PLANTATION en POT
Plantation & Drainage
Entretien & Patine

paysagiste
J ardin

P aysage

E nvironnement

ce qu’il faut savoir
L’entreprise Ecosylva propose ses services en
création, plantation et entretien

Plantation & Drainage
1. Mouiller abondamment l’intérieur et l’extérieur du pot avant de planter.
2. Disposer des cailloux ou des billes d’argile expansée dans le fond
3. Mettre de la toile géotextile filtrante (qui se trouve en jardinerie) pour empêcher la terre de se mélanger aux billes d’argile. Lors de l’arrosage, cela
évite que la terre ne salisse les terrasses
4. Tremper la motte de racines de votre plante dans l’eau avant de la placer
dans le pot
5. Les pieds sous le pot facilitent la circulation de l’air et permettent l’évaporation de l’eau
Résiste au gel avec un bon drainage

Entretien & Patine
Si vous plantez des végétaux dans nos poteries en terre
cuite, il est important de réaliser un bon drainage pour
qu’elles résistent au gel.
Précaution & entretien
La terre cuite naturelle ne demande pas d’entretien particulier. La belle patine, caractéristique de la terre cuite se
fait avec le temps. La terre grise teintée dans la masse se
patine plus vite car la couleur de base est plus foncée. Elle
s’uniformisera avec le temps.
Si vous souhaitez conserver la couleur d’origine de la terre
naturelle et ne pas avoir de patine,
vous pouvez traiter les parois intérieures et extérieures du
pot avec un produit hydrofuge (vendu en magasin de bricolage).
Les poteries émaillées doivent être protégées du gel. Il faut
les rentrer en hiver.
Les pots émaillés se faïencent à l’extérieur ce phénomène
naturel s’estompera avec le temps, noter qu’il faut enlever
la soucoupe sous le pot l’hiver.

Vous pouvez les supprimer en nettoyant les parois émaillées
avec de l’eau additionnée de vinaigre blanc.
Cette technique de nettoyage est valable pour tous les
pots émaillés.
Pour nettoyer les poteries naturelles, frotter avec une brosse
imbibée d’eau et de savon, rincer puis laisser sécher.
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BÉNÉFICIEZ DE

- 50%

D’ABATTEMENT FISCAL
SUR L’ENTRETIEN DE
VOTRE JARDIN

Pour des renseignements
complémentaires, n’hésitez
pas à nous contacter.

