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Comment fleurir vos caissettes en hiver
JARDIN • Qui a dit qu’il faudrait passer la froide saison sans fleurs? En plus d’être jolies, les jardinières hivernales
ont l’avantage de ne demander qu’un minimum de soins. Inratable, avec le mode d’emploi de notre expert.
TEXTE ET PHOTOS

JEAN-LUC PASQUIER*

Garda est une Sibérienne qui possède tout le
charme austère et glacial de sa toundra na-
tale. Contrairement à la maigre végétation dé-
sertique, Dame Garda se charge d’un certain
matelas de réserves pour bien passer l’hiver.
Sauf que ça fait bientôt cinquante ans qu’elle
accumule, vous imaginez le tableau… 

Son compagnon de yourte est un Chinois
minuscule et maigrichon: Mister Woo (pro-
noncez «whou», un peu comme un courant
d’air). Partenaire idéal, il reste docile lorsque
sa Garda lui balance des ordres militaires. Les
«fais ci!» ou «fais ça!» sont les quelques mots
d’amour dont sa Garda le gratifie. Et Woo fait. 

Une grise journée d’automne, elle craque
et hurle à la mort: «J’en ai maaaarre de toute
cette grisaille qui pénètre jusque dans notre
yourte!!!» Là-dessus, Mister Woo répond avec
toute la zénitude qui le caractérise: «Ze vais te
planter des fleurs de feu qui réchaufferont ton
bedit corps.» Garda n’en revient pas de la bê-
tise de son Woo et aboie qu’ici, rien ne fleurit!
Woo lui rétorque qu’il suffit de faire le bon
choix. Garda lui jette dans les dents un
«Prouve-le!» cinglant. Il s’exécute et, quelques
heures plus tard, devant la splendide création
de son Woo, Garda fond comme neige au so-
leil de Krasnogorsk…

Ce que le couple Garda-Woo a réussi dans
sa toundra sibérienne, vous pouvez le repro-
duire chez Woo, pardon, chez vous. Une fois
les fastes estivaux passés, fleurissez votre bal-
con ou vos bords de fenêtre avec des plantes
qui dureront tout l’hiver, vous verrez, c’est la
classe absolue! Pour ce faire, dégourdissez vos
gambettes jusqu’à la prochaine jardinerie ou,
pour les champions de la débrouille, com-
mandez directement un arrangement tout
prêt par correspondance. 

Car il existe un assortiment de végétaux
qui restent à loisir fleuris, persistants ou déco-
ratifs, voire tous les trois en même temps, et ce
durant toute la mauvaise saison. Les bruyères,
callunas, lierres, graminées ou autres pen-
sées, pour ne parler que des plus connues,
font partie de ces plantes qui conservent leur
caractère décoratif au cœur des frimas. Et ce,
même lorsque le souffle neigeux de Garda

vous invite à rester auprès du feu de chemi-
née, avec une larve de chien effondré sur vos
genoux à cause de la torpeur crépitante. Vu
que ces robustes plantes ne poussent pas
pendant l’automne et l’hiver, vous pouvez
placer vos caissettes où bon vous semble. Car,
contrairement à certains végétaux qui cra-
ment sous le soleil d’été, les merveilles de l’hi-
ver permettent plus de liberté. La place idéale
pour vos décos sibériennes demeure tout de
même la proximité de la maison. Ici, l’exposi-
tion aux intempéries est moindre et vous
pourrez profiter de vos fleurs d’hiver sans
avoir à habiller votre épagneul avec une four-
rure de yack pour sortir. 

De plus, pas besoin de planifier le volume
qu’occupera chaque plante. Il suffit de planter
dense, vu que rien ne poussera avant le prin-
temps. Finalement, vous pouvez ajouter des
bulbes qui engendreront une explosion flam-
boyante dès la reprise de la végétation!

Juste un peu d’eau
Videz vos caissettes estivales en laissant la

partie drainage au fond. Si vous n’aviez pas
prévu les bouboules d’argile à la plantation ce
printemps, vous allez prendre une sacrée bor-
dée par Garda! Ensuite, si vous le souhaitez,
récupérez les plantes vivaces de vos anciens
chefs-d’œuvre et replantez-les dans le jardin.
Puis, remplissez vos contenants aux deux tiers
avec du terreau pour plantes de balcon. 

Mettez provisoirement vos plantes en
scène, et appelez Garda (ou Woo) pour sou-
mettre votre fière création. Refaites tout selon
les ordres donnés, puis dépotez les plantes
une à une et placez-les avec le sommet de la
motte à 2-3 cm au-dessous du rebord de la
caissette. Un conseil: placez-les légèrement
en quinconce, pour éviter un alignement trop
militaire. Comblez ensuite avec du terreau,
couvrez les mottes d’un centimètre de terre,
tassez modérément (ne laissez pas Garda s’en
charger, elle exploserait tout) et assurez-vous
que chaque plante est entourée d’un manteau
de substrat. Contrôlez si l’ensemble vous
convient et finalement, arrosez abondam-
ment sans en mettre partout. 

Durant l’hiver, contrôlez régulièrement
que vos caissettes ne se dessèchent pas et ar-
rosez-les de temps à autre, quand la météo est
clémente. Il va de soi qu’aucun engrais, ni
quelque autre nourriture, ne sera nécessaire
durant la période «glagla». Il fera juste trop
froid pour décoincer les dents… I
* horticulteur, maîtrise fédérale

> Toutes les plantes citées sont disponibles en jar-
dinerie. Les compositions avec mode d’emploi et nu-
mérotées sont disponibles chez
www.greenselection.ch

Une fois que l’ensemble plaît à tout le monde, dépotez et placez vos plantes dans l’ordre avec un léger effet de quinconce
afin d’éviter un alignement militaire. Réglez la hauteur de chaque motte à 2-3 cm au-dessous du niveau de la caissette.

Après avoir pris soin de laisser le drainage au fond de vo-
tre caissette, remplissez-la aux 2⁄3 avec du terreau frais.
Puis positionnez vos plantes d’après la numérotation
(trop facile) ou selon votre bon goût.

Jetez votre chef-d’œuvre vieillissant au compost, tout en
conservant les plantes vivaces. Donnez l’ordre de planter
ces dernières dans le jardin: «Ici! Non pas là, ici j’te dis!»

Pour réussir votre
chef-d’œuvre, prenez
donc exemple sur
Dame Garda et 
Mister Woo…
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temps de planter
Tempsd’automne–
Nous avons actuellement plus de…
– 120 variétés de fruitiers,
anciennes et nouvelles

– 250 variétés de rosiers
(grimpants, arbustes, polyanthas
et floribundas)

Grand choix:
Plantes d’automne
pour bacs et
caissettes

Comblez avec du terreau tamisé, recouvrez chaque motte
avec 1cm de terreau, puis tassez délicatement avec vos
petits doigts. Ceci de manière à solidariser les racines à
leur nouvel environnement. Gardez Garda loin de tout ça,
elle risquerait de tout exploser…

Arrosez votre chef-d’œuvre sans en mettre par-
tout. Puis, appelez tout le monde et écoutez les
acclamations d’extase de la foule: «Waouh mon
Amour!», «Hourra!» ou bien tout simplement
«Tcheu c’est beau!»
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