semis sont parfois capricieux. Voici quelques
conseils prodigués par Jean-Luc Pasquier.
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Arnold Patrick Sàrl 1168 Villars-sous-Yens
Arbres & Soins 1802 Corseaux
Aux Jardins de Saint-Fiacre 1110 Morges
Blaser Paysagiste 1357 Lignerolle
Bobst Paysagiste 1400 Yverdon-les-Bains
Bourgoz Paysages Sàrl 1025 St-Sulpice
Burkhard Paysage SA 1121 Bremblens
Chappuis Gilbert 1814 La Tour-de-Peilz
Charmoy J.-F. SA 1090 La Croix-sur-Lutry
Curti Stéphane 1278 La Rippe
De Benoit David Paysag. SA 1090 La Croix-sur-Lutry
De Pippo Sàrl 1400 Yverdon-les-Bains
Denogent 1197 Prangins
Eurojardin Sàrl 1025 Saint-Sulpice
Germanier Paysages SA 1175 Lavigny
Giammarino & Fils 1052 Le Mont/Lausanne
Gonvers C. et B. Sàrl 1138 Villars-s/Yens
Heizmann Jardins SA 1097 Riex
Hortica 1044 Fey
Jacot Jardins 1400 Yverdon-les-Bains
Jacquet SA 1211 Genève
Jard’Impec 1188 Gimel
Jard’Impec 1513 Hermenches
Jardins du Lac 1196 Gland
Jardin Passion SA 1272 Genolier
Jardin-Services Sàrl 1844 Villeneuve
Jardinconcept 1180 Rolle
Jardinform SA 1008 Prilly
Jardy-Net 1095 Lutry
Joss Parcs & Jardins SA 1806 St-Légier
Krebs Paysagistes 1807 Blonay
Lannaz Didier 1024 Ecublens
Le Paysagiste 1184 Vinzel
Marawa Parcs et Jardins SA 1880 Bex
Maridor Yves 1807 Blonay
Mathis Parcs & Jardins 1022 Chavannes-Renens
Menétrey SA 1034 Boussens
Metzner Willy SA 1802 Corseaux
Michelange Paysage Sàrl 1010 Lausanne
Monney Laurent 1031 Mex
Muller Philippe 1806 St-Légier
Nicolas Jardins 1302 Vufflens-la-Ville
Oesch Jean-Louis 1659 Rougemont
Parcs & Jardins Jean Arm SA 1010 Lausanne
Passiflore Jardins Sàrl 1083 Mézières
Perrin Jardins 1162 St-Prex
Pizzo Sébastien 1844 Villeneuve
Pro Jardin SA 1025 St-Sulpice
Pury Paysagistes SA 1400 Yverdon-les-Bains
Reymond Paysagiste 1162 St-Prex
Rod Paysage 1088 Ropraz
Rouge Jean-Marc 1806 St-Légier
Sablonier Marc & Patricia 1315 La Sarraz
Schyrr Parcs et Jardins 1814 La Tour-de-Peilz
Seymour 1052 Le Mont/Lausanne
Sippel Denis SA 1271 Givrins
Syrvet Paysage SA 1086 Vucherens
Terrassement-Paysagiste 1267 Coisins
Urbavert 1350 Orbe
Valvona Paysagiste 1808 Monts-de-Corsier
Vaney Serge 1023 Crissier
Wenk Jardins 1024 Ecublens
Zone Verte Sàrl 1816 Chailly-Montreux
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Clef de la réussite: une bonne pré-
paration du terrain.
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Préparation
• Les annuelles sont des gour-

mandes nées! Offrez-leur les
meilleures conditions de sol pos-
sibles, elles vous en seront
reconnaissantes.

• Bêchez les plates-bandes et
apportez environ 10 à 15 litres
de compost bien décomposé.
L’or brun est aussi un excellent
amendement, mais ce produit
est concentré: respectez les
consignes d’utilisation!

• Fraisez juste avant la plantation
pour affiner la structure du sol.

• Pour la culture en caissettes ou
en bacs: changez le terreau et
désinfectez les contenants à
l’eau de Javel diluée (1 dl pour 5
l d’eau tiède). Laissez sécher
avant la plantation.

• Plongez quelques minutes toutes
les plantes dans une bassine
d’eau tiède (le substrat tourbeux
réagit plus rapidement). Les
plantules ainsi gorgées d’eau
supporteront mieux tout le
stress lié à leur nouvel environ-
nement.

• Pincez au besoin les plantes trop
lâches.

• Simulez la disposition finale en
plaçant vos plantes encore en
pots sur la plate-bande, tout en
évitant de trop piétiner...

• Prenez du recul et corrigez le
cas échéant.

Plantation
La scène vous plaît? Plantez!
• Dépotez toutes les plantes au

dernier moment. Incisez les
racines feutrées en croix sous
la motte et 3 à 4 fois de haut en
bas avec un couteau bien affûté.

• Utilisez un bon plantoir pour
soulager vos poignets et une
natte pour protéger vos genoux.

• Ne plantez jamais trop profon-
dément, recouvrez à peine la
motte.

• Arrosez abondamment les nou-
velles plantations et ombrez
quelques jours si les plantes pei-
nent à relever la tête.

Soins, entretien 
et taille
• Pour favoriser la reprise, il faut

impérativement sarcler 2 à 3
fois. Cela évite la concurrence
des adventices et conserve la
terre humide (1 sarclage = 2
arrosages).

• Lorsque les plantes prennent du
volume, vers fin mai, épandez
au besoin de l’engrais complet.

• Arrosez vos plantations lors des
périodes de canicule.

• Retirez les fleurs fanées pour
favoriser une floraison continue.

• Taillez régulièrement les plantes
envahissantes ou dégarnies.

Protection
phytosanitaire
• Dès le début de la végétation,

certaines plantes sont envahies
par des pucerons: traitez avec
un aphicide (insecticide spéci-
fique).

• En été et en automne, les plantes
affaiblies peuvent être envahies
par l’oïdium, maladie qui tache
d’un feutrage blanchâtre la face
supérieure des feuilles. Traitez
avec un fongicide spécifique.

• Les taches foliaires et chloroses
apparaissent en fin de saison.
Ces maladies sont souvent dues
à des erreurs de soins. Renfor-
cez la plante en arrosant avec
un tonique foliaire.

• Ne traitez plus les plantes en fin
d’été, car elles sont épuisées et
l’automne approche.

• Beaucoup de plantes estivales
ne sont heureusement pas ou
presque pas sensibles aux mala-
dies: nourrissez-les correcte-
ment et renoncez à tout traite-
ment!

JLP
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