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Quelle plante Quelle plante 
pour quel pot ?pour quel pot ?
Les techniques ne cessant 
d’évoluer, il faut aujourd’hui 
choisir parmi de nombreux 
modèles de pots. La présente 
sélection propose des 
plantes qui s’accorderont au 
mieux aux formes et matières 
retenues, pour des potées 
tendance et en pleine santé.

Cultivez 
les aromates

Disposés sur une brouette au soleil, les aromates 
peuvent aisément voyager jusqu’à la cuisine 
le moment venu. Thym, romarin, basilic et 

autres plantes restent ainsi à portée de main, avec ces 
petits pots qui présentent l’avantage de vite chauffer la 
terre qu’ils contiennent. D’autre part, bien souvent ces 
végétaux ne sont pas de bons compagnons en massif 
et gênent, voire font dépérir, leurs camarades de jeu. 
Du coup, la culture en pot peut s’avérer une bonne 
solution. Cette taille privilégie les jeunes sujets, ce qui 
permet d’obtenir constamment des pousses tendres et 
fraîches. Si vous voulez que vos plantes prennent plus 
d’ampleur, il faudra, pour la sauge et le romarin, les 
rempoter dans un pot de taille supérieure. À défaut, 
bouturez régulièrement des jeunes pousses pour 
renouveler vos sujets. N’oubliez pas les annuelles et les 
fines herbes, qu’on viendra alors semer directement 
dans les petits contenants en terre cuite.  

Les bons pots en terre doivent être cuits à des températures très 
élevées, aux environs de 1 000 °C. Ils ne se déliteront pas et 
feront face au gel sans problème. Cependant, tout a un coût, 

le prix étant intimement lié à la qualité. Le citronnier, un raffinement 
au jardin, mérite un piédestal à la hauteur. Ici, l’agrume trône devant 
une véranda dans un contenant en terre cuite traditionnel. Pour 
toujours plus d’exotisme, on peut opter pour des bougainvillées, ou 
des daturas qui, comme les agrumes, supporteront un régime sec 
durant l’hivernage, hors gel. Attention, ces plantes en pot demandent 
à être dépotées régulièrement pour pouvoir en tailler les racines, 
puis remplacer le vide par un substrat très riche, synonyme de tonus 
pour les végétaux.  

Le choix de la terre cuite

Brut, ce matériau garde les caractéristiques de 
la matière première, et les teintes sont direc-
tement issues de sa couleur d’origine. Une 

fois cuite, une terre blanche ou « moka » offrira des 
pots du même ton mat, comme ceux du premier 
plan. Une finition émaillée apportera un effet verni 
comme le pot rouge. Ici, la combinaison des hauteurs 

et des couleurs valorise le graphisme léger des érables 
du Japon, dont le feuillage tonique se détache gra-
cieusement au-dessus. L’astuce consiste à employer 
les récipients en terre cuite comme cache-pots, où 
l’on glisse les conteneurs. Il sera aisé d'en sortir ceux-
ci sans rien abîmer lors des rempotages.  
PAR SÉBASTIEN MIMMAS

Mettez les agrumes  
en valeur
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La robustesse 
de l’acier Corten

Le romantisme 
du zinc

Neuf  pour des jardinières aux formes 
modernes, ou recyclé pour d’anciennes 
bassines à linge, le zinc apporte une note 

personnelle à l’espace, qu’elle soit tendance ou 
bucolique. L’association des feuilles argentées 
comme celles de l’hosta ‘Halcyon’ ci-dessus, avec le 
gris « nature » du contenant fonctionne remarqua-
blement bien. De plus, la plante sera rehaussée et un 
peu plus à l’abri des gourmands escargots. 

Le choix du métal

La provenance des contenants en métal 
a son importance. On évitera ainsi un 
produit trop bon marché à la qua-

lité douteuse. Esthétiquement, ce matériau 
permet d’obtenir un aspect moderne, élé-
gant et passe-partout. En général de forme 
parallélépipédique, comme la jardinière 
rehaussée à droite, il existe toutes sortes de 
volumes et de tailles. Vides, les bacs en métal 
sont très légers, et donc faciles à manipuler. 
En revanche, leur matière, trop mince, a ten-
dance à chauffer et à refroidir très vite. Il reste 
alors essentiel de protéger le substrat en iso-
lant la paroi avec un géo-espaceur ou un 
feutre horticole. A priori, n’importe quelle 
plante convient, mais dans les petits bacs 
subissant les aléas climatiques, les essences 
de garrigue et les sauges arbustives, comme 
ici la Salvia ‘Hot Lips’, résisteront mieux.        
Structure en métal (58 x 53 x 26 cm),  
à partir de 59 S, Truffaut.

Optez pour le ciment et la fibre de verre
Contemporain
Avec des finitions diverses (cirée, 
pressée, mate...) et des techniques 
toujours plus au point, les jardinières 
en béton adoptent des formes de 
plus en plus extraordinaires. Mais en 
fonction de leurs dimensions, elles 
deviennent vite lourdes. Il faudra 
donc trouver le bon endroit pour 
les placer. Les fétuques disposées ici 
semblent être en suspension dans 
les airs, grâce à l’allure minimaliste 
des bacs carrés gris anthracite et de 
leurs ouvertures centrales qui per-
mettent de créer un point de fuite 
évident. Jardinière en fibre béton 
(75 x52 x 27 cm), 129 S, Leroy Merlin.

En fibre de verre
La matière obtenue est lisse et se colore 
très bien, et surtout, la couleur tient ! 
Avec un côté moderne certain, la fibre 
de verre est très souple. On trouve 
toutes sortes de formes : boule, cylindre, 
rectangle… L’entretien est minime, car 
les pots ne se marquent pas d’efflores-
cences de sels minéraux, et les algues 
ont du mal à s’y accrocher. Des plantes 
graphiques garantiront un côté ten-
dance. À défaut du buis taillé stricte-
ment, des santolines, à retailler chaque 
printemps, feront parfaitement l’affaire. 
En résine polyester et fibre de verre. 
Différents coloris. Eos (de 40 à 120 cm), 
à partir de 119 S, So Garden. 

Dans les lieux ingrats
Si le sol est rude, à l’ombre, et 
que vous avez abandonné l’idée 
de planter en pleine terre, alors 
une extension de la terrasse vers 
la zone « hostile » est une solu-
tion. Elle vous permettra d’y 
disposer un bac, ici en ciment, 
de la taille et de la forme souhai-
tées, et de repartir sur une bonne 
base. Planter un lierre panaché 
solide aura l’avantage d’apporter 
lumière et chaleur, qui contraste-
ront avec le pot gris. Parfait pour 
un coin délaissé ! Pot en ciment de 
9 kg, Blooma Hoa (41 x 35 cm),  
39,99 S, Castorama. 
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À assembler
Jardinières trapézoïdales 
en aluminium, avec 
fond percé. Très légères, 
elles seront idéales 
pour une terrasse en 
ville. Iris, à partir de 
529 €, So Garden. 

Charme Coupe en métal 
(12 x 10 cm), 10 €, Mathilde M.

Tendance et minimaliste, l’acier Corten s’est distin-
gué, ces dernières années, dans les aménagements 
extérieurs. Très résistant, il a une durabilité remar-

quable dans le temps. Un bon mariage, ici, entre le feuillage 
vert du carex ‘Everlime’, légèrement panaché, et le roux du 
métal. Les plantes aux feuillages dorés ou rouges cuivrés 
ressortiraient mal sur le Corten qui prendrait facilement 
la vedette. Jardinières Flores (de 60 x 35 cm à 120 x 80 cm),  
à partir de 159 S, So Garden.



Qualité supérieure.
Fabriqué pour durer 15 ans.

Jardinières surélevées,
murs de soutènement & 

meubles de jardin.
Livraison et conception gratuites WoodBlocX est un produit unique avec lequel vous pouvez 

construire presque n’importe quelle structure de jardin: 

potagers surélevés, jardinières bois, murs de soutènement, 

bassins surélevés, bordures, bancs de jardin et plus encore. 

WoodBlocX est facile à utiliser, naturellement beau, solide et 

durable.

Contactez nos designers avec vos plans de jardin.

“Produit fantastique, on ne peut 
pas être plus heureux!”

Plus de 6000 avis clients indépendants

woodblocx.fr
Téléphone: 0805 630 207 (lundi à vendredi, 07:00-19:00)
E-Mail: admin@woodblocx.fr
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Le choix du boisL’atout 
des résines

Le bois possède de nombreuses cordes à son arc. Il peut être massif et per-
mettre la construction de grands carrés de potager. Il peut également ser-
vir d’habillage à moindre coût pour des contenants très laids. De simples 

palettes poncées et lasurées peuvent suffire. Le côté chaleureux du matériau sera 
en accord avec des végétaux rustiques ou des fruitiers. En plus des plantes pota-
gères, le charme simple d’un amélanchier ou d’une petite variété de pommier 
à fleurs s’assemblera à merveille avec des bacs en bois suffisamment grands. 

Les résines, comme de nombreuses matières 
plastiques, sont en général totalement étanches. 
Elles peuvent convenir pour un minibassin, qui 

sera un plus pour votre extérieur. Attention, vu le poids, 
ce n’est pas forcément la bonne option sur une terrasse 
en hauteur, 1 litre d’eau pesant 1 kilo. Aucun souci, en 
revanche, côté résistance du matériau : les résines et 
assimilés sont à même de supporter la pression, même 
si la surface de l’eau venait à geler, contrairement à la 
terre cuite. Pour bien adapter la plante à votre volume, 
n’hésitez pas à vous renseigner auprès d’un spécia-
liste. Ici, c’est le Nymphaea ‘Pygmaea Helvola’ qui est 
mis en avant, car il supporte la culture dans des petits 
volumes. Quelques poissons rouges compléteront  
le tout pour lutter contre les moustiques. 

Mettez vos pots en lumière
Ambiance tamisée
Pour prolonger le plaisir d’une belle asso-
ciation plante/pot, l’éclairage est un allié de 
choix. Ici, les pots en terre cuite remplissent 
chaleureusement l’espace sur le côté gauche 
grâce à leur ton terracotta. Par contraste, le 
dossier de la banquette voisine est matéria-
lisé par des jardinières en aluminium, plus 
minimalistes. Un balisage avec des spots 
permet de souligner le cheminement, tandis 
que de petits projecteurs créent l’ambiance 
en illuminant les pots et les plantes par-
dessous. Conception et réalisation Jardin 
d’Échoppe à Bordeaux. Pots Goicoechea en 
terre cuite finition brute rose, jardinières 
rectangulaires Adezz en aluminium coloré,  
projecteurs et spots en 12 V, Garden Lights.

Éclairage intégré 
Faisant partie des dernières 
tendances, les pots éclairés 
permettront d’obtenir un 
doux halo de lumière sur 
votre terrasse ou votre jardin. 
Néanmoins, si vous avez besoin 
d’un éclairage puissant, il fau-
dra s’orienter vers une autre 
solution. À utiliser comme 
cache-pot ou uniquement 
comme balisage, en profitant 
pleinement du design lumi-
neux. Pots avec éclairage à leds 
intégré, connecté pour réglage 
possible à distance. Pure Smart, 
à partir de 249 S, Elho.  

Maléable 
Jardinières en 
bois intégrées 
dans le banc. 
En kit à monter 
(270 x 85 x 75 cm), 
715 €, Woodblocx. 

Tout-en-un Pot en bois 
huilé et zinc. Blooma 

Denia (54 x 52 x 50 cm), 
79 €, Castorama. 

Royale Caisse à oranger, 
comme celles du château de 
Versailles. À partir de 3 500 €, 

Jardins du Roi Soleil. 
Sur mesure Caisses et bacs classiques, collection 
Grands Domaines. Prix sur devis, Edmond & Fils.

À gauche Jardinière en polypropylène à poser 
au sol ou en hauteur grâce aux pieds amovibles. Calipso 
Maxi Basic (81 x 80 x 39 cm), 59 €, MV Industrie.  
À droite Lot de 2 cache-pots en fibre argile (40 x 30 cm 
et 35 x 25 cm). 59,90 €, Kaeminck chez Leroy Merlin. ©
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