
Le rempotage d’une plante PJL 
 

Tout d’abord choisir un pot d’un volume équivalent à 2 voir 3 fois le volume du pot précèdent. 

Quelques centimètres autour de la motte d’origine suffisent à enfiler à la main  le nouveau mélange. 

 

Assurez vous d’un bon drainage, 

en perforant le dessous  de la poterie plastique ou en bois d’une dizaine de trous de 1 à 2 cm de diamètre.  

S’il s’agit d’un pot de terre, assurer vous qu’il soit percé à la base,  

ajouter à la base un drainage fait de graviers, cailloux divers ou billes d’argile sur 3/4 cm d’épaisseur. 

 

Préparez votre mélange  

avec 1/2 terre souple et acide et 1/2 terre de bruyère. Ce mélange doit être souple et homogène. 

 

Assurez vous de la fraicheur de la motte de la plante 

en la trempant 1 mn ou 2 dans une bassine d’eau avant de retirer le pot,  

ou en effectuant un arrosage copieux qui pénètre bien au cœur de la motte.  

 

Positionnez la motte au fond du pot si celui-ci n’est pas trop profond. 

Apportez votre mélange autour de la motte, 

Remontez la plante au fur et à mesure que vous apportez votre mélange,  

afin de placer le dessus de la motte au niveau du haut du substrat que vous apportez,  

le mélange de culture reste souple sous la motte pour un bon développement des racines et un bon 
drainage. 

Nivelez le mélange en surface tout en enfilant le mélange autour de la motte. 

 

Gardez quelques cm en haut du pot afin d’installer un paillage,  

qui permettra à la fois à l’eau de pénétrer sans tasser le mélange tout en limitant l’évaporation . 

  

Un arrosage en pluie  

pour que l’eau pénètre le mélange sans le tasser, sera a effectuer en fonction des besoins. 

(végétation de la plante,  température, climat etc…) 
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Lorsque l’on rempote une plante dans un pot, 
on ne constitue pas un bloc de béton  

on enfile le mélange autour de la motte sans 
tasser. 

 
Arrosage en pluie et non pas en pompier,  

il n’y a pas le feu dans la plante ! 
 

L’eau pénètre instantanément,  
on arrête d’arroser ! 

 
. 
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