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Des annuelles qui s'agencent bien!  Des contenants de type 'Victoria', de par l'origine même du 

concept, sur l'île de Victoria en Colombie-Britannique. On ne peut s'empêcher de s'arrêter pour 

les contempler.  Dans de telles compositions, la créativité, l'imagination, les goûts personnels 

comme le bon sens ainsi que l'expérience sont  l'honneur.  Mais ce n'est pas tout!  Il faut 

connaître l'allure et la performance de chaque plante avec les autres en mélange, dans un 

contenant souvent réduit et avec des soins après vente déficients. Pour ce qui est des recettes 

de fleurs en mélange, elles sont aussi nombreuses et variées que les serristes qui en font, étant 

davantage une question de goûts personnels et de clientèle qui s'y rattachent. 

 

Pour faire le tour de la question et pour vous apporter des éléments nouveaux, j'ai rencontré 

plusieurs serristes et collègues de l'industrie qui se sont généreusement prêtés à l'exercice:  

parmi les productrices et producteurs, Louise Haeck des Serres Willy Haeck de St-Rémi, Blair 

Boucher d'Aroma du Québec (spécialiste des fines herbes) à St-Jean Baptiste de Rouville, 

Véronique Beaulieu des Serres Beaulieu de Laval, Gilles Lacroix des Serres Gilles et Francine 

Lacroix de Laval, Diane et Michel Lamoureux de St-Anicet, Stéphane St-Denis des Serres 

Vaudreuil, Louise Vachon des Serres du Buisson à St-Timothée et Louise Turcotte des Serres 

Louise Turcotte à St-Honoré de Chicoutimi; et parmi les collègues de l'industrie, Lise Lacouture 

du Jardin Botanique de Montréal, Jocelyne Lessard, agronome pour le Club de Production 07 et 

Alain Charbonneau de Semences BC. Tous des passionnés.. passionnants, qui nous confient 

quelques secrets, des trucs et les tendances du marché.  J'ajoute à cela des suggestions de 

vivaces intéressantes dans les arrangements et des notes culturales/phytosanitaires aptes à 

améliorer le produit fini en paniers, en urnes ou en balconnières.  L'important, c'est de plaire à la 

clientèle et d'éviter les mélanges malheureux.  
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LES COULEURS:  DE LA THÉORIE …! 
Tous y mettent de leur créativité et de leur goût personnel dans la confection de mélange en 

paniers ou en pots.  Louise Haeck adore la décoration intérieure et s'inspire franchement de la 

mode même vestimentaire pour confectionner ses paniers.  Elle visualise facilement le produit 

fini.  C'est ce qui fait sa force et la beauté de ses créations, tout comme les autres serristes 

interviewés.  C'est un véritable élan créatif qui donne des résultats surprenants et très agréables. 

 

Néanmoins, la théorie sur le mariage des couleurs est une base de travail à ne pas mettre de 

côté. Il se vend d'ailleurs diverses roues chromatiques utilisées en décoration intérieure et 

souvent incluses dans les revues de décoration.  D'une grande simplicité d'utilisation, elle peut 

devenir un bel outil pour vous aider dans vos compositions futures. 

 

Expliquons brièvement la théorie des couleurs. Mais avant, si j'avais à vous la résumer en 

quelques mots, voici ce que je dirais:  Beaucoup de lumière avec leurs complémentaires.  

Équilibrer en éclairant les couleurs sombres et en assombrissant les couleurs claires.  
Voilà qui résume.   
 

Trois couleurs primaires (pures):       JAUNE  ROUGE    BLEU 

(impossible de les obtenir autrement)     (J)  (R)  (B) 
   +                +      + 

       BLEU       JAUNE      ROUGE 

            =     =     = 

Trois couleurs secondaires:  VERT         ORANGE   VIOLET 

(issues du mélange entre               +               +           +          +            +          + 

        les couleurs primaires)     J               B           J           R            B          R 

       =               =      /      =           =     /        =           = 

Six couleurs tertiaires:  Vert chartreuse-Turquoise/  Doré-Ecarlate /  Indigo-Pourpre 

(Vert chartreuse = vert lime;  Turquoise = bleu vert;  Doré = jaune orange; Écarlate = rouge clair;  

Indigo = bleu violacé;  Pourpre = rouge violacé) 

(issues du mélange de la couleur secondaire  

avec une des 2 couleurs primaires la plus proche, 

soit une de celles qui l'encadrent dans le cercle chromatique) 

 

Les couleurs complémentaires s'opposent directement dans le cercle chromatique et grâce à 

leur complémentarité, le mariage des 3 couleurs primaires est célébré.  En effet,  en combinant 

une couleur secondaire (ex: orange issu du mélange des primaires jaune et rouge) à la couleur 
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primaire qui manque (bleu), on obtient 2 couleurs qui produisent un effet généralement splendide 

par complémentarité des couleurs. 

 

Les couleurs neutres comme le blanc et le gris (feuillage et fleurs) ne font pas partie de la roue 

chromatique.  Mais elles permettent d'adoucir et de reposer l'œil surexcité par des couleurs 

chaudes et vives, d'éclairer des couleurs froides et sombres, de lier les couleurs entre elles et de 

les mettre en valeur.  L'addition de feuillages panachés ou gris permet de conserver la beauté de 

l'arrangement quand les fleurs déclinent et ce, jusqu'à l'automne.   

 

A cela s'ajoute les concepts d'harmonie et de contraste de couleurs.  Le contraste oppose 

directement des couleurs primaires ou encore des couleurs complémentaires. Parmi les plus 

beaux contrastes, mentionnons le rouge/vert, rouge/bleu, jaune/violet, jaune/bleu, orange/bleu. 

En harmonie des couleurs, on parle de teintes pâles à foncées d'une même couleur  ou de 

couleurs voisines.  Dans une combinaison de 2 couleurs voisines, un principe veut que 

l'harmonie soit respectée quand on fonce la couleur la plus foncée et qu'on pâlisse la couleur la 

plus pâle (ex:  rouge et orange s'harmonisent si le rouge est foncé et l'orange est pâle;  l'inverse, 

rouge écarlate et orange foncé, jure).  On peut aussi combiner de belles harmonies chaudes ou 

des harmonies froides.  Parmi celles-ci, les couleurs chaudes qui stimulent et qui 

apparaissent plus près de l'observateur sont à pigment jaune et passent par le jaune-doré-

orange-rouge-pourpre, alors que les couleurs froides qui relaxent et apparaissent plus 

éloignées de l'observateur (profondeur) sont à pigmentation bleu et incluent le vert chartreuse-

vert-turquoise-bleu-indigo-violet.  Les harmonies d'une même couleur sont parfois fades surtout 

dans les teintes pastels (jaune = air maladif;  bleu = flou-invisible).  D'autres comme le blanc ou le 

rose foncé sont appréciées.  L'ajout d'une couleur contrastante donne toujours un effet magique 

à la composition.   

 

Finalement, les couleurs nous influencent:  le rouge est stimulant et demande le plein soleil car 

il devient terne et sombre à l'ombre;  le jaune invite à la découverte et est vivifiant;  le bleu est 

doux, romantique, et invite à la détente;  le vert est reposant tout comme le rose qui ajoute une 

pointe d'action;  finalement le blanc est classique et lumière, car le blanc est la réflexion sur la 

matière des 3 couleurs primaires en quantité égale. 

 

 

DES COULEURS:  … À LA VRAIE VIE! 
Avec l'arrivée du lot de plantes d'accompagnement sur le marché, les feuillages sont vraiment à 

l'honneur (et à mon goût!):  Helichrysum, Artemises, Lierres anglais (Hedera helix), Lierre suédois 

(Plectranthus), Lierre allemand (Senecio), Lierre terrestre (Glechoma), Vinca, Lotus, Asparagus, 
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Solanum (étoiles de Bethléem), Lysimaches, Lamium, Lamiastrum, Ipomea batatas…  Si bien 

qu'on peut même faire des paniers fort intéressants et durables jusqu'aux gelées en mélangeant 

presque uniquement des plantes à feuillage panaché, contrastant ou harmonieux. Les plantes 

d'accompagnement complètent l'arrangement, mettent les fleurs en valeur en les séparant, sont 

retombantes et camouflent le contenant, allongent le panier, donnent du volume et éclairent les 

coins sombres.  Quand elles branchent de tout côté, elles donnent à la composition un air 

naturel, informel en se mélangeant volontiers au travers des autres plantes.   

 

Les plus belles couleurs en mélange restent les couleurs complémentaires parce qu'il y a 

mélange de couleurs chaudes avec les couleurs froides qui adoucissent la composition.  Un bel 

exemple est un mélange de jaune ou d'orange avec des teintes de bleu violacé.  Pour lier et 

découper le tout, les feuillages panachés, crèmes, argent et pourpre font rêver.  Plus les couleurs 

seront foncées, plus les feuillages panachés éclairés auront évidemment de l'effet, par contraste.   

 

Une autre règle à ne pas négliger:  évitez de mélanger plus de 3 à 4 couleurs différentes (des 

dégradés de rose sont considérés comme une seule et même couleur), excluant le blanc et le 

gris, surtout dans les harmonies chaudes (rouge-jaune-orange). Sinon, le risque d'un 

agencement type "pizzeria" est grand et rend l'œil confus tant les couleurs sont vives et 

nombreuses.  Dans les combinaisons les plus harmonieuses, l'addition de la couleur 

complémentaire est donc incontournable. 

 

Les meilleurs vendeurs demeurent depuis les dernières années les couleurs vives, 
éclatantes, que l'on se plaît à mélanger dans les teintes de rose, de rouge et de jaune, 

agrémentées de bleu (douceur) et de blanc, d'argent ou de panaché crème (fraîcheur). En fait, 

les couleurs très vives sont celles dont les gens ont le plus besoin, celles qui attirent le plus, 

celles qui se vendent le plus.  Probablement en raison de nos longs hivers et de la trop courte 

saison estivale dont nous avons tant besoin pour faire le plein d'énergie. De toutes les couleurs, 

le jaune est la vedette par excellence.  Un panier contenant du jaune est vendeur mais dans le 

monochrome l’effet est  plutôt maladif, carencé.  Donc, le jaune associé au bleu et au rose 

foncé est un panier gagnant pour plusieurs. 
 
Dans les compositions monochromes, le rose aux teintes foncées est un très bon vendeur.  On 

ne peut pas en dire autant dans les couleurs pastels comme le rose pâle ou même le blanc qui 

sont réservés à une minorité de clients.   

 

Bref, presque toutes les couleurs y trouvent acheteurs et ce qui importe par-dessus tout, c'est de 

vendre un panier très fleuri, très garni, très "flash".  Peu de fleurs, peu d'acheteurs.   
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LES CONTRAIRES S'ATTIRENT! 
Les couleurs complémentaires en sont un bel exemple car elles se complètent.  Outre les 

couleurs, vous savez que la forme et la grosseur des feuilles (textures) comme des fleurs jouent 

un rôle important dans le "look" final.  Les feuillages grossiers (Ipomea) contrastent de façon 

remarquable avec les feuillages fins (Bidens, Brachyscome).  Mais attention de ne pas exagérer 

le contraste pour respecter un certain équilibre, sinon la composition risque d'être 

disproportionnée.   

 

 

SOYEZ "SUBTIL"! 
Lise Lacouture du Jardin Botanique de Montréal insiste sur ce point.  On néglige trop souvent 

d'aller rechercher le détail qui marie subtilement les plantes entre elles.  Par exemples: la ligne 

pourpre d'une fleur avec le feuillage pourpre d'une autre plante, le orange de l'œil de la fleur 

d'Impatiens Tempo Peach Butterfly combiné avec le même orange de la fleur de Begonia 

Charisma Saumon, l'harmonie des fleurs de même couleur comme le orange du Tithonia Fiesta 

Del Sol avec le même orange du Zinnia Profusion orange ou de même forme comme celle de la 

marguerite avec du Brachyscome, Argyranthemum, Osteospermum, Gazania, Sanvitalia, 

Rudbeckia hirta…, le parfum vanillé des fleurs (Nemesia blanc et Heliotropium)…  Bien sûr que 

cet exercice demande de la réflexion, de l'expérience et du temps mais… le détail compte!  Elle 

propose des arrangements durables en pot jusqu'aux gelées comme:  Carex buchananii 

(graminée brune à l'apparence sèche) avec Chrysanthèmes ou Sempervivum (joubarbe) vert-

pourpré (rosette de terre) qui retombe discrètement sur le bord d'un pot décoratif à ne pas 

cacher; Cynara cardunculus ou Cardon (plante haute et argenté semblable à l'artichaut, aux 

feuilles sculpturales) associé à des chrysanthèmes. Les feuillages trop fins sont beaux de près 

mais on ne les distingue pas assez de loin.   

 
 

NOMBRE ET DISPOSITION DES PLANTES! 
Plus la composition est faite tôt en saison, plus les plantes auront le temps de bien s'installer et 

de donner un aspect naturel au mélange.  Moins de plantes seront également nécessaires.  Par 

contre, plus on avance dans la saison, plus le contenant doit se garnir rapidement soit en 

travaillant avec des plantes plus développées soit en augmentant le nombre de plants.  On parle 

généralement de 3 à 15 plantes (généralement 5 boutures maximum par mesure d'économie et 

la balance des plantes par semis) par panier de 25 ou 30 cm (10 ou 12 po) et de 2 à 5 espèces 

de végétaux différents. En rappelant la même plante ou la même couleur ou la même texture de 

feuillage, on donne du rythme à la composition.   
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Impair ou pair?  Aucune importance. Ce qui compte, c'est le résultat final et l'équilibre dans le 

contenant. Une plante qui prend plus d'ampleur sera solitaire ou équilibré de part et d'autre du 

contenant en nombre plutôt pair.  Dans un arrangement symétrique plus formel, le centre est 

réservé à une plante haute vedette (Begonia tubéreux, Célosie, Coleus, Dahlia miniature, 

Draceana, Fuchsia, Geranium, Marygold,  Pennisetum, Stipa  …) et le nombre peut varier de 1 à 

4 plants selon la largeur du plant et la grosseur du contenant. Finalement, la plante la plus haute 

ne devrait pas excéder la hauteur du panier, question d'équilibre.  Dans les arrangements 
asymétriques, pas de vedette centrale.  Le Bidens est parfois mis au centre pour créer cet effet 

informel car son feuillage fin se mêle facilement aux autres végétaux sans qu'on sache d'où il 

vient.  

 

Aux États-Unis, la compagnie Molbak's (www.molbaks.com) présente un concept théorique 

intéressant que l'on fait inconsciemment lorsqu'on crée nos compositions.  Ne manquez pas 

d'aller visiter ce site car c'est une petite mine d'or d'information.  Ainsi, chaque emplacement a un 

rôle selon ce qui suit:  

-Plante de centre (center plants):  point focal compact et élevé; 1 plante. 

-Plantes de remplissage (filler plants):  port compact, globulaire et droit qui arrondit le point focal;  

jusqu'à 2 plantes par panier de 25 cm (10 po). 

-Plantes de coins (corner plants):  plante retombante à placer dans les coins;  3 (en panier rond) 

ou 4 (en panier carré) plantes identiques ou de même vigueur de chaque côté pour équilibrer. 

-Plantes de bordures (edge plants):  retombent sur le bord du contenant qu'elles adoucissent et  

remplissent les espaces vides entre les plantes de coin; de 2 à 4 plantes par panier carré de 25 

cm (10 po) ou 3 plantes par panier rond de 30 cm (12 po). 

 

 

AUX GOÛTS DES SERRISTES:  COULEURS ET VÉGÉTAUX! 
Chacun y va de sa préférence pour les végétaux mais 3 annuelles semblent faire l'unanimité 

dans les mélanges:  Bégonia Tubéreux et Géranium Zonal sont les plantes vedettes par 

excellence et le Bacopa sutera blanc est la plante d'accompagnement la plus utilisée en jupette 

dans les contenants tout genres mais surtout en paniers car elle est retombante, florifère, durable 

au soleil comme à l'ombre. Plusieurs autres plantes d'accompagnement au port retombant ou 

vignes (généralement 2 par composition) sont largement utilisées en raison de leur feuillage 

coloré, pourpre ou pâle qui découpe merveilleusement bien avec les plantes à fleurs et le 

feuillage vert.   

 

Louise Haeck des Serres Willy Haeck de St-Rémi crée des mélanges en contenants depuis 15 

ans. Ses combinaisons gagnantes sont lumineuses et composées de rouge-jaune-orange-vert 
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lime et de jaune-orange-violet-bourgogne. Elle équilibre les couleurs vives par l'emploi de 

couleurs métalliques et froides comme le bleu ou le vert.  Le Bégonia tubéreux est une plante 

vedette qu'elle place volontiers au centre de ses plus belles compositions car ses fleurs énormes 

captent l'attention des clients. Le Géranium mis au centre est également un panier vendeur.  

Quant au nombre de plants, il varie selon la date de plantation, de 3 en janvier à  14  en avril (1/2: 

1/2 en boutures et semis) dans son panier standard blanc de 25 cm (10 po), car pas le temps de 

remplacer ceux qui rendront l'âme.  Ses préférés en mélange sont Bacopa, Scaveola, Verbena, 

Argyranthemum, Fushia, Lobelia et Gypsophila Gypsy ou Garden Bride, excluant ses bases 

vertes en parlant des plantes d'accompagnements retombantes [Lierres, Lamiums, Étoiles de 

Bethléem (Solanum), Vinca, Artémises, Lysimaches, Ipomées, Lotus et Zebrina].  Pour elle, 

toutes les plantes s'accomodent du soleil.  Mais pour l'ombre, elle offre un mélange spécial de 

Begonia-Impatiens-Fushia-Coleus et vignes.  Elle combine généralement 5 végétaux différents, 

pouvant avoir des besoins complémentaires en eau, ce qui fait que la plus gourmande assèche le 

substrat pour celle qui l'est moins. Finalement, elle évite les mélanges avec le Calibracoa qui 

jaunit facilement, les Pétunias, l'Ipomea Terrace Lime, le Lamium Beacon Silver, le Lierre 

allemand (Senecio) et l'Helichrysum Silver (à grandes feuilles) parce qu'ils sont envahissants et 

le Bidens parce qu'il sèche trop facilement au vent. L'Impatiens est généralement utilisé seul (une 

couleur ou 2 tons dont ses préférés sont le abricot et le canneberge ou cerise) ou en mélange 

avec le Lobelia. Finalement, un engrais à libération lente de type Nutricote 14-14-14 est mis dans 

tous les paniers avant la vente. 

 

Pour Véronique Lefebvre des Serres Beaulieu de Laval, une jeune entreprise de Laval, 

l'humeur de la journée y fait pour beaucoup dans ses créations mais tous ses paniers contiennent 

des pensées.  Depuis 4 ans, 4 modèles de base reviennent dans ses compositions. Son standard 

est le panier de 30 cm (12 po) avec crochets de métal et non de plastique car il est plus lourd et 

contient plus de terreau pour un effet plus durable chez le client.  De la mi-mars à la mi-avril, elle 

y plante 8 à 9 plants (4 ou 5 boutures et 4 semis) de 4 à 5 plantes différentes. Un de ses bons 

vendeurs est le mélange osé de orange-rose foncé-jaune avec ou sans blanc (ex:  Begonia 

orange, Pourpier rose foncé et Pensée jaune vif). Elle vend également le panier champêtre en 

utilisant divers teintes d'une même couleur (ex: monochromes en blanc ou rose ou jaune ou 

orange), avec une prédominance du foncé parce que le pâle n'est pas très 'vendeur'. Ses paniers 

favoris dans l'uni restent ce qu'elle appelle 'son coucher de soleil', qu'elle obtient du mélange de 

Begonia tubéreux jaune et orange (2 de chaque couleur en panier de 30 cm) et son panier dit 

'pleureur' grâce au Begonia tubéreux Illumination blanc d'une incroyable beauté ultra-florifère. 

Côté couleurs de contenants, elle innove avec 60% de Terracota, 30% de vert et 10% de blanc, 

car ce qu'elle aime du Terracota, c'est qu'il n'est pas salissant et se marie parfaitement bien avec 

les verts et les fleurs. Elle se préoccupe également de créer des paniers qui ont une deuxième 
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vie à l'automne par l'ajout de pensées, de muflier et d'Helichrysum Mini Silver (à petites feuilles) 

dans ses compositions qui contiennent également du pourpier pour l'été.  Les plantes qu'elle 

évite sont le Gypsophile et la Lobélie parce qu'ils sèchent trop rapidement en été, le Petunia 

double Julia ou Priscilla et le Lierre allemand car ils deviennent trop dominants et l'Helichrysum 

Silver (à grandes feuilles) car il pourrit facilement en début de propagation et devient très 

envahissant quand il s'établit. Pour les compositions symétriques en panier de 30 cm, elle aime 

bien utiliser le Bégonia tubéreux, l'Héliotrope ou le Coleus comme point focal central (1), entouré 

du Bacopa (3), du muflier retombant, de pensées et de Calibracoa 'Millions Bells'.  Pour 

compléter avec les vignes, elle utilise le Lamium 'White Nancy' et l'Helichrysum Mini Silver ou 

Variegatum.  

 

Pour Gilles Lacroix des Serres Gilles et Francine de Laval, sa couleur vedette est le jaune. Il 

utilise le blanc et le bleu dans tous ses mélanges pour adoucir et mettre les plantes en valeur.  

Ses mélanges à succès sont surtout composés de jaune-rouge-rose foncé-bleu, en plus des 

plantes d'accompagnent (2) au feuillage surtout panaché.  Ses mélanges, conçus pour le soleil, 

sont réalisés dans des paniers blanc de 30 cm (12 po) et renferment en général 8 plants 

(boutures majoritairement) de 5 différents végétaux, disposés en nombre pair autour du panier en 

plus d'un plant central.  Le Bidens placé au centre confère une allure plutôt informelle au 

mélange, allure qu'il préfère, alors que l'héliotrope et les géraniums donne l'effet contraire.  Parmi 

ses favorites en mélanges,  Géranium zonal rose fluo, Verveine Tapiens rose ou bleu, et Temari 

rouge ou bourgogne, Bacopa blanc, Sanvitalia, Argyranthemum, Petunia Wave, Calibracoa 

cerise, Cuphea, Viola (jaune ou orange), Scaveola.  En panier uni, sa préféré est le Begonia 

Dragon Wing.  Dans les vignes ou plantes d'accompagnement retombantes, il préfère Vinca 

variegata, Plectranthus, menthe panachée, Lamiastrum variegatum, Helichrysum Mini Silver (à 

petites feuilles).  Parmi celles qu'il évite, mentionnons le Fuchsia, le Brachyscome pour sa 

délicatesse, la lobélie (sèche) qu'il utilise parfois à titre de plantes de remplissage et 

l'Helichrysum Silver (envahissante).   Dans les couleurs tendance 2002, on pourrait bien subir 

l'influence du drapeau américain bleu-blanc-rouge.  C'est à suivre… 

 

Pour Michel et Diane Lamoureux des Serres Lamoureux, le jaune et le mauve avec des 

feuillages texturés fins (Brachyscome, Bidens) sont à la base de leur mélange, tandis que les 

mélanges contenant du orange et du rouge sont à éviter.  La plante d'accompagnement (vigne) 

qu'ils préfèrent est le Lotus. Ils le marient avec le Diascia, Scaveola, Cuphea, Verbena Temari, 

Brachyscome, Calibracoa Millions Bells, Ipomea Lime ou la pensée à grosse fleurs.  Ils éviteront 

d'utiliser le Lamiastrum galeobdolon (envahissant).  Leur mélange favori en panier de 25 cm 

blanc:  Brachyscome-Bidens ou Brachyscome-Diascia-Lotus ou Nierembergia-Diascia-Lotus-
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Lobelia.  Ils ont fait l'essai de la graminée Stipa tenuissima (semis en février) comme plante 

vedette en pot et l'effet est remarquable avec ses longues plumes blanches retombantes.  

 

Stéphane St-Denis des Serres Vaudreuil aime bien le panier Terracota 30 cm (12 po) et les 

paniers de broche.  Il ajoute généralement 6 boutures par panier, en mariant volontiers le jaune-

orange-rouge avec du bleu.  Ses plantes vedettes favorites (centre), en paniers ou en pots, sont 

le Géranium et le Begonia tubéreux, accompagnées par le Fuchsia et Bacopa pour l'ombre ou 

l'Alyssum, le Lobelia, Scaveola, pourpier, Viola et même des capucines.  Comme plantes 

d'accompagnement, il utilise surtout l'Ipomea Lime ou Blackie, l'Helichrysum, le Vinca et le Lierre 

anglais panaché (Hedera Helix variegata). 

 

Louise Vachon des Serres du Buisson à St-Timothée fait des compositions en mélanges 

depuis 8 ans.  Elle a surtout opté pour des paniers de fibre de 35 à 40 cm (14 à 16 po) d'allure 

champêtre, plus dispendieux mais également plus 'spacieux' et permettant à la composition de 

rester belle tout l'été. Elle utilise généralement 5 à 6 plants (boutures surtout) par panier de 35 ou 

40 cm à partir du début février jusqu'à la fin mars. Elle utilise également les paniers de broche de 

même diamètre.  Les couleurs qu'elle évite de mélanger ensemble sont le rouge et le rose.  Par 

contre, elle y va de son humeur gaie avec les couleurs vives mais foncées qu'elle agrémente de 

blanc et tempère de teintes violacées.  L'an dernier, elle a découvert la beauté des paniers fait 

uniquement de feuillages texturés, colorés et panachés comme les lierres, les coleus, les 

Ipomées, les Vincas, l'Hypoestes et des Chlorophytum variegatum ('Plante araignée' panaché). 

Dans ses paniers fleuris, ses vedettes sont, évidemment, les Géraniums zonaux, les Bégonias 

tubéreux Non Stop et l'Héliotrope. Comme plantes d'accompagnement, elle utilise largement le 

Bidens, mais également les Surfinias,  blanc surtout, Vinca variegata, Solanum vert (étoile de 

Bethléem), le Bacopa blanc et l'Ipomea Terrace Lime. Parfois, l'ajout de Lysimachia nummularia 

Goldilocks permet d'allonger la composition.  Elle évite les Lamiums et l'Hélichrysum Silver à 

grandes feuilles, trop dominant, mais n'hésite pas utiliser celui à petites feuilles (Mini Silver). Elle 

offre quelques compositions de fines herbes en contenants de bois surtout qu'elle remplit avec de 

la mini-pensée (viola), du calendula, de la ciboulette, du persil, de la sariette, de l'origan et parfois 

d'un plant de tomate cerise, miniature évidemment. Voici un des mélanges qui ravit sa clientèle:  

Héliotrope bleu, Géranium double rose foncé, Solanum vert, Lobelia regatta rose, Artemisia 

stelleriana Silver Brocade, Géranium lierre mini-cascade rose et Surfinia rose foncé veiné. Mais 

son 'coup de coeur' est simplement composé d'un plant de Surfinia blanc entouré de 3 scavéoles. 

Comme quoi la beauté peut être d'une telle simplicité! 

 

Louise Turcotte des Serres Louise Turcotte à St-Honoré de Chicoutimi a justement livré son 

expérience sur les mélanges en balconnières et en paniers suspendus lors du Déjeuner-
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Conférence en floriculture le 19 novembre 1999.  Depuis, elle a fait quelques découvertes qu'elle 

aimerait vous faire partager.  D'abord, le Phlox Beauty (semis) retombant, de toutes les 

couleurs, qu'elle place volontiers à côté du Lobelia regatta car il est florifère jusqu'à la fin de l'été.  

Une autre de ses découvertes est le Nemesia confetti rose (de Sunshine Ridge en C-B) qui a 

un port retombant informel comme les lobélies et qui tient bien tout au long de l'été en plus d'être 

odorant.  Le Calceolaria Goldari est une autre de ses favorites avec ses fleurs jaune foncé 

éclatant. Elle a commencé à intégrer la graminée Stipa tenuissima l'an dernier mais la demande 

a été tellement forte qu'ils se sont tous vendus en pot de 10 cm (4 po).  C'est une graminée 

qu'elle compte intégrer en contenant au même titre qu'on le fait pour le Pennisetum. Comme elle 

aime faire des agencements monochromes dans les teintes d'orange, elle a découvert 

l'Helichrysum bracteatum Bronze Gold dont le port est semblable au cultivar jaune et qui se marie 

parfaitement avec les pensées, Bégonias tubéreux, tagètes et parfois même le géranium orange 

(rare) quand elle peut s'en procurer.  Elle limite l'utilisation des Helichrysums sauf la variété Lime 

(jaune) qui est moins envahissante.  Le Bacopa panaché est également à proscrire car il perd 

son panache pour reverdir.  Elle n'utilise pas les impatiens doubles qui ont tendance à se 

dégarnir. Le Lamium Beacon Silver est une autre plante d'accompagnement envahissante qu'elle 

évite alors qu'elle accepte d'intégrer le Lamium maculatum à l'étage inférieur de sa double 

rangée de plantes qui ceinture ses paniers de broches.  Comme vignes pour allonger la 

composition en panier, rien de tel que le Glechoma (Lierre terrestre), le Lysimachia nummularia 

ou le Tradescandia pallida (syn: Setcreasea) qui pendouillent comme des glaces.  Ces trois 

espèces vont d'ailleurs très bien à l'ombre.  Tradescandia pallida est une plante verte que nos 

grands-mères utilisaient largement en panier, facile de culture, facile à bouturer et exempte de 

"bibittes". Cependant, en mélanges, elle produit en effet complémentaire différent et agréable 

avec ses longues feuilles étroites violacées qui cache à peine sa longue tige qu'il faut pincer pour 

lui redonner fière allure.  Sa clientèle apprécie ses paniers où elle fait grimper un plant de 

Solanum (étoile de Bethléem) ou de Thunbergia alata sur la broche du panier, ce qui apporte une 

touche d'originalité qui ne manque pas de plaire.  Ses favorites demeurent:  Scaveola, Géranium-

lierre, Begonia tubéreux Non-Stop, Bacopa, Brachyscome, Torenia, Coleus (série Wizard en 

panier; haut: 35-30 cm), Nierembergia, Verveine Temari rouge et les Calibracoas 'Million Bells'.  

Une des merveilles en fleurs qui ne demande aucun compagnonnage est le Begonia tubereux 

Illumination, un avis largement partagé par d'autres!  Pour ce qui est des tendances couleurs, 

elles se maintiennent depuis plusieurs années avec les rouge-orange-jaune-violet en mélanges 

adorables alors que les teintes pastels n'accrochent pas suffisamment l'œil. Finalement, elle 

suggère de toujours intégrer des valeurs sûres comme les Géranium-lierre avec les nouveautés 

sous observation, histoire de ne pas se faire jouer de vilain tour! 
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SUBSTRAT ET CONTENANTS! 
Évidemment, dans un panier standard de 25 ou 30 cm (10 ou 12 po) comme dans une urne ou 

une balconnière, une formule durable et gagnante est un mélange à base de mousse de 
tourbe type 'Promix' auquel on ajoute terre et/ou compost.  Un terreau ne contenant ni terre 

ou compost sèche trop vite et nécessite des soins que la plupart des consommateurs ou 

consommatrices ne donnent pas.  Résultat:  des paniers qui flétrissent, des plantes qui 

dépérissent, sèchent et ne durent que quelques semaines.   Un désir commun est que votre 

création dure tout l'été.  Mais qu'en est-il en réalité? 

 

Le contenant standard dans l'industrie actuellement est le panier de plastique blanc de 25 

cm (10 po).  Est-ce suffisant pour le lot de végétaux (moyenne de 5 à 14 plants) qu'on y plante?  

Si certaines prennent plus de place que d'autres, adieu aux moins robustes et bienvenue aux 

arrosages fréquents.  Le problème que tout le monde connaît est que les consommateurs et 

consommatrices ne sont pas des pompiers en général.  Ils oublient…  Et avec l'oubli vient la 

mort… Le client s'en remet toujours à vous en bout de ligne et désire malgré tout un panier qui va 

durer le plus longtemps possible.  Le panier de 30 cm (12 po) serait alors plus approprié bien que 

plus lourd et plus solides avec des crochets métalliques.  Aux États-Unis, c'est une norme 

minimale pour les mélanges en panier. Évidemment, les gros paniers de broches sont plus 

dispendieux mais survivent plus longtemps chez le client.  Les urnes et balconnières ont 

également plus de chance de résister aux petits oublis!  Les urnes à 2 étages sont décoratives et 

très appréciées.   

 

La couleur des contenants est un autre détail pris en compte par de plus en plus de 

producteurs et productrices et avec raison.  La couleur Terracota ('Terre cuite') n'est pas 

salissante, se marie à merveille avec le feuillage vert, fait ressortir les plantes d'accompagnement 

panaché ou à feuillage gris, les fleurs pâles.  Bref, une couleur qui attire de plus en plus 

l'attention mais qui fait ombrage aux plantes qui se trouvent en-dessous, selon la période de 

l'année, la densité des paniers, l'orientation et la hauteur des serres. Les contenants verts sont 

moins appréciés parce que les feuillages verts s'y confondent.  Dans des compositions impliquant 

des fleurs et des feuillages pâles, panachés, jaunes, crèmes ou gris, l'effet peut être très 

intéressant.    

 

 

DES PLANTES ENVAHISSANTES ET DIFFICILES! 
Plusieurs plantes assez envahissantes ont déjà été décrites dans la section précédente "Aux 

goûts des producteurs et productrices". Personnellement, je crois que la beauté du Plectranthus 

et de l'Helichrysum Silver vaut bien leurs petits excès, surtout en mélange avec des pensées 
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noires dont le contraste automnal est carrément spectaculaire.  Cependant, il est vrai que les 

Lamiums et les Lamiastrums exagèrent.  Quant au lierre allemand, il est déclassé par ses rivales 

au panache évident. 

 

Le Lobelia est une si belle annuelle et le bleu saphyr de ses fleurs délicates complètent plusieurs 

arrangements à merveille.  Certains en feraient même des paniers complets si ce n'était qu'elle 

sèche lors des grandes chaleurs de l'été.  Les Lobelias semis ne sont pas résistantes mais les 

nouveaux Lobelias boutures le sont!   L'Helichrysum bracteatum blanc est à proscrire. Seul le 

jaune est valable. Le Gypsophile est une autre plante que plusieurs évitent carrément parce 

qu'elle dépérit et sèche rapidement mais la Gypsy ou la Garden Bride sont si jolies!   

 

 

DES PLANTES AUX BESOINS DIFFÉRENTS! 
Il est toujours préférable de jumeler les plantes ayant les mêmes exigences. Citons comme 

exemple l'Impatiens de Nouvelle-Guinée qui n'aime pas les doses massives d'engrais et un pH 

acide, avec du Surfinia qui aime tout le contraire. L'un des deux va immanquablement souffrir de 

la présence de l'autre!   Mais ce n'est pas toujours aussi évident et les 'petits manques' sont 

souvent subtils (croissance lente, floraison réduite, jaunissements, pourritures…). 

 

Avec l'usage de substrat contenant de la terre ou du compost, les 'anémies' en fer sont moins 

fréquentes qu'en substrat purement artificiel (à base de mousse de tourbe) et sont plus souvent 

qu'autrement le résultat de terreaux détrempés qui causent de l'asphyxie racinaire. On dira donc 

de façon générale que la plupart des plantes se comportent bien si le substrat est maintenu 

humide tout en permettant un léger assèchement entre les arrosages, histoire d'oxygéner les 

racines. Certaines annuelles comme les pensées, pétunias, vincas et mufliers jaunissent plus 

facilement quand les conditions sont inadéquates (arrosages excessifs) et/ou que le pH est trop 

élevé (carences induites en fer/manganèse).  De même, le Géranium lierre est très sensible à 

l'œdème tout comme l'Ipomea, symptômes qui apparaissent surtout lors des variations 

importantes dans les irrigations.  

 

Presque toutes les plantes s'accomodent bien d'un pH compris entre 5.8 à 6.2 et une salinité 

(EC) de 0.6 à 0.9 mS (jusqu'à 2.0 mS dans la pratique) selon la méthode 2:1 décrite plus loin, 

sauf quelques-unes plus capricieuses présentées dans les TABLEAUX 1 et 2.  Les plantes plus 

gourmandes en engrais sont les lantanas, les verveines et les pétunias.  Celles qui tolèrent mal 

les excès d'engrais sont surtout les pensées, muflier et vinca, mais on parle également de 

brachyscome, zinnia, impatiens dont celui de Nouvelle-Guinée.  

 

Liette Lambert, agronome, MAPAQ St-Rémi, Novembre 2001 12/20



 

Le TABLEAU 1 présente une liste des plantes préférant des pH plus acides ou plus alcalins que 

l'écart normal selon la méthode d'analyse du terreau 2:1, simple et rapide:  

Dans un petit contenant gradué de la grosseur d'une salière, versez 2 parties d'eau 

distillée (ex: 40 ml) à laquelle vous ajoutez 1 partie de terreau jusqu'à la barre du 60 ml, 

puis mélangez et laissez reposer au moins 10 minutes avant de prendre la lecture directe 

avec le salinimètre et le pH-mètre.   

 

  TABLEAU 1:  Liste de plantes préférant des pH plus acides ou plus alcalins 
 

pH:  5.5 à 6.0 
(acide) 

pH: 6.0-6.5 (*) 
(alcalin) 

 

Bacopa 

Begonias 

Brachyscome 

Calibracoas 

Cinéraire Dusty Miller 

Géraniums lierres 

Helichrysum bracteatum 

Helichrysum petiolare 

Muflier 

Pensées 

Pétunias (et Surfinias…) 

Salvias 

Sanvitalia 

Sanvitalia 

Scaveola 

Torenia 
Verbena 

Verveine Tapiens 

Vinca 

Viola 

 

Artémises 

Bidens 

Célosies 

Coleus 

Dianthus 

Géraniums zonaux 

Impatiens Nouvelle-Guinée 

Osteospermum 

Pentas 

Tagètes 

(*):  Si le pH est trop acide, les vieilles feuilles peuvent jaunir ou picoter par phénomène de 

toxicité en fer/manganèse. 

Données tirées de:  Four Star Greenhouse.  2001-2002. Cultural Guidelines.  A guide to the 

cultural information necessary to grow successful flowers. 16 pages. (Site internet: www. 

fourstargh.com).  Et Euro American 2000-2001. Cultural information.  11 pages (site internet:  

www.euroamprop.com). 
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TABLEAU 2:  Plantes annuelles de sol sec et plus sensibles au stress hydrique  
 

Sol plutôt sec Ne pas laisser sécher au point de 
flétrir, puis mouiller abondamment 
(= stress = pourritures = chloroses)   

Si le substrat sèche trop, 
chute de fleurs

Hedera helix 

Helichrysum bracteatum 

Lantana 

Lavende 

Pennisetum 

Pourpier  

Salvias 

Santoline 

Sanvitalia 

Sedum 

Stipa 

 

Acalypha 

Basilics 

Brachyscome 

Calibracoas 

Cuphea 

Dianthus 

Helichrysums (incluant H. bracteatum) 

Marjolaines 

Osteospermum  

Pétunias retombants 

           (le centre se dégarnit) 

Verveine 

Bacopa sutera 

Bidens 

Fuchsia 

Impatiens N-Guinée 

Lotus (feuilles) 

Nemesia 

Scaveola  

 

 

 

 

DES PLANTES D'OMBRE ET DE MI-OMBRE! 
Bien que la plupart réalisent quelques compositions d'ombre pour leur clientèle, ce n'est pas la 

majorité.  Quoi qu'il en soit, voici une liste des plantes tolérant la mi-ombre, soit de 2 à 4 heures 

de soleil direct (matinée ou fin de l'après-midi) ou 6 heures ou plus de soleil indirect ou filtré. 

Dans cette liste, les plus tolérantes à des conditions d'ombre sont soulignées: 

Artémises, Asparagus,  Bacopa,  Begonias, Browallia, Calcéolaire, Chlorophytum 

panaché (plante araignée), Coleus, Diascia, Draceana, Fougères , Fuchsia, Héliotropes, 

Hypoestes, Impatiens, Lamiastrums,  Lamiums, Lierres (Glechoma, Hedera, 

Plectranthus, Lierre allemand, Lysimachias, Lobelia, Lotus, Nemesia, Pensées/Viola 

Scaveola, Streptocarpus, Torenia, Tradescandia, Vinca.  

 

 

DES PLANTES DE CLIMAT FRAIS ('COOL SEASON')! 
Certaines plantes semblent complètement disparaître en été et revenir en grande beauté à 

l'automne.  Dans cet optique, il est intéressant d'en tenir compte pour donner une seconde vie à 

vos compositions à l'automne par rapport à l'été. Parmi celles-ci:  
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Alyssum, Antirrhinum (muflier), Argyranthemum, Bacopa, Bidens, Brachyscome, 

Calendula, Dianthus, Diascia, Fuchsia, Giroflée, Gypsophila, Nemesia, Osteospermum. 

 

 

DES PLANTES À EXPLOITER DAVANTAGE! 
 

Les pensées miniatures ou à grosses fleurs ne prennent pas beaucoup de place l'été mais en 

automne, elles s'éclatent et donnent une seconde vie à la composition.  Si vous "aménagez" vos 

paniers en pensant à  l'effet estival comme automnal, n'oubliez pas les pensées. La Célosie 
plumeuse comme point focal au centre du panier donne un très bel effet. L' Ageratum et le 

Dianthus en mélanges sont parfois oubliés et pourtant… Le Cinéraire maritime 'Dusty Miller" 

(feuillage grossier) et Silver Lace (feuillage plus découpé et plus décoratif) est une autre belle 

plante érigée, bien connue comme plantes en caissettes, résistante à la sécheresse, au feuillage 

velouté argenté qui met les autres plantes en valeur.  

 

Les Coleus  sont certainement les plantes à feuillage les plus décoratives que je connaisse.  Les 

nombreuses variétés résistantes au soleil mises sur le marché ces dernières années devraient 

permettre les plus belles combinaisons qui soient en pots. Les Géraniums-lierres mini-

cascade, bien que connus de tous, sont sous-exploités en mélanges car ils sont d'une beauté 

indescriptible. Acalypha repens (Queue-de-renard retombante) est une jolie annuelle 

retombante qui produit de curieux épis rouges en forme de queue de renard comme le 

Pennisetum.  Cependant, elle est lente à s'établir et peuvent jaunir lors d'arrosages trop copieux.  

Bien que l'Hypoestes pousse lentement et soit très compact, elle est si décorative avec ses 

feuilles tachetées de rose-vert ou blanc-vert.  Certaines plantes vertes attrayantes, faciles à 

produire comme les Tradescandias, Zebrina et Chlorophytum panaché donnent beaucoup de 

cachet aux mélanges. 

 

Stipa tenuissima est une graminée annuelle qui possède un "look" semblable au célèbre 

Pennisetum setaceum rubrum.  Son inflorescence est spectaculaire et ressemble à une 

chevelure lisse et blanche qui bat au vent.  Elle est très résistante à la sécheresse et ferait une 

excellente candidate comme point focal en contenant.   

 

Et que dire des annuelles que l'on peut faire grimper sur les broches du panier ou sur des treillis 

en pots:  Thunbergia alata, capucines, gloire du matin (Ipomea), asarine, pois de senteur… et 

pourquoi pas! 
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PLACE AUX VIVACES COMME ANNUELLES! 
Plusieurs plantes d'accompagnement connues comme annuelles dans les mélanges sont en fait 

des vivaces:  Artemisia stellariana Oriental Limelight et Silver Brocade, Vinca minor 
(Illumination?), Lysimachia nummularia, Menthe panaché (Mentha x piperita 'Variegata') 

Hedera helix (certains cultivars verts), Glechoma hederacea (lierre terrestre panaché). Les 

clients pourraient même les replanter au jardin à l'automne comme les pensées d'ailleurs, mais 

peu de consommateurs le savent, ce qui gagne à être connu. 

 

D'autre part, bien des vivaces attrayantes et peu dispendieuses pourraient facilement être 

intégrés dans des paniers ou balconnières.  Parmi les résistantes à la sécheresse, en tête de 

palmarès, les Sedums et les lavandes.  Sedum sieboldii 'Variegatum' serait une variété 

intéressante par son port rampant et son feuillage très coloré, vert bleuté marbré de ivoire et 

bordé de rouge, complété par une floraison rose foncé.  Les heuchères (port érigé) sont 

également très résistantes, belles à l'ombre comme au soleil, et on n'a plus à vanter les beautés 

de leur feuillage. L'heuchère micrantha 'Palace Purple' possède des feuilles pourpre foncé en 

forme de feuille d'érable et l'heuchère 'Dale's Strain' a un beau feuillage grisé et nervuré de 

rouge.  Ces deux heuchères se partent par semis (janvier) et sont donc peu dispendieuses à 

produire.  Une autre vivace à découvrir est la fougère peinte (Athyrium nipponicum 'Pictum') 

au port érigé qui tolère étonnamment sécheresse et soleil.   C'est la plus colorée et la plus belle 

des fougères avec ses frondes vertes et argentées traversées par une nervure centrale rouge.  

Une splendeur qui fait merveille en mélange avec les heuchères.  Les Campanules des 
Carpates (Campanula carpatica) au port compact et arrondi fleurissent longtemps et 

abondamment en produisant des petites clochettes blanches ou bleues.  La Campanule de 

Serbie, aussi appelée Campanule des murailles (Campanula poscharskyana = C. muralis), 

possède un port retombant, est très florifère (bleu) et aime la sécheresse. Les campanules sont 

très faciles à produire par semis en très peu de temps.  D'autres comme les Géraniums vivaces 

rampants ont un feuillage très décoratif, parfois même odorant et citronné comme le Geranium x 

cantabrigiense 'Biokovo' ou 'Cambridge' , aux coloris automnales rouges. 

 

D'autres plus exigeantes en eau comme l' Houttuynia cordata 'Chameleon' au port retombant 

est agressive et ne passe pas inaperçu avec un feuillage en forme de cœur fortement panaché 

de crème, de rose, de rouge, de vert.  Le Bugle rampant (Ajuga reptans) est une autre plante 

retombante intéressante dont plusieurs cultivars possèdent un feuillage bronze pourpre.  Elle est 

agressive mais pousse aussi bien au soleil qu'à l'ombre.  

 

Lysimachia ciliata 'Atropurpurea' ou 'Fire Cracker' (haut: 70cm) au feuillage rouge et fleurs 

jaunes (floraison prolongée), bien qu'envahissant, jumelé avec le Lysimachia atropurpurea 
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'Beaujolais' (vivace non rustique;  haut: 45 cm) au feuillage argenté et aux épis rouges et la 

splendide annuelle Rudbeckia hista 'Indian Summer' (haut: 60 cm) seraient à essayer. 

 

Les persicaires (Persicaria ou Polygonum) sont d'autres vivaces d'ombre à mi-ombre à 

découvrir en contenant car leur feuillage est très décoratif, parfois tout rouge ( P. 'Red Baron'), 
ou tacheté de rouge (P. virginiana ' Painter's Palette').  En mélange avec des Coleus, l'effet 

serait spectaculaire.  Une autre de la même famille (Renouées) possède également un port 

informel, dressé, à croissance lente dans sa forme fortement panachée de blanc, aux tiges et 

nervures rouges:  Fallopia japonica 'Variegata'.  Finalement, même l'hémérocalle 'Stella De 
Oro' serait agréable en contenant car sa floraison quasi 'non stop' et la beauté de son port sont 

reconnues.  

 

Dans les graminées vivaces, plusieurs nous épateraient par leur port et leur beauté naturelle.  

Carex glauca (Laîche bleue) est intéressante, facile de culture, jolie avec son feuillage bleuté et 

ses hampes florales délicates.  Elle tolère la plupart des conditions, que ce soit au soleil ou à 

l'ombre mais préfère un sol riche et frais.  C'est un excellent couvre-sol ayant un port retombant à 

exploiter en paniers ou en pots.  Hakonechloa macra aureola (Herbe du Japon) est une autre 

excellente graminée décorative dont le port retombant (haut: 30-60 cm) et le feuillage panaché 

conviendrait très bien en contenant.  Il demande cependant la mi-ombre car son feuillage brûle 

facilement au soleil.  Helictotrichon sempervirens (Avoine bleue) est une autre graminée très 

bleue au port semblable au Pennisetum qui aime les sols secs et le plein soleil et qui laisse 

apparaître quelques brumeuses hampes florales. Finalement, Imperata cylindrica 'Red Baron' 
est d'une splendeur et d'une originalité incroyable avec son feuillage de feu, vert à la base et 

rouge à l'extrémité, sans floraison.  Voilà des graminées qui auraient tout lieu d'être essayées à 

mon avis.  

 

 

LES FINES HERBES EN CONTENANTS! 
Blair Boucher, agronome et Nicole Desmarais, agronome, d'Aroma du Québec, les 

connaissent toutes.  Ce sont les spécialistes des fines herbes au Québec.  Leur entreprise bien 

connue du milieu et des consommateurs en commercialisent 225 variétés, rien de moins!  Ils ont 

même un site internet qui décrit chacune des fines herbes.  Ne manquez pas de le visiter à  

www.versicolores.com/aroma/ . Cette année, ils se sont joints à Norseco pour vendre par la 

poste.  Leurs produits sont de haute qualité et ils sont des pionniers de la lutte biologique aux 

ravageurs dans les fines herbes au Québec, méthode qu'ils préconisent même auprès de leur 

clientèle comme les centre-jardins.   Ils offrent plusieurs exclusivités et font également de la vente 

directe chez les producteurs. 
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Voyons ce que Blair Boucher et Nicole Desmarais nous suggèrent en mélanges, que ce soit en 

paniers, en pots ou en balconnières: 

1-Persil frisé (Petroselinum crispum) :  un incontournable à intégrer à toutes les compositions 

d'herbes;  il retombe discrètement sur le bord du contenant car il est peu envahissant. 

2-Pour donner de la hauteur aux arrangements:    

-Fenouil bronze (Foeculum vulgare var. 'Rubrum'). 

-Aneth à feuilles de fougère (Anethrum graveolens), plus basse que l'aneth 

conventionnel, mais qu'il faut tout de même tailler. 

-Ciboulette à l'ail  (Allium tuberosum; 45 à 60 cm de hauteur) à fleurs blanches ou 

bleues. 

-Ciboulette sans graines (Allium Schoenoprasum:  hauteur 30 cm; vivace), exclusive à 

Aroma du Québec, a des tiges très fines, nombreuses, trapues et convient davantage 

que la ciboulette régulière à utiliser en plate-bandes. 

-Ail (Allium sativum). 

3-Plantes d'accompagnements:  
-Sauges (Salvia officinalis):  les vivaces sont intéressantes tout comme les sauges doré 

(S.o. 'aurea'; haut de 30 à 60 cm, vivace), pourpre (S.o. 'purpurea; haut. 30-60 cm; 

vivace) et tricolore car elles sont basses; évitez les sauges trop hautes comme les 

ananas et fruitée (haut: 1 m).    

-Thyms:  les thyms citron, argenté et 'Doone Valley' sont favoris;  d'autres comme les 

thyms français et anglais (Thymus x 'Broad-Leaf-English') sont également intéressants.  

-Origans:  Dans les origans érigés, l'origan doré (Origanum vulgare 'aureum'; vivace 

zonée 5; haut: 15-20 cm) est exceptionnel, l'origan grec tout vert (Origanum 

heracleoticum; haut: 25 cm) et l'origan panaché sont très beaux; l'origan Herrenhausen 

(Origanum 'Herrenhausen; vivace zonée 5; haut: 15-25 cm) rougit en été et reste 

splendide à l'automne.  

-Fleurs comestibles: Pensées surtout, Capucines (en bordure de panier surtout), 

Calendula, tagètes qu'ils intègrent facilement.  

 

-Les retombantes (vignes): la menthe poivrée panachée (Mentha x piperita 'variegata;  

vivace zonée 5; haut: 40 cm) est bien connue mais il s'en trouve une autre plante 

semblable, moins envahissante et tellement plus éclatante et belle à découvrir:  le 

marrube noir panaché (Ballota nigra variegatum; vivace zonée 5; haut: 30 cm) au port la 

fois érigé et retombant, aux feuilles de couleurs toutes différentes et aux fleurs roses, 

mais dont le feuillage dégage une odeur nauséabonde; les capucines (Tropaeolum 

majus; haut: 30 cm).  Dans les origans retombants, l'origan rampant (Origanum vulgare 

Liette Lambert, agronome, MAPAQ St-Rémi, Novembre 2001 18/20



 

'compactum nanum'; vivace zonée 5; haut: 5 à 10 cm) n'a pas un port très retombant 

mais 10 à 15 cm  (4-6 po) suffisent à camoufler élégamment le contenant;  l'origan 

retombant Kent Beauty (Origanum rotundifolium ?K.B.; rampant par stolons) est le plus 

beau des origans retombants avec des fleurs roses et des fruits en cocotte semblable à 

ceux du houblon et est vendu en exclusivité chez Aroma du Québec;  finalement, l'origan 

retombant libanais (Origanum libanoticum; plante rampante) est très intéressant aussi. 

Parmi les thyms (Thymus) au port retombant (vignes) à mettre en bordure du contenant, 

les thyms laineux (T. pseudolanuginosus; vivace zonée 4; haut: 10 cm), serpolet (T. 

pulegioïde; vivace zonée 4; haut: 15 cm), serpolet roséa (T. praecox arcticus sp.; vivace 

zonée 5; haut: 5-10 cm) et même le "Doone Valley' (T. 'Doone Valley'; vivace zonée 4; 

haut: 5-10 cm) font bien l'affaire. 

 

-Grimpante:  la dolique (Dolichos Lablab) peut être conduite sur la broche ou sur un 

tuteur pour donner de la hauteur à la composition 

 

Dans les fines herbes à éviter en mélange, Blair Boucher et Nicole Desmarais mentionnent les 

suivantes: 

-Les Géraniums odorants à port abondant sont trop fournis en général, exception fait du 

'Prince Rupert', semblable au 'Lady Plymouth' mais plus compact et avec dominance de 

la couleur crème, exclusif à Aroma du Québec.  

-Les menthes sont très envahissantes, sauf les menthes panachés (à faire attention 

malgré tout). 

-Les Basilics et les plusieurs Marjolaines sont plus sensibles à des excès d'arrosage ou 

d'humidité (haute densité) qui les font pourrir.  

 

La jardinière à fraisier avec des ouvertures sur les côtés est tout indiquée pour contenir les fines 

herbes, spécialement celles à croissance lente.  Les mélanges n'ont de limites que leur créativité 

et celle de leurs employés.  Ils aiment cependant agencer la ciboulette sans graines (central), 

avec le persil frisé, la sauge pourpre et le thym argenté en bordure.  Par tradition, ils utilisent les 

plantes suivantes isolément en contenants:  laurier, romarin, santoline, sauge, lavande et 

géraniums  odorants.   
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CONCLUSION! 
 

-Osez essayer des nouveautés en mélange avec des plantes de valeur sûre. 

-La grosseur du contenant a son importance, surtout avec les plantes en mélange:  plus 

d'espace, plus belles, plus longtemps. 

-Les couleurs chaudes avec du bleu:  c'est royal! 

-Les compositions uniquement texturées de feuillage contrastant et harmonieux:  une expérience 

à essayer! 

-Si vivaces il y a dans vos mélanges, dites-le à vos clients pour qu'ils ne les jettent pas, mais les 

remettent en terre dans leur plate-bande à l'automne. 

 

J'espère que vous consulterez ce document souvent et qu'il vous inspirera des idées nouvelles! 

 

 

 

 

LIETTE LAMBERT, AGRONOME, MAPAQ 

CONSEILLÈRE EN SERRICULTURE ET PETITS FRUITS 

DIRECTION RÉGIONALE DE LA MONTÉRÉGIE SECTEUR OUEST 

118 RUE LEMIEUX, ST-RÉMI, J0L 2L0 

TÉL: 450-454-2210 POSTE 224 

TÉLÉC:  450-454-7959 

COURRIEL: liette.lambert@mapaq.gouv.qc.ca
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