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Résumé 
La littérature est relativement bien documentée sur les plantes résistantes à la sécheresse 
(vivaces, annuelles) mais très peu concernant leur utilisation en paniers suspendus et 
encore moins en ce qui a trait à leur comportement de croissance une fois en mélange 
dans un même contenant.  Certaines études existent concernant des essais de culture en 
bacs pour les villes ou encore pour la revégétalisation des toits, mais peu a été fait avec 
les paniers suspendus de 30 cm (12po.).   Nous avons quelques données sur les sedums 
et sur quelques graminées mais seule l’expérimentation sous notre climat permettra 
d’établir une base de donnée solide pouvant être immédiatement utilisée par les 
producteurs du Québec. 

Nous avons cherché à savoir dans ce projet s’il était possible de produire des paniers 
suspendus dont les plantes peuvent tolérer des absences d’irrigation allant de 3 à 4 
jours.Pour ce faire nous avons : 

• Vérifié la possibilité d’effectuer des combinaisons esthétiques de plantes résistantes 
à la sécheresse pour la confection de paniers suspendus. 

• Évalué le comportement (vigueur de croissance, tolérance au vent, tolérance à la 
sécheresse passagère, compétitivité avec d’autres espèces, etc. ) de  30 espèces de 
plantes vivaces ou annuelles en mélanges, cultivées en paniers suspendus. 

• Évaluer le maintien de l’équilibre esthétique tout au long de la saison de végétation 
extérieure, de 50 combinaisons de plantes résistantes à la sécheresse en paniers 
suspendus. 

• Identifier les problèmes potentiels d’une combinaison de plantes résistantes aux 
manques d’eau en paniers suspendus. 

 
Cette essai nous a permis de sélectionné 12 paniers qui ont très bien réagit à un 
absence d’arrosage pendant quelques jours. Quatorze autres ont retenus notre attention 
pour la qualité de leur floraison. Ils sont énumérés à la section 4.1 et 4.2 
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2. Introduction 

La littérature est relativement bien documentée sur ce type de plantes (vivaces, annuelles) 
mais très peu concernant leur utilisation en paniers suspendus et encore moins en ce qui a 
trait à leur comportement de croissance une fois en mélange dans un même contenant.  
Certaines études existent concernant des essais de culture en bacs pour les villes ou 
encore pour la revégétalisation des toits, mais peu a été fait avec les paniers suspendus 
de 30 cm (12po.).   Nous avons quelques données sur les sedums et sur quelques 
graminées mais seule l’expérimentation sous notre climat permettra d’établir une base de 
donnée solide pouvant être immédiatement utilisée par les producteurs du Québec. 

Nous avons cherché à savoir dans ce projet s’il était possible de produire des paniers 
suspendus dont les plantes peuvent tolérer des absences d’irrigation allant de 3 à 4 
jours.Pour ce faire nous avons : 

• Vérifié la possibilité d’effectuer des combinaisons esthétiques de plantes résistantes 
à la sécheresse pour la confection de paniers suspendus. 

• Évalué le comportement (vigueur de croissance, tolérance au vent, tolérance à la 
sécheresse passagère, compétitivité avec d’autres espèces, etc. ) de  30 espèces de 
plantes vivaces ou annuelles en mélanges, cultivées en paniers suspendus. 

• Évaluer le maintien de l’équilibre esthétique tout au long de la saison de végétation 
extérieure, de 50 combinaisons de plantes résistantes à la sécheresse en paniers 
suspendus. 

• Identifier les problèmes potentiels d’une combinaison de plantes résistantes aux 
manques d’eau en paniers suspendus. 
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3. Matériel et méthode 

 

3.1 Description du site des essais et des équipements 

 
Le projet s’est déroulé dans les serres et sur les terrains adjacents du CIDES à Saint-
Hyacinthe.  Les paniers (12 pouces) ont été démarré la première semaine de mai et 
placés à l’extérieur le 29 mai pour le reste de la saison, soit jusqu’à la fin septembre.  
L’espace de serre requis pour la réalisation de cet essai a été de 150 pieds carrés, soit 
l’espace occupé par tous les paniers collés côte à côte sur le plancher de la serre. Les 
pots seront espacés de 12 pouces à raison de 50 pots par ligne.  L’équipement en serre 
utilisé était standard à celui utilisé par les producteurs. À l’extérieur nous avons utilisé 
une structure en triangle vertical de 78 pouces de haut et de 150 pieds de long sur 
laquelle nous avons suspendu deux niveaux de paniers. Une répétition sur le dessus et 
deux en dessous tout disposé en quinconce. Les paniers étaient espacés de trois pieds 
à partir du centre.  Les compositions mises à l’essai sont résumées au tableau 2 en 
page suivante. 
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3.2 Traitements 

 
Préparation de 50 combinaisons ( Annexe 1) de plantes vivaces et annuelles à partir 
des espèces choisies (tableau 1) et entretien optimal de ceux-ci durant l’été. 
 

Tableau 1: Espèces retenues pour la composition de paniers suspendus 

 
Plantes vivaces Plantes annuelles ou arbustes  
Bergenia grassifolia Aloes   
Cerastium tomentosum .’Yoyo’ Caragana pygmea  
Euphorbia myrsinites Dipladenia sp.  
Festuca cinerea Echeveria (les plus beaux)   
Helictotrichon sempervirens Euonymus (arbuste)  
Lavandula lanata ‘Silver leaf lavender’ Gazania ???  
Mesembryanthemum sp. Genista pillosa et tinctoria (arbuste)  
Opuntia humifusa  Hedera helix  
Pachysandra terminalis ‘Silver edge’ Helichrysum petiolare ‘licorice’  
Salvia officinalis ‘Icterina’ Helychrysum italicum (curry)  
Salvia officinalis ‘tricolor’ Kalanchoe tomentosa  
Santolina chamaecyparissus ‘Lavender 
cotton’ 

Pavot californien  

Sedum Kamtschaticum ‘variegatum’ Pelargonium odorant  
Sedum reflexum Pelargonium peltatum  
Sedum siboldii ‘variegatum’ Portulaca sp.  
Sedum spathulifolium ‘purpureum’ Sedum morganianum ‘Orpin de morgan’   
Sedum spurium ‘Dragon’s Blood’ Trapaolum ‘Red wonder’  
Sedum spurium ‘tricolor’ Vinca annuelle (de semis)  
Sempervivum Vinca major  
Stachys bysantina   
Thymus citriodorus ‘Gold Edge’ 
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3.3 Dispositif expérimental 

 

Nombre de répétition: 3 

Nombre de combinaison: 50 

 

À la plantation, pour une durée de deux semaines, les paniers ont été disposés au sol 
en trois blocs à l’intérieur desquels les 50 combinaisons ont été distribué au hasard.  Par 
la suite, les paniers ont été suspendus sur trois lignes de suspension en préservant la 
disposition au hasard des 50 combinaisons sur chaque ligne.  À la fin mai, lorsque les 
risques de gels étaient passés, les paniers ont été placés à l’extérieur sur trois lignes de 
suspension spécialement aménagées à cet effet.   

 

3.4 Régie de culture 

 

Repiquage et culture 

 

Type de pot : Paniers de 12 pouces avec une anse en broche. 

Nombre de plants/pot : 7 à 8 selon les arrangements (50 % vivaces 50% 
annuelles).    

Matériel de départ :  Vivaces en pots de 10 cm (4 po.) et annuelles en 
multicellules (plateau de 50 ou 72 alvéoles, mais 
variable selon les espèces).   

Température en cours de culture :  Nuit: 16 °C    jour :  22 à 24 °C. 

Pincement: Oui, selon les espèces.  Les besoins en 
pincement ont été évalué au fur et à mesure du 
projet.     

Substrat : Pro-mix Bx additionné de 50% (volume) de terre 
noire.  Le pH a été ajusté entre 5,8 et 6,5.  Un 
substrat commercial pour panier suspendu 
pourrait également être utilisé (selon 
disponibilité).   

Arrosage : Un système goutte à goutte a été installé et 
utilisé lorsque l’ensemble de la culture a 
nécessité un arrosage.  Des arrosages à la main 
ont été effectués au besoin quand les plants 
n’avaient pas tous besoin d’être arrosés.  
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pH et salinité du substrat   : Le pH a été maintenu en cours de culture entre 
5,5 et 6,5 en contrôlant les types d’engrais 
appliqués.  La salinité a été maintenue entre 0,75 
et 1,25 ms/cm (méthode 2:1, lecture directe de la 
solution). 

Fertilisation : Fertilisation à 250 ppm N  le premier mois suivant 
le repiquage et à 300 ppm N par la suite pour la 
période de culture en serre.  Les engrais 20-10-
20 et 14-0-14 ont été utilisés en alternance.  

Densité de contenants:  Distance de 30 cm (12 pouces)à partir du centre 
entre les paniers dans la serre et de 90 cm  (36 
pouces) à partir du centre à l’extérieur.  
L’espacement à été ajusté en fonction du 
développement des différentes combinaisons.  

Luminosité: En serre, 5 000 pieds chandelles (i.e. pleine 
luminosité). À l’extérieur, les paniers ont été 
placés à un endroit exposé au plein soleil. 

Éclairage photopériodique :  Non nécessaire 

Nombre de semaines:  Le projet a débuté en avril pour se terminer à la 
fin septembre 

 

3.5 Paramètres étudiés   

 

3.5.1 Observations visuelles :  

- santé générale des plantes 

- équilibre de l’arrangement 

- toutes autres observations visuelles pertinentes (carences, besoins en eau, 
etc..) 

3.5.2 Observations quantitatives : 

- date d’atteinte du stade vendable (produits suffisamment développés pour être 
vendus 

- nombre de semaines durant lesquelles la combinaison est restée belle et 
équilibrée 

- présence d’insectes ou de maladies (dépistage hebdomadaire) 

- évaluation du comportement de chaque variété en combinaison 

• Pour synthétiser ces observations, une cote d’apparence générale allant de 1 à 5  
a été donné à chaque panier : 1= pas intéressant, 5= très intéressant. Les cotes 
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d’apparence générale sont déterminées en fonction de la santé générale des 
plantes, de l’équilibre de l’arrangement et de la beauté esthétique des paniers. Une 
attention a aussi été portée sur l’équilibre entre la vigueur compétitive des différentes 
composantes de chaque panier 

• Une cote pour la qualité de la floraison allant de 1 à 5 a aussi été donné à chaque 
panier : 1=très peu fleuri, 5 floraisons très abondante, 0 utilisé pour le feuillage. Les 
cotes de floraison sont déterminées en fonction de la quantité et de la qualité des 
fleurs. 

• Des données sous forme de cote ont aussi été prises sur la vigueur compétitive  et 
sur la résistance à la sécheresse de chaque espèce : 1=Espèce très peu 
compétitive, 5= Espèce très dominante 

• Tous les cotes ont été déterminé en consensus par Mario Comtois, biologiste, et 
Marie Édith Tousignant,  technicienne horticole 
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4. Résultats 

4.1 Cotes d’apparence générale 

 

 

 
 
 
Cet histogramme présente les douze paniers qui se sont démarqués en ayant des cotes 
moyennes d’apparence générale des quatre dates de plus de 3,4.  
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Figure 1: Histogramme de la moyenne des cotes de l’apparence général des 
douze plus beau paniers de mélange annuelles vivaces étalée sur quatre dates 

de prise de données 



4.2 Cotes de floraison 

 

 

 

 
Cet histogramme présente les quatorze paniers qui se sont démarqués en ayant des 
cotes moyennes de floraison des quatre dates de plus de 3,2.  
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Figure 2: Histogramme de la moyenne des cotes de floraison des quatorze 
plus beau paniers de mélange annuelles vivaces étalée sur quatre dates de 
prise de données 
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5. Discussion 

Pour simplifier le présent document, nous avons sélectionné entre 10 et 15 paniers pour 
chacune des deux évaluations présentées dans les résultats. L’ensemble des cotations est 
présenté en annexe 2 pour l’apparence générale et en annexe 3 pour la floraison. La cote 
l’apparence générale à été déterminée entre autre à l’aide du comportement compétitif de 
chacune des espèces qui a été évalué et noté en annexe 4    

Dans le cas de l’évaluation de l’apparence général, tous les paniers ont eu une cote 
moyenne des trois dates d’au moins 3 (Annexe 3) sauf  pour les paniers numéro 21 et 44. 
De très bons résultats ( graphique 1) ont été obtenu de la part des numéros 1,3,10,12,14 
et 49 (Moyenne des quatre dates > 4). Le sujet numéro 3 composé (Annexe1) de 
Euphorbia mirsinite, Helictotrichon, Sedum spurium et Vinca major s’est démarqué surtout 
grâce à la composition Helictotrichon, Sedum spurium et Vinca major. Euphorbia mirsinite 
n’a pas été compétitif dans cet arrangement. Les 1(Bergenia grandiflora, Sedum spurium, 
Hedera helix et portulacca grandiflora), 10 (Sedum kamtschaticum, Aeonium et Portulacca 
yube), 12 (Sedum siboldii, Aeonium et Sedum morganianum ), 14 (Festuca cinerea, Sedum 
spurium et Aeonium) et 49(Sedum kamtschaticum et Sedum reflexum ) ont brillé par leurs 
agencements de couleurs et de textures du feuillage ainsi que par leur composition bien 
proportionné en terme de grosseur dû à une compétition bien équilibrée. Ils ont de plus été 
très résistant au manque d’eau en ne démontrant aucun symptôme de carence ou de 
stress hydrique et thermique. Dans tous ces paniers, la floraison n’était pas importante 
puisque les éléments choisis l’ont été surtout pour leur feuillage. 

Les cotes de floraison de 14 combinaisons de paniers suspendues ont été reproduit sur 
l’histogramme de la figure 2. Le numéro 4 ( Lavendula lanata, Begonia semperflorens et 
pelargonium  peltatum)a eu des cotes moyennes des trois dates de plus de 4. Lavendula 
lanata  a été moins compétitif que les autres mais tous les trois ont très bien résisté à la 
sécheresse. Il est à noter que le numéro 4 a eu de très bonnes cotes pour son apparence 
générale et sa floraison. Il se retrouve ainsi dans les deux histogrammes de la section 
résultat.  

À la lumière de cet essai il est remarquable de voir le nombre d’espèces qui ont bien 
résisté à la sécheresse (Annexe 4) sur toutes celles choisi au départ. Il serait peut-être 
intéressant de trier celles qui ont le plus résisté durant l’expérimentation et d’en faire de 
nouvelles combinaisons. 
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Annexe 1 : liste des combinaisons de 50 paniers résistants à la sécheresse 

 
Panier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Vivaces                          

Anthemis marshallina (ou rudolphiana)                          
Bergenia grassifolia  1                         
Cerastium tomentosum .’Yoyo’  3             2   3    3    
Euphorbia myrsinites    2                       
Festuca cinerea   1            1   1        1 
Helictotrichon sempervirens    1             1          
Lavandula lanata ‘Silver leaf lavender’    2                      
Opuntia humifusa      2                     
Pachysandra terminalis ‘Silver edge’      3                    
Salvia officinalis ‘Icterina’       3            2       
Salvia officinalis ‘tricolor’        3                  
Santolina chamaecyparissus          3                 
Sedum Kamtschaticum ‘variegatum’          2                
Sedum reflexum           2               
Sedum siboldii ‘variegatum’         2    3              
Sedum spathulifolium ‘purpureum’             3             
Sedum spurium ‘Dragon’s Blood’ 3  2           3            
Sedum spurium ‘tricolor’               3           
Sempervivum 'Rubrum Borsh'                 3          
Sempervivum X 'Braunii'                 3         
Stachys bysantina             2     2        
Thymus citriodorus ‘Gold Edge’                   3    3   
Total                          

Annuelles                          

Aloes                     2      
Bégonia semperflorens ordinaire                           
Bégonia semperflorens Queen rouge     3                      
Caragana pygmea                     1     
Dipladenia sp.  3           3     3   3 3    
Echeveria (les plus beaux)         2  2  2  3         4   
Euonymus jaune (arbuste)                         2  
Gazania (de bouture pour paniers)                    3     3 
Genista pillosa et tinctoria (arbuste)                          
Hedera helix 3        3                 
Helichrysum petiolare ‘licorice’      1                   3 
Helychrysum italicum (curry)                          
Kalanchoe tomentosa                          
Mesembryanthemum sp.       3    2               
Pavot californien  (semis directe)                          
Pelargonium odorant (cv compact)                          
Pelargonium peltatum (mini cascade rose)    3                    3  
Portulaca grandiflora margarita  3          3     3          
Portulaca Yube (jaune)      3    2       3   3      
Sedum morganianum ‘Orpin de morgan’            3              
Trapaolum ‘Red wonder’                          
Vinca annuelle (de semis) (couleur rose)         3                 
Vinca major   3    3                 3  
Viola cornuta  (blue perfection)                4    3       

 



É v a l u a t i o n  d u  p o t e n t i e l  d e  p r o d u c t i o n  d e  p a n i e r s   s u s p e n d u s  p o u v a n t  t o l é r e r  3  à  4  j o u r s  s a n s  a r r o s a g e     17 
 

 

Paniers 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Vivaces                          

Anthemis marshallina (ou rudolphiana)                          
Bergenia grassifolia                2          
Cerastium tomentosum .’Yoyo’       3        3 3          
Euphorbia myrsinites                  4         
Festuca cinerea                1   3        
Helictotrichon sempervirens                           
Lavandula lanata ‘Silver leaf lavender’                       3   
Opuntia humifusa                           
Pachysandra terminalis ‘Silver edge’                          
Salvia officinalis ‘Icterina’                          
Salvia officinalis ‘tricolor’                          
Santolina chamaecyparissus ‘Lavender cotton’                          
Sedum Kamtschaticum ‘variegatum’                        3  
Sedum reflexum                        3  
Sedum siboldii ‘variegatum’                           
Sedum spathulifolium ‘purpureum’                          
Sedum spurium ‘Dragon’s Blood’                          
Sedum spurium ‘tricolor’                          
Sempervivum 'Rubrum Borsh'                           
Sempervivum X 'Braunii'                         3 
Stachys bysantina                          
Thymus citriodorus ‘Gold Edge’                       3  3 
Total                          
Annuelles                          
Aloes                           

Bégonia semperflorens ordinaire                      5     
Bégonia semperflorens Queen rouge              5             
Caragana pygmea                          
Dipladenia sp.                          
Echeveria (les plus beaux)          2                 
Euonymus jaune (arbuste)                           
Gazania (de bouture pour paniers)                      5    
Genista pillosa et tinctoria (arbuste) 1                         
Hedera helix 3   3                      
Helichrysum petiolare ‘licorice’  3                 3       
Helychrysum italicum (curry)   2                       
Kalanchoe tomentosa    3                      
Mesembryanthemum sp.    3 3                     
Pavot californien  (semis directe)      12                    
Pelargonium odorant (cv compact)       3                3   
Pelargonium peltatum (mini cascade rose)  3 3     4           3       
Portulaca grandiflora margarita  3    3     5      3  3        
Portulaca Yube (jaune)         4                 
Sedum morganianum ‘Orpin de morgan’           3               
Trapaolum ‘Red wonder’           3               
Vinca annuelle (de semis) (couleur rose)            5        3      
Vinca major           3               
Viola cornut  (blue perfection)              5      3      



 

Annexe 2 : Cotes d’appréciation générale des paniers suspendus à l’étude 
réparti sur trois dates de prise de donnée 

 
No panier Date 1 Date 2 Date 3 No panier Date 1 Date 2 Date 3 

1 3,75 4,00 4,25 26 2,83 3,50 3,50 
2 2,33 2,75 3,00 27 2,33 3,00 2,92 
3 4,17 4,17 4,58 28 2,83 3,23 2,92 
4 3,17 3,70 3,33 29 2,83 3,17 3,00 
5 3,08 3,50 3,33 30 3,58 3,08 3,17 
6 3,83 3,42 3,33 31 1,42 2,00 2,00 
7 2,17 2,42 2,25 32 1,50 2,00 2,00 
8 4,07 3,67 4,17 33 2,83 3,58 3,42 
9 3,75 3,75 3,58 34 4,33 4,25 4,25 
10 4,17 4,00 3,83 35 2,83 3,42 3,42 
11 2,33 2,83 3,50 36 2,33 2,42 2,83 
12 4,67 4,67 5,00 37 2,33 3,50 3,58 
13 2,33 2,58 2,50 38 3,50 3,75 2,33 
14 4,07 4,33 4,25 39 2,00 2,58 3,00 
15 2,17 1,83 2,17 40 2,17 2,67 2,33 
16 3,00 3,17 2,75 41 3,17 2,92 3,42 
17 3,33 3,75 3,00 42 2,33 3,53 3,17 
18 2,25 2,17 3,00 43 2,00 2,33 2,33 
19 2,50 1,75 1,50 44 2,17 3,38 3,33 
20 4,00 3,83 4,00 45 2,17 2,17 3,33 
21 2,17 3,42 2,75 46 3,17 3,75 2,50 
22 2,00 2,25 2,42 47 2,50 2,75 3,75 
23 3,67 4,08 3,75 48 1,58 2,58 1,83 
24 3,33 3,37 3,17 49 4,17 4,00 4,17 
25 2,75 3,00 3,33 50 3,47 3,67 2,42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Évaluation du potenti el de production de paniers  suspendus pouvant tolérer 3 à 4 jours sans 
arrosage     19 

 

 

Annexe 3 : Cotes d’appréciation générale des paniers suspendus à l’étude réparti 
sur trois dates de prise de donnée 

 

 
No 

panier 
date 1 date 2 date 3 No 

panier 
date 1 date 2 date 3 

1 0,9 2,0 2,0 26 3,5 3,3 4,0 
2 2,3 1,5 2,8 27 2,0 2,6 2,9 
3 0,0 1,2 0,7 28 3,5 3,8 3,3 
4 3,5 4,0 4,0 29 3,8 3,1 2,8 
5 2,8 3,5 4,0 30 4,0 3,5 4,0 
6 3,3 3,7 2,2 31 1,8 1,7 2,3 
7 1,5 1,7 1,5 32 1,0 1,0 1,1 
8 0,0 0,7 1,5 33 4,0 3,9 3,6 
9 3,5 3,0 2,6 34 4,3 3,9 4,1 
10 3,2 2,3 2,2 35 3,0 3,8 4,0 
11 1,5 1,7 2,3 36 3,8 1,0 2,8 
12 0,0 1,0 1,5 37 4,0 4,3 4,5 
13 1,5 1,7 2,5 38 3,7 4,0 3,7 
14 0,0 1,0 1,2 39 2,7 2,7 3,7 
15 2,8 1,7 2,3 40 0,0 0,0 1,0 
16 3,8 2,6 3,8 41 2,2 2,8 3,1 
17 3,3 3,3 3,1 42 1,3 3,8 3,6 
18 1,2 1,5 2,2 43 1,5 1,6 2,7 
19 2,3 1,0 1,1 44 3,1 2,7 3,0 
20 3,0 2,8 3,3 45 2,8 2,3 3,9 
21 2,0 3,5 3,9 46 4,0 3,9 3,7 
22 1,3 1,8 2,3 47 2,5 1,7 3,5 
23 0,0 0,0 0,0 48 1,0 1,0 1,3 
24 3,5 4,0 2,7 49 1,0 1,5 1,8 
25 2,2 1,3 3,2 50 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 
 


