
Savez-vous planter des vivacesSavez-vous planter des vivaces  ??

Les plantes vivaces sont des plantes herbacées vivant plusieurs 
années et dont au minimum le système racinaire persiste en saison 
hivernale.

Le sol, ainsi que l'exposition, sont des critères déterminants et 
doivent vous guider dans le choix de vos plantes. 

• Vos plantes vivront plus longtemps si elles disposent des conditions les 
plus favorables à leur épanouissement.

• Certaines plantes peuvent avoir une tolérance plus forte et s'accomoder 
plus facilement à différents écosystèmes. On dit qu'elles ont une niche 
écologique plus large. La connaissance des plantes, ainsi que 
l'observation vous permettront d'évaluer la santé de votre plante. Vous 
trouverez ce conseil chez ApiFlora. 

Pour autant, quelques facteurs sont également à prendre en 
compte pour la bonne réussite de vos plantations.

Période de plantation des vivaces

Les plantes en pot peuvent théoriquement être mises en terre toute
l'année, hormis lors de périodes de gel ou de sécheresse intense. 
En effet, comme c'est le système racinaire qui assure la reprise de 
la plante, il faut éviter les périodes faibles en approvisionnement en
eau utile.

Ainsi, les 2 périodes favorables pour effectuer ses plantations sont 
celles où il fait chaud et humide, et correspondent donc au 
printemps et à l'automne. Durant ces périodes, la plante concentre 
son énergie à l'acumulation de réserves dans son système 
racinaire.

La plantation effectuée dès le début du printemps assure une 
reprise rapide de la plante. Mais l'idéal est de transplanter à 
l'automne afin que le système racinaire soit déjà armé pour le 
printemps prochain. La reprise en sera d'autant plus vigoureuse et 
belle  !

• Le printemps reste un bon compromis dans les zones à hiver 
vigoureux

•
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Procédures de mise en place

L'idéal est d'effectuer la transplantation sous un ensoleillement pas 
trop fort pour limiter la transpiration de la plante.

Aussi, il est recommandé d'humidifier le pot en le baignant dans 
l'eau une dizaine de minutes. La plante aura ainsi une bonne 
réserve d'eau pour limiter le stres de la transplantation.

Pendant ce temps, creusez le trou de plantation qui aura au 
minimum 1,5 fois le diamètre du contenant de la plante.
La terre sortie sera émiettée. 
Placez votre plante au fond du trou et comblez les espaces avec la 
terre sortie.

Arrosez régulièrement, au minimum les 15 jours suivant la 
plantation.
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