COMMENT CHOISIR
VOTRE “PRÊT-À-PLANTER”
Pour vous aider à choisir le ou les ‘’Prêt-à-Planter’’ à installer dans votre jardin, vous devez
en premier lieu déterminer deux choses capitales, qui faciliteront la pérennisation de votre
massif :
1- La nature du sol de votre jardin.
2- L’exposition de l’emplacement du massif.

Ensuite nous verrons comment :

3- Choisir le prêt-à-planter qui convient à votre jardin.
4- Préparer son emplacement.

1- La nature de votre sol 
Un sol est toujours le mélange entre une roche-mère décomposée et de la matière organique apportée par les
végétaux. Plus il y a de matière organique, plus le sol est noir et plus l’impact de la roche-mère sur les plantes
diminue, notamment dans sa capacité à retenir l’eau. Dans votre jardin, la nature du sol variera entre deux
extrêmes :
 un sol argileux, lourd, collant et compact. Il retient l’eau et est difficile à travailler.
 un sol sableux, léger et friable. Il ne retient pas l’eau, mais se travaille facilement.
Entre les deux vous êtes en présence de toutes les proportions entre l’argile et le sable, dont les sols limoneux
faciles à travailler, facilement friable en séchant et qui retiennent l’eau juste comme nécessaire.
Enfin, dans certaines régions, votre sol ne correspond pas à cet éventail de combinaisons entre argile et sable,
mais est de couleur claire et sèche rapidement : votre roche-mère est sans doute d’origine calcaire et se comporte
comme un sol sec et filtrant.
RÉSUMONS-NOUS :
La nature physique du sol influence directement son comportement vis-à-vis de l’eau, ce qui nous amène à
déterminer 3 types de sols :
 des sols humides où l’eau stagne et s’écoule difficilement.
 des sols frais perméables où l’eau pénètre facilement (mais peut aussi remonter) et dont une
partie reste retenue par les 30 premiers centimètres du sol.
 des sols secs où l’eau s’écoule rapidement y compris en profondeur.
 Astuce Lepage : faites un trou de 30-40 cm. Un sol frais sera plus sombre en profondeur qu’en surface alors
qu’un sol sec aura la même couleur et restera friable.

2- L’exposition 
Maintenant que vous avez déterminé la nature de votre sol et donc son comportement par rapport à l’eau, il vous
reste à déterminer l’exposition de votre futur massif de Prêt-à-Planter qui est son rapport avec l’ensoleillement.
L’emplacement choisi correspondra forcément à l’un des critères suivants :
 il est en plein soleil la majeure partie de la journée (8 heures mini d’ensoleillement)
 à l’inverse, il est à l’ombre la majeure partie de la journée (moins de 6 heures)
 il est au soleil ou à l’ombre d’une manière égale en fonction du moment de la journée.
Notez, que vous trouverez probablement dans votre jardin, les trois types d’emplacements ce qui vous donne
la possibilité d’installer plusieurs ‘’Prêt-à-Planter’’ pour créer des ambiances différentes dans divers espaces
de votre jardin.
 Astuce Lepage : Si votre jardin est en pente, les Pépinières Lepage vous conseillent, soit d’installer votre
massif en créant une sorte de mini-terrasse qui suit une courbe de niveau, soit en jouant sur les hauteurs des
plantes pour donner de la perspective.

3- Je choisis mon “Prêt-à-Planter” 
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3- Je choisis mon “Prêt-à-Planter”  (suite)
Astuce Lepage : pour visualiser la forme et les dimensions
de votre futur massif, utilisez un tuyau d’arrosage. Marquez
son emplacement avec un outil de jardin et retirez le tuyau :
votre massif est dessiné.

		

4- Je prépare mon massif 
Pour éviter que les mauvaises herbes envahissent votre massif,
nettoyez bien le sol avant de planter.
Les Pépinières Lepage, soucieuses de l’environnement, préconisent
le désherbage manuel avec vos outils de jardin. Arrachez en
profondeur les mauvaises herbes. Un massif de cette taille demande
peu de travail de désherbage, aussi évitez l’emploi de désherbant
chimique et préservez ainsi votre environnement proche.

		

5- Je prépare mon sol 
Après l’opération de nettoyage, retournez le sol sur 20 cm à
30 cm environ avec une bêche 3 ou une fourche-bêche 4 .
Retirez les racines et les grosses pierres. Cette opération est
très importante, plus le sol est propre, plus l’entretien est facile.
Cassez les mottes avec la griffe 6 et ratissez 5 pour affiner
et niveler votre surface à planter.
Votre massif est “Prêt-à Planter” avec nos sélections de plantes.
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 Astuce Lepage : profitez de cette étape pour enrichir votre
terre avec du fumier, du compost, de l’engrais organique, etc.

pépinières
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