
 
 
 
 
 
 
 

Plantes Pjl cultivées en terre naturelle. 

Conseils de plantation. 
 
 
Tout d'abord il faut préparer votre sol en profondeur sans atteindre l'argile en effectuant un bon 

bêchage sur une surface largement supérieure à l'emplacement de votre plante. 
 
A l'emplacement de la plantation, Vous pouvez alors retirer la terre dans un volume équivalent de 
7à10 fois celui de la motte de votre plante  que vous mélangez avec un volume équivalent de 
terre dite de bruyère (Assurez-vous d'avoir la terre meuble au fond et sur les bords du trou), . 
 
Puis positionnez votre mélange au fond du trou. 

  
Avant la mise en place de la plante , assurez-vous de la fraicheur de la motte. 
Vous pouvez effectuer un arrosage sur la plante ou encore tremper la motte de celle-ci environ 1 à 2 
minutes dans l'eau avant de la dépoter. 
 
Nous déconseillons fortement de gratter les racines, cela perturbe l'adaptation . 
 
Poser délicatement la plante au dessus du mélange en s'assurant que le dessus de la motte se 
trouve au niveau du sol voir un petit plus haut. 
 
Apporter le mélange autour de la motte sans tasser si ce n'est légèrement avec la main. Vous 
garderez ainsi la souplesse du sol nécessaire au développement des racines. 
 
Nivelez l'ensemble, puis placer un paillage de branchage en décomposition sur environ 7 à 10 cm 
d'épaisseur. Celui-ci permettra au sol de rester souple et de limiter son évaporation. 
 
L'arrosage devra être effectué en cas de besoin, en fonction des conditions climatiques, de 
l'évaporation du sol et de la végétation de la plante, celui-ci s'effectuera en pluie sur la plante afin 
que l'eau puisse pénétrer sans tasser le sol. Le but étant de garder le sol souple et frais en 
permanence. (ce qui ne veut pas dire trempé) 
 
Situation : placer de préférence les plantes de la collection PJL à mi ombre. Éviter de les planter le 
long d'un mur plein soleil. 
 
Bonne plantation !                  Voir croquis au dos 
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Pjl ... 

Lorsque l'on met en place une plante,  

on ne plante pas un poteau téléphonique. 

On plante sans tasser :  

On ne fait pas la danse des indiens ! 

Arrosage en pluie . 

et non pas en pompier, il n'y a pas le feu. 
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