Rempoter un arbuste en 8 étapes
Etape 1 : le pot
Vérifiez que le pot est muni de trous de drainage et percez-en quelques-uns si ce n'est pas le cas.
Pour favoriser le drainage, déposez au fond une couche de tessons de poterie ou des morceaux de
polystyrène. N'obstruez pas les trous.Préparer le pot. © Photo et textes Dorling Kindersley /
"Jardins en Pots", Editions Larousse, Collection "Les pas à pas".

Etape 2 : le terreau
Commencez à remplir le pot avec un mélange à base de terre végétale (évitez les morceaux
tourbeux). Brisez les mottes si nécessaire. Arrêtez-vous lorsqu'il reste 5 cm jusqu'au rebord du pot
une fois la plante posée sur le mélange.Le remplissage du pot avec la terre. © Photo et textes
Dorling Kindersley / "Jardins en Pots", Editions Larousse, Collection "Les pas à pas".

Etape 3 : placez l'arbuste
Placez l'arbuste encore dans son contenant au centre du pot et garnissez l'espace libre avec le
mélange terreux en tassant bien. Le but est de créer un trou pour y glisser la plante, bien centrée et à
la bonne profondeur.

Etape 4 : soulevez le contenant
Soulevez doucement l'arbuste et son contenant en préservant bien le trou. Pour faciliter la reprise, et
si cela n'a pas été déjà fait, arrosez copieusement la motte et laissez l'eau s'écouler.

Etape 5 : dépotez le contenant
Sortez délicatement l'arbuste de son contenant, en veillant à ne pas abîmer les racines ni les tiges.
Démêlez les racines qui tapissent la motte pour les encourager à pousser vers l'extérieur.

Etape 6 : rempotez l'arbuste
Insérez l'arbuste dans le trou et tassez le terreau autour. Si nécessaire, ajoutez un peu de mélange
terreux pour obtenir une surface bien plane, mais sans dépasser le niveau de plantation précédent.

Etape 7 : arrosez
Arrosez pour éliminer les poches d'air résiduelles. Si vous n'avez pas de pomme d'arrosoir, versez
l'eau sur un vieux morceau de pot pour qu'elles s'écoulent régulièrement sans déloger les racines.
Répétez l'opération à chaque coin du pot.

Etape 8 : les graviers
Pour mettre la dernière touche au décor, déposez une fine couche de graviers ou de petits galets au
pied de l'arbuste. Disponibles en plusieurs coloris, ils mettent en valeur la plante tout en réduisant
l'évaporation du terreau.

Le résultat
Les arbustes persistants tels que les Hebe font de belles potées. Achetez une plante au feuillage sain

et à la silhouette harmonieuse et évitez les sujets qui présentent de nombreuses racines sortant de la
base du pot.

