
ABC de l’horticulture 
 

 LES PLANTES ANNUELLES 
 

La plantation des annuelles 

La qualité des plants d'annuelles que vous achetez est primordiale pour une bonne reprise de ceux-ci. Pour  bien 

choisir vos plants d'annuelles, assurez-vous qu'ils sont vigoureux, compacts avec un feuillage vert sans feuilles 

jaunies à la base et un enracinement solide. 

Vous pouvez partir vous-même vos annuelles ou les acheter en caissettes ou en multi-cellules à votre centre-

jardin. La plantation des annuelles s'effectue lorsqu'il n'y a plus de risque de gel.  

 

LE SOL 

Le sol des plates-bandes d'annuelles doit être fertile. Il est recommandé d'incorporer au sol du compost et de la 

poudre d'os selon les besoins avant la plantation. Les alysses odorantes, les capucines, les cosmos et les 

gazanias préfèrent un sol plutôt pauvre (en sol riche, elles produisent un feuillage luxuriant mais peu ou pas de 

fleurs!) alors que les impatientes et les agérates exigent un sol riche.  

 

Étapes:  

1- Arrosez le terreau de la caissette au moins une heure avant la transplantation. Sortez et séparez les plants en 

tranchant les mottes de racines avec un couteau.  

 

2- Si nécessaire : Enlevez les fleurs et les graines et pincez l'extrémité des plants trop hauts pour les ramifier.  

 

3- Creusez des trous de plantation assez grands pour contenir la motte de racines et espacez, en général, les 

trous de 10 à 20 cm, selon les variétés. Pour un meilleur effet, disposez les plants en quinconce dans la 

platebande.  

 

4- Enterrez plus creux les plants à longue tige et au même niveau ceux poussant en rosette. Arrosez en 

profondeur immédiatement après la plantation.  

 

 

L'entretien des annuelles pendant la saison estivale 

 

En milieu de saison, une seconde application de compost en surface ou l'épandage d'un engrais granulaire à 

dégagement lent aide à maintenir la vigueur des plants. Pour stimuler la floraison, enlever régulièrement les 

fleurs fanées et les graines en formation. 

 

Les annuelles en contenants et en paniers suspendus doivent être arrosées copieusement et régulièrement. Les 

fertiliser une fois par semaine à tour de rôle avec un engrais soluble de type 15-30-15 ou 20-20-20 ou mieux 

encore des algues marines.  

 

Au mois d'août, rabattre du tiers les tiges des plants dégarnis ou «fatigués» et recommencer à fertiliser. Une 

généreuse floraison réapparaîtra. Elle se prolongera jusqu'au gel des plants. 

 

 

 

 

 

 


