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COMMENT ENTRETENIR VOS AMARYLLIS
PLANTER :
L’amaryllis se cultive normalement durant la période automnale et hivernale et c’est justement à l’automne
qu’il va falloir ressortir les bulbes pour les remettre en terre.
Amaryllis en intérieur :
Choisissez un pot de diamètre suffisamment grand pour accueillir le bulbe et plantez-le juste après l’avoir
acheté. Prenez soin de le mettre dans un terreau spécial plantes fleuries ou rempotage. Vous le planterez entre
octobre et mars en fonction de la période de floraison souhaitée. Pour une floraison à Noël, plantez vos bulbes
au mois d’octobre. Le bulbe d’amaryllis doit être planté de manière à ce que les racines soient au fond et la
tige coupée sortant de terre.
Amaryllis en extérieur :
La culture de l’amaryllis en extérieur n’est pas possible en France car l’hiver est trop frais pour qu’elle puisse
subsister. Mais si le climat le permet, c’est à dire que l’hiver est suffisamment doux chez vous, plantez vos
bulbes au printemps, après tout risque de gel, dans un mélange de terreau et de terre du jardin. A la fin de
la floraison, une fois le feuillage fané, il faudra ressortir les bulbes et les replanter au printemps suivant, à
moins que vous profitiez d’un hiver où la température ne descend pas en dessous de 12°. Pour la conservation
des bulbes en hiver, préférez un endroit relativement sec, aéré et obscur.
ARROSAGE :
Arrosage régulier et apport en engrais organique dès la plantation du bulbe. Diminuez puis arrêtez tout
arrosage lorsque le feuillage commence à se faner. Mettez alors les bulbes dans un endroit frais et aéré et
laissez les feuilles tomber d’elles-mêmes. A partir du mois de janvier, le bulbe reprendra son cycle de
végétation. D’année en année, les fleurs seront plus belles et plus abondantes.
APRES LA FLORAISON :
Lorsque votre amaryllis a fini de fleurir, ce n’est pas le moment de couper le feuillage, bien au
contraire…Après la floraison, il vous est possible de faire refleurir une amaryllis l’année suivante. En effet
les bulbes d’amaryllis refleurissent d’une année sur l’autre à condition de bien les conserver. Une période de
repos est nécessaire de la fin de la floraison jusqu’à l’automne suivant, elle dure au moins 2 mois et doit
avoir lieu dans un endroit plutôt frais et sec. Après la floraison, il faut continuer à arroser la plante lorsque
la terre est sèche en ajoutant tous les 15 jours une 1/2 dose d’engrais pour plantes fleuries. C’est en effet
après la floraison et avant que le feuillage ne fane que la plante constitue ses réserves pour la prochaine
floraison.
A SAVOIR :
L’Amaryllis est d’origine tropicale et plus précisément d’Amérique tropicale. Son nom a été emprunté à
l’amaryllis Belladone qui est la véritable Amaryllis car celles cultivées en pot, sont en fait des hippeastrum.
Elle est très connue pour sa superbe floraison, généreuse et haute en couleur. Si elle fleurit habituellement au
printemps, on trouve l’amaryllis aussi dans le commerce dès le début de la période de Noël. Il faut alors
savoir que pour fleurir à cette période, les bulbes ont été forcés mais qu’il ne s’agit pas de leur époque normale
de floraison.
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COMMENT ENTRETENIR VOS ANTHURIUMS
L'EXPOSITION :
L'anthurium réclame beaucoup de lumière mais n'a pas besoin de soleil direct. Une exposition trop ensoleillée
pourrait assécher rapidement la plante qui a besoin d'une certaine humidité pour fleurir et se développer.
Choisissez donc de l'installer près d'une fenêtre qui laisse passer le maximum de lumière mais évitez qu'elle
soit soumise aux rayons du soleil.
TEMPERATURE :
La température d'une maison ou d'un appartement est idéale car elle doit être comprise en 18 et 21°C toute
l'année. De mai à septembre, vous pourrez sortir la plante sans aucun problème mais n'hésitez pas à la
rentrer le soir si les nuits sont fraîches.
BESOIN D'HUMIDITE :
La seule chose qu'un anthurium risque de ne pas tolérer c'est l'air sec de nos intérieurs.
En hiver, lorsque le chauffage fonctionne, l'air est de moins en moins humide et il est alors important de
pulvériser régulièrement de l'eau sur le feuillage.
Vous pouvez également poser le pot sur un lit de cailloux, 'billes dargile ou graviers toujours humide, c'est
excellent pour la plante.
L'ARROSAGE :
Au printemps et en été :
Il doit être régulier mais modéré, l'idéal étant d'arroser lorsque le sol est sec en surface. N'attendez pas trop
longtemps, surtout lorsqu'il fait chaud, car la plante pourrait en souffrir. Préférez une eau tiède plutôt que
trop fraîche car la différence de température peut provoquer un stress important pour l'anthurium.
A l'automne et en hiver :
Réduisez légèrement les arrosages durant la période de repos végétatif. Attendez que le sol soit sec sur
quelques centimètres pour arroser de nouveau et avec une eau à température ambiante. Vous reprendrez
l'arrosage au printemps lorsque la plante retrouvera de la croissance.
REMPOTAGE :
Cette opération est indispensable si vous souhaitez voir refleurir votre anthurium. On peut considérer que
plus la plante est âgée, moins le rempotage annuel devient nécessaire et il vous est possible de le rempoter
tous les 2 ou 3 ans. Lors du rempotage, choisissez un pot d'un diamètre supérieur mais pas trop grand et
veillez à ce que le fond soit troué. Afin d'avoir une très belle floraison, apportez de l'engrais liquide dès la
reprise de la floraison tous les 15 jours environ.
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COMMENT ENTRETENIR VOS AZALEES

L’azalée d'intérieur est certainement l’une des plantes d'appartement la plus aimée et la plus vendue, en
raison de la beauté de ses fleurs rouges, roses, lavandes, violettes ou blanches.
LUMINOSITE :
L'azalée d'intérieur craint tout autant la chaleur excessive des appartements que le froid. Installez le pot de
l’azalée près d'une fenêtre, mais en la protégeant des rayons du soleil trop directs. Une température entre
10/15°C lui convient.
L' ARROSAGE :
Le terreau de l’azalée doit toujours être humide. Pour se faire, trempez le pot une fois par semaine une demiheure puis laissez-le bien s'égoutter avant de le remettre en place en faisant attention à ne jamais laisser
d'eau dans la soucoupe, sinon vous risqueriez un pourrissement des racines. L’idéal est de rajouter de
l'engrais liquide une à deux fois par mois. Une azalée refleurit difficilement. Sa vie est souvent courte,
surtout si elle a manqué d’eau.
LA FLORAISON :
Au printemps, l’azalée refait des feuilles et ensuite des fleurs.
Si vous avez un balcon ou un jardin, vers le mois de mai jusqu’à septembre, vous pouvez installer votre
azalée à l’extérieur dans un endroit à l’abri du soleil direct et du vent. Nourrissez l’azalée avec des apports
d'engrais tous les 15 jours. Rentrez la plante à l’annonce du gel.
LA TAILLE :
A LA FLORAISON :
Pour donner un bel aspect à l’azalée, si une branche vous gêne, n’hésitez pas à tailler les pousses en coupant
les tiges au-dessus d'un bourgeon. Parfois cela favorise la ramification de la plante. Comptez entre 15 jours
et 3 semaines pour voir apparaître de nouvelles pousses
APRES LA FLORAISON :
Enlevez les fleurs et les feuilles fanées, coupez les branches à 15 centimètres.
LA FLORAISON TERMINEE :
L’azalée au repos sera idéalement placée au frais, mais profitant de quelques heures de soleil par jour.
Continuez d’arroser au besoin, quand le sol est sec au toucher. L’azalée s’assèche très rapidement à
l’intérieur de nos maisons. Il peut être nécessaire de l’arroser plus d’une fois par semaine. Évitez les engrais
conventionnels car ils contiennent des sels minéraux qui peuvent lui être toxiques. Il existe des engrais dits
acidifiants qui sont spécialement adaptés pour les azalées et les rhododendrons. Appliquez-en selon le mode
d’emploi.
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COMMENT ENTRETENIR VOS BROMELIACEES

Avec son inflorescence colorée entourée d'une couronne de feuilles, le bromélia ne passe pas inaperçu. Cette
beauté exotique aux nombreuses formes et variétés joue les originales dans nos intérieurs.
Originaire d'Amérique Centrale et du Sud, appartenant à la famille des broméliacées, le bromélia est une
plante épiphyte. Comme l'orchidée, il pousse sur les arbres, récupérant avec ses racines aériennes l'eau et les
nutriments nécessaires à sa survie. Une cinquantaine d'espèces existent, de formes et couleurs variées
(rouge, jaune, orange, violet, bicolore). Parmi les plus courants en plantes d'intérieur, on trouve le
guzmania, à la fleur et aux feuilles disposées en étoile ; le vriesea, à la fleur en forme d'épi ; et l'aechmea
fasciata à l'étonnante fleur rose.
Leur point commun : une inflorescence de couleur vive qui pointe hors d'une auréole de feuilles.
ARROSAGE :
Comme l'orchidée, il ne supporte pas l'eau stagnante qui fait pourrir ses racines. Arrosez au cœur du calice
au-dessus de l'évier et laissez l'eau s'écouler hors du pot avant de remettre la plante en place. Humidifiez
régulièrement son feuillage avec un pulvérisateur pour recréer un peu de la moiteur de son habitat d'origine.

LUMINOSITE :
Robuste et facile, le bromélia a besoin de lumière. Placez-le à un endroit bien éclairé, mais sans soleil direct.

BROMELIA, UNE FLEUR EPHEMERE :
Le bromélia a la particularité de ne fleurir qu'une fois, mais sa floraison dure de trois à six mois. Après la
floraison, retirez l'inflorescence et conservez la plante mère pour son feuillage. Si des rejets apparaissent,
vous pouvez prélever une pousse à replanter dans un mélange bien drainé de terreau et de tourbe (terre pour
orchidée).
Un an plus tard, vous aurez peut-être la chance de voir votre nouveau bromélia fleurir.
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COMMENT ENTRETENIR VOS CYCLAMENS

Le cyclamen est l’une des plus jolies plantes d’intérieur. Les fleurs des cyclamens très odorantes peuvent
aller du blanc au violet en passant par le rose ou le rouge. Il existe une vingtaine d’espèce de cyclamens.
LE REMPOTAGE :
Remplissez le pot de graviers et d’un mélange de terreau et d’un peu de sable. Recouvrez ensuite l’ensemble
de terre, tassez délicatement puis, arrosez les pieds. Un apport d'engrais liquide chaque semaine sera
bénéfique au cyclamen.
L’ARROSAGE :
Le cyclamen n'aime pas être trop arrosé.
Versez juste de l'eau dans la soucoupe de la plante une à deux fois par semaine. Ainsi la plante absorbera
l’eau dont elle a besoin tout en laissant la terre sèche en surface. Le cyclamen a une particularité : les fleurs
et les feuillages ont tendances à s'abaisser lorsque qu'il a soif. Il faut l'arroser seulement à ce moment-là.
Un excès d’arrosage provoque le flétrissement de la plante.
TEMPERATURE :
Ne placez pas vos cyclamens près d’un radiateur. Le cyclamen aime les pièces peu chauffées et les endroits
frais autour de 15° à 18° C le jour et idéalement 12 à 15° C la nuit. Le rebord de fenêtre, ou un balcon où la
température ne descend pas en dessous de 0°C peut convenir aux cyclamens.
LUMINOSITE :
Le cyclamen doit être bien éclairé mais en faisant en sorte de lui éviter les rayons trop directs du soleil. Les
fleurs et les feuilles risqueraient de jaunir et de flétrir. Seul le soleil du matin ou de fin après midi peut lui
convenir.
FLEURS JAUNIES OU FANES :
Enlevez fleurs et feuilles dès qu’elles se fanent, cela favorisera la production de nouveaux boutons floraux.
Supprimez l’ensemble de la tige qui porte la fleur fanée en faisant une petite rotation et en tirant d’un coup
sec à la base. Si un bout de tige fanée restait, il risquerait de pourrir puis de faire ensuite pourrir le bulbe.
FEUILLES TACHEES, JAUNIES OU PALIES :
Vérifiez si le cyclamen ne souffre pas de trop d’humidité : laissez la terre sécher.
Vérifiez aussi si la plante n’est pas trop près d’une source de chaleur : radiateur ou soleil.
Si les feuilles palissent c’est certainement que le cyclamen manque d’engrais.
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COMMENT ENTRETENIR VOS FICUS GINSENG

Facile d’entretien, le ficus ginseng réclame néanmoins quelques soins pour lui donner toutes les chances de
vivre longtemps et dans de bonnes conditions.

LUMINOSITE ET TEMPERATURE :
Le ficus ginseng apprécie la température de l’intérieur de votre maison ou appartement, idéalement entre 15
et 25°.
Il aime avoir une bonne lumière mais pas de soleil direct.
Il redoute les courants d’air.
Le ficus ginseng n’aime pas être confronté à un choc brutal de température.
Un rempotage tous les 2 ans au printemps est presque nécessaire.

L'ARROSAGE ET LE REMPOTAGE :
Il n’a pas besoin d’arrosages excessifs ni trop réguliers…
Arroser uniquement lorsque la terre est bien sèche en surface
En été, il est souvent nécessaire d’arroser un peu plus, surtout si vous le placez en extérieur.
Il redoute l’eau stagnante
Il appréciera un nettoyage régulier des feuilles à l’aide d’un chiffon ou d’une lingette humide.
Le ficus ginseng apprécie l’humidité ambiante.
Vous pouvez brumiser régulièrement le feuillage avec de l’eau non calcaire, surtout en hiver
Vous pouvez aussi poser le pot sur un lit de bille d’argile rempli d’eau sans faire toucher le fond du pot avec
l’eau

LA TAILLE :
Si l’on considère le ficus ginseng comme étant un bonsaï et que l’on veut lui conserver sa petite taille et sa
forme, il convient de le tailler régulièrement.
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COMMENT ENTRETENIR VOS GARDENIA

LUMINOSITE ET TEMPERATURE :
Le Gardenia a un grand besoin de lumière, mais ne supporte pas le soleil direct, en particulier en plein cœur
de l'été. Cette plante n'a pas vraiment de période de repos, mais sa croissance est plus lente dans une
situation où la lumière est réduite en hiver. On peut compenser ce manque de jour par de la lumière
artificielle, en faisant attention que la plante ne soit pas asséchée par la chaleur dégagée par la lampe. Le
Gardenia se porte mieux quand il bénéficie d’une températures stable située aux alentours de 17°C. Sa
floraison est plus abondante et de plus longue durée, et sa croissance est constante. Les écarts de
températures sont mal supportés et entraînent la chute des boutons floraux. La fourchette des températures
supportables est comprise entre 10 et 24°C. Bien entendu, la plante aura beaucoup plus besoin d'humidité
atmosphérique si elle est conservée à forte chaleur.
L'ARROSAGE :
En été, mouillez bien le mélange à chaque arrosage, mais laissez bien sécher en surface avant d'arroser à
nouveau. Utilisez une eau à température ambiante et non calcaire. D'octobre à février, laissez le mélange
sécher sur près de sa moitié entre chaque arrosage, même pour les plantes fleurissant à cette époque de
l'année. Le Gardenia a besoin d'un air très humide, surtout lors de la formation des boutons floraux. Posez
alors les pots sur de la tourbe ou sur des gravillons humides et bassinez très fréquemment. Par contre, un
Gardenia en pleine floraison ne doit plus être mouillé car l'eau décolore et tache les fleurs. Le Gardenia est
rabattu en mars/avril ou juste après la floraison, pour conserver un port bien compact. Pincez les pointes de
végétation des jeunes sujets pour les rendre plus buissonnants. Coupez les pousses éparses des sujets plus
âgés, juste au-dessus d'un pétiole. Pour obtenir une forme harmonieuse, taillez les tiges juste au-dessus des
bourgeons pointant vers l'extérieur. Ces conseils sont valables pour les Gardenia bénéficiant de la lumière
naturelle de nos régions, soit avec des jours courts en hiver.
LE REMPOTAGE :
Le Gardenia peut tolérer une très légère alcalinité, mais on a l'habitude de le cultiver en substrat non
calcaire. Un mélange de terreau de feuilles et de tourbe conviendra. Toutefois, ce mélange ne comporte que
peu d'éléments nutritifs et des apports réguliers d'engrais sont indispensables. Certains terreaux peuvent
convenir aussi, dans la mesure où ils ne sont pas calcaires. Vérifiez sur les emballages. Dans ce cas, la
plante aura besoin de moins d'engrais
PARASITES, MALADIES ET ERREURS DE CULTURES :
Les feuilles jaunissent, en particulier les jeunes feuilles, tandis que les nervures restent vertes : c'est une
chlorose due à de l'eau calcaire. Arrosez une fois avec du sel de fer pour supprimer les traces de calcaire
restant dans le sol, puis arrosez ensuite avec de l'eau de pluie ou avec de l'eau bouillie. Les feuilles pâlissent
ou jaunissent quand la plante manque de lumière. Les boutons floraux du Gardenia tombent avant d'éclore.
La plante manque alors d'humidité, l'air est trop sec. Cultivez au-dessus d'un plateau rempli d'eau et
contenant des graviers ou des billes d'argile. Vaporisez chaque jour à l'eau douce tant que les boutons ne
sont pas ouverts. Des fleurs décolorées ou marquées de marbrures ont certainement été mouillées lors d'un
arrosage ou d'un bassinage.
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COMMENT ENTRETENIR VOS JASMIN
Le jasmin officinal est une plante grimpante de la famille des Oléacées qui se charge de petites fleurs
blanches très odorantes dont le parfum est très connu pour son utilisation en parfumerie. Il existe de
nombreuses variétés de jasmin. Le jasmin officinal est le plus répandu. Sa résistance au froid jusqu'à 12°C, sa capacité à pousser rapidement le long d'une treille et le parfum délicat de ses fleurs blanches en font
une plante indispensable pour un balcon ou une terrasse.
En été, vous pouvez profiter de son parfum délicat lors de vos repas en extérieur puisqu'il fleurit de juin à
septembre mais vous pouvez également l'acheter en fleurs en hiver pour le conserver en intérieur, où il
s'acclimate très bien, avant de le replanter en extérieur au printemps ou en automne.

LUMINOSITE ET TEMPERATURE :
L'entretien du jasmin est accessible à tous : c'est une plante assez rustique à disposer dans un endroit
lumineux en intérieur et sur une treille, dans un endroit ensoleillé mi-ombre en extérieur. Apportez de
l'engrais en petites quantités 2 fois par mois mais uniquement au printemps.

L'ARROSAGE :
L'arrosage du jasmin doit être régulier lorsqu'il est en intérieur pour conserver une terre toujours humide
en veillant à ne pas avoir d'eau stagnante. En extérieur, une terre bien drainée est favorable à sa croissance
avec un arrosage par semaine en automne, et arroser plus souvent avant que la terre devienne sèche au
printemps et en été. La taille du jasmin est à réaliser au printemps après floraison. Comme toutes les plantes
grimpantes, la taille peut être assez importante pour supprimer tous les rameaux trop longs et morts et pour
conserver une forme régulière.
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COMMENT ENTRETENIR VOS LYS
QUAND PLANTER ET OU :
La plantation du lys se fait de préférence au printemps mais peut aussi se faire à l'automne. Si le climat est
doux l'hiver vous pourrez également planter un peu plus tard.
Évitez de planter vos bulbes de lys durant l'été car ils risqueraient de souffrir de la chaleur et du manque
d'eau. Le choix de l'emplacement et la qualité de la terre a une grande importance dans la plantation des
lys. C'est ce qui détermine la qualité de la floraison et la bonne croissance de la plante. Le lys aime les terres
plutôt riches et bien drainées, il redoute les terres calcaires et la plantation en plein soleil est indispensable
pour la floraison.
BIEN PLANTER :
Une bonne plantation assure un gain en entretien et en arrosage pour la suite, prenez donc le temps de bien
planter le lys. Le lys se plante environ 10-15 cm de profondeur, respectez un espacement d'au moins 15 cm
et faites des touffes de 4-5 bulbes. Pour votre terrasse, vous pouvez le planter en pot au printemps ou à
l'automne.
TAILLE ET ENTRETIEN :
Une fois bien en place, le lys est une plante qui réclame assez peu d'entretien. D'année en année vous
succomberez toujours au charme de cette merveilleuse fleur. Tuteurez les variétés les plus hautes pour éviter
que les tiges se cassent ou s'affaissent. Coupez les fleurs fanées au fur et à mesure en sectionnant la tige
sous le pédoncule.
L'ARROSAGE :
Si vos bulbes de lys sont bien installés dans une terre riche et fraiche l'été, vous ne devriez pas avoir à
intervenir très souvent. Arrosez en cas de sécheresse ou de fortes chaleurs. L'apport d'engrais n'est pas
toujours nécessaire mais peut s'avérer utile lors de la floraison pour stimuler la croissance du lys. Dans ce
cas, utilisez un engrais pour fleurs à bulbes.
MALADIES ET PARASITES :
Le lys est, comme beaucoup de plantes, la proie de certains parasites comme les pucerons, les limaces ou
encore les thrips. Mais le parasite le plus fréquent et le plus redoutable chez le lys reste le criocère. Ce
coléoptère rouge à pattes noires se délecte des feuilles et des fleurs de lys et peut causer de gros dégâts. Pour
vous en débarrasser supprimez les, un à un, à la main.
A SAVOIR SUR LE LYS :
Le Lys est le symbole de la Vierge Marie mais également celui de la pureté. Il le doit probablement à la beauté
de ses fleurs. Cette plante a un côté majestueux que les couleurs et les formes variées mettent
particulièrement en valeur dans un jardin. Composée de bouquets souvent en trompette, cette fleur à bulbe
rustique vient parfaitement fleurir les massifs, bordures et terrasses. On notera aussi son grand pouvoir
odorant, offrant ainsi des parfums délicats et embaumants.
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COMMENT ENTRETENIR VOS ORCHIDEES

Les orchidées d’intérieurs sont principalement épiphytes (qui poussent sur les arbres) ou lithophytes (sur
les roches). Dans leur habitat naturel, cela signifie qu’elles utilisent des arbres ou des rochers comme support
et s’alimentent de débris végétaux accumulés autour de leurs racines. Il y a cependant quelques espèces
terrestres qui poussent dans le sol.
Beaucoup d’orchidées épiphytes et lithophytes peuvent, malgré tout, être cultivées dans des récipients avec
du compost spécial orchidée. Elles forment alors souvent des racines aériennes en dehors du récipient.
Température et lumière :
A chaque variété d’orchidée sa température. Choisissez donc la meilleure position dans la maison pour
répondre aux besoins de l’orchidée particulière que vous cultivez.
Les orchidées de type Brassia , Cymbidium , Dendrobium et Oncidium ont besoin d’une température
minimale de 10°C à 15°C. Si elles sont cultivées dans un environnement trop chaud, leur floraison est
souvent réduite. Elles peuvent être placées à l’extérieur en été dans un endroit ombragé.
Les orchidées de température intermédiaire telles que le Cattleya, l’ Odontoglossum et le Paphiopedilum
préfèrent une température minimale de 13-15°C.
Les espèces telles que le très populaire Phalaenopsis préfèrent quant à elle des températures beaucoup plus
clémentes. Privilégiez les conditions intérieures toute l’année, avec une exigence minimale de la température
de 18°C.
Les orchidées préfèrent généralement une lumière vive mais filtrée. Elles ont besoin de protection contre le
soleil direct.
Arrosage, humidité et alimentation :
Les orchidées préfèrent une humidité d’air élevée, mais leurs racines pourrissent facilement dans le compost
humide. Arrosez-les environ une fois par semaine, idéalement en utilisant de l’eau tiède. Versez de l’eau par
le dessus et videz le surplus qui s’accumule dans la soucoupe située sous le pot. Sinon, plongez le récipient
dans un seau d’eau et laissez égoutter.
Si possible, humidifiez le feuillage et les racines aériennes tous les 2 jours à l’aide d’un brumisateur.
Pour bien entretenir une orchidée il faut, du printemps à l’automne, la nourrir environ toutes les trois
semaines, avec un engrais liquide spécial orchidées. Limitez ou retirez l’alimentation en hiver.
Mise en pot et rempotage :
Rempotez lorsque les racines ont rempli le pot, en utilisant un récipient d’une à deux tailles plus grandes
que le pot d’origine. N’essayez pas d’enterrer les racines aériennes dans le compost, car elles pourraient
pourrir. Ceci vaut également pour la mise en pot.
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COMMENT ENTRETENIR VOS PLANTES BULBEUSES

QUAND PLANTER :
Avant fin novembre pour obtenir une floraison de février à juin. Il est toutefois possible de les planter après
les premières gelées. Il suffit que le sol ne soit pas gelé ou trop humide au moment de la plantation.
OU PLANTER :
Les bulbes à floraison printanière peuvent être plantés partout dans le jardin (dans des endroits ombragés,
mi- ombragés, en bordure, en massif, en jardinière...). Les espèces de petites tailles (Perce-neige, Muscari...)
seront bien mises en valeur dans les sous-bois ou dans les endroits dénudés et bien visibles. Les espèces plus
hautes sont à disposer à l'arrière des bordures et des massifs.
LA PLANTATION :
Tout type de sol convient, cependant évitez les endroits où l'eau reste en surface de la terre durant l'hiver.
Avant la plantation bêchez le sol. Affinez à la griffe et au râteau, utilisez un transplantoir pour une bonne
profondeur de plantation. Espacez les bulbes entre-eux selon l'écart indiqué sur l'emballage, et ramenez la
terre sur les bulbes en la tassant légèrement. Arrosez après la plantation afin de mettre la terre en contact
avec les bulbes.
L'ENTRETIEN DE VOS BULBES :
Les bulbes ont besoin de beaucoup d'eau pour leur enracinement et leur développement. Pour maintenir une
floraison abondante, fertilisez avec un engrais plantes à massifs dès le début de la floraison.
QUE FAIRE APRES LA FLORAISON :
Beaucoup de bulbes peuvent rester en place d'une année sur l'autre, comme le Narcisse, le Crocus... D'autres
doivent être arrachés et stockés dans un endroit frais et sec. Attention cependant à les arracher une fois les
feuilles jaunies.
FLEUR COUPEE EN VASE :
En vase, les fleurs à bulbes demandent très peu d'eau (environ 2 cm), changer l'eau 1 fois tous les 2 jours.
PLANTES DE TYPE :
Tulipe, Crocus, Jacynthe, Glaïeul, Muscari, Perce-neige, Fritillaire, Iris, Scille, Anémone, Lys,
Agapanthe, Allium...
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COMMENT ENTRETENIR VOS PLANTES GRASSES
DITES SUCCULENTES
Les cactacées se distinguent des plantes par leurs coussinets, d'où apparaissent fleurs ou épines qui ont
remplacés les feuilles.
Les plantes grasses ont la faculté de résister dans des environnements inhospitaliers grâce à leur capacité à
retenir l'eau dans leurs tissus.
Les plantes grasses ont très souvent des fleurs de couleurs remarquables qui émettent des odeurs pour attirer
les insectes pour les polliniser. Ces fleurs apparaissent après les pluies dans leur milieu naturel.
LE REMPOTAGE :
Un drainage efficace est indispensable au risque de voir votre cactus pourrir très rapidement. Disposez donc
une bonne couche de graviers au fond du pot (en terre cuite de préférence), puis du terreau pour cactées.
Procédez à un rempotage régulièrement, soit environ tous les 2 ans, après la période de repos. Le rempotage
aura également pour effet de stimuler le démarrage de la végétation.
L'EXPOSITION :
Pendant la période de repos, l'hiver en général, laissez vos plantes dans un endroit plus frais avec de la
lumière. Au printemps, quand les gelées sont définitivement terminées (après la mi-mai), sortez vos cactus
et acclimatez-les doucement au grand air et surtout au soleil. Gare aux brûlures ! Une fois acclimatés, vous
pouvez les laisser en plein soleil. Sinon les plantes grasses se plaisent très bien en intérieur également.
L'ARROSAGE :
Attention aux arrosages, ne les arrosez pas trop surtout pendant la période de repos, vous risqueriez de les
faire pourrir. L'hiver, arrosez peu ou pas, soit une fois par mois maximum. Au printemps et à l'automne,
arrosez tous les 15 jours, et l'été, espacez un peu plus les arrosages en laissant sécher la terre. Dans tous les
cas, ne laissez pas d'eau stagner au fond du pot, assurez-vous que le drainage est efficace.
Durant l'hiver au chaud, apportez au maximum un peu d'eau une fois par mois.
Pendant la floraison, apportez-leur de l'engrais pour cactées.
L'ENTRETIEN :
Pour une pousse régulière et homogène, tournez votre pot.
Nettoyez votre cactus en enlevant la poussière qui s'accumule dessus. ¨Pour cela utilisez un pinceau.
PLANTES DE TYPE :
Euphorbe, Aloé, Zamioculcas, Cactus, Mamillaria, Sanseveria, Agave, Kalanchoe, Epiphyllum,
Rhipsalis, Opuntia, Echeveria, Sedum ...
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COMMENT ENTRETENIR VOS PLANTES VERTES
D'INTERIEUR
La Chaleur :
Elles apprécient les pièces modérément chauffées.
L'hiver, une température de 15°C leurs suffisent largement ; ne pas dépasser les 25°C.
L' arrosage :
Arrosez modérément, une fois tous les dix jours. Attendez que le terreau sèche entre 2 arrosages, et employez
si possible une eau légèrement calcaire.
Les plantes vertes apprécient également que l'on pulvérise leurs feuillages de temps à autre. De plus cela
permettra d'éviter que la poussière s'installe...
L'engrais :
Utilisez, tous les mois durant le printemps, un engrais liquide spécifique plantes vertes d'intérieur, ou un
engrais en bâtonnets 3 fois par an.

Quelques symptômes et leurs remèdes

Chute des feuilles :
S'il est normal qu'une partie du feuillage tombe chaque année, la chute de feuilles vertes signale souvent
une brusque variation de température (courant d'air, déplacement du pot...) ou bien une obscurité mal
supportée. N'augmentez pas les arrosages !
- Pustules blanches : cochenille farineuse
Généralement accompagné d'un miellat sucré qui rend les feuilles poisseuses, c'est un parasite fréquent des
plantes d'intérieur. Frottez légèrement les feuilles dans un mélange d'eau tiède et de savon de Marseille,
rincez, le feuillage sera de nouveau brillant et plein d'énergie, fini les Cochenilles !!
Feuilles jaunes :
Elles signalent généralement une attaque, assez fréquente, des araignées rouges: traitez alors avec un
acaricide vendu en magasins spécialisés.
Il peut aussi s'agir d'un excès d'arrosage: espacez-les davantage, et veillez à ne pas laisser stagner d'eau au
fond de la soucoupe.
Au fil des années :
Si vos plantes sont bien soignées, elles peuvent prendre de belles proportions (2 à 4 m). Plutôt qu'un
''rempotage'' assez fastidieux, pratiquer sur les grands sujets un simple ''surfaçage'' (remplacement de la
couche de terre supérieure, qui s'épuise vite).
Enfin, n'hésitez pas à sortir vos plantes vertes dans le jardin de mai à septembre : cette opération sera très
profitable à leur feuillage.
- Plantes type : Monstera, Yucca, Schefflera, Ficus, Aralia, Philodendron, Dieffenbachia, Chamaedorea,
Cordyline, Aspidistra, Dracaena, Croton, Platycerium ...
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COMMENT ENTRETENIR VOS POINSETTIAS

Le poinsettia est l’une des plus jolies plantes d’intérieur, souvent remarquable au moment des fêtes de fin
d’année et de Noël. Le poinsettia est une très belle plante exotique originaire des zones tropicales d’Amérique
Centrale. Il s’adapte parfaitement à nos intérieurs. La température de l’air doit être comprise entre 18 et 20°C.
PLANTATION :
En intérieur :
Placez votre plante dans un bon terreau. La qualité du terreau permet d’améliorer la qualité de la floraison.
Il est recommandé de placer des billes d’argile au fond du pot pour faciliter le drainage et éviter que les
racines ne baignent dans l’eau. Cela n’est pas indispensable si vous venez d’acheter votre poinsettia et que
son pot est bien percé au fond. Pour la culture en maison et appartement, le mieux est de le placer près d’une
source de lumière mais sans soleil direct, surtout aux heures les plus exposées.
En extérieur :
Le poinsettia reste une plante tropicale qui ne poussera que dans des conditions de climat particulier où se
mêlent chaleur et humidité. Sa culture reste toutefois possible en région méditerranéenne, bien abrité.
L'ARROSAGE :
Arrosez généreusement lorsque le terreau de votre poinsettia devient sec et attendez même qu’il se dessèche
entre 2 arrosages. Il est indispensable d’arroser avec de l’eau dont la température est supérieure à 20°. Une
eau froide pourrait lui être fatale. Réduisez le nombre d’arrosages après la floraison car ses besoins sont plus
limités et reprenez-les progressivement à la fin de l’été. Si les feuilles blanchissent et se décolorent, c’est en
général dû à un excès d’eau ou à un drainage insuffisant.
LA TAILLE :
Après la floraison, rabattez les tiges à environ 5 à 10 cm de la base. Rabattre revient à couper l’ensemble des
tiges qui forment la plante. Vous allez ainsi stimuler de nouvelles pousses et une nouvelle floraison l’année
suivante.
MALADIES ET PARASITES :
Feuilles jaunes du poinsettia :
Si les feuilles jaunissent et fanent, c’est que l’air ambiant est trop sec. L’idéal est alors de poser votre plante
sur un lit de gravier, de cailloux ou de billes d’argile constamment humide.
Les feuilles blanchissent ou se décolorent :
C’est en général dû à un excès d’eau ou à un drainage insuffisant. Il est important d’arroser uniquement
quand la terre est sèche.
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COMMENT ENTRETENIR VOS SPATHIPHYLLUMS
REMPOTAGE :
Installez votre spathiphyllum dans un pot de bonne taille et plantez-le dans du terreau spécial plantes
d'intérieur ou plantes fleuries. Bien qu'il soit nécessaire de le rempoter au printemps tous les 2 à 3 ans, en
dehors de ça, préférez un surfaçage régulier qui comblera parfaitement le besoin de la plante en support de
culture. Enfin, posez idéalement le pot sur un lit de billes d'argile ou de petits cailloux que vous
maintiendrez constamment humide. L'évaporation de cette eau permet au feuillage de retrouver l'humidité
de son milieu naturel.
LUMINOSITE :
Au printemps et en été :
Cette plante redoute le soleil direct mais a besoin d'une excellente lumière. Installez-là donc près d'une
fenêtre mais en évitant absolument qu'elle soit inondée par les rayons du soleil. Elle doit également être
éloignée du chauffage car il rend l'air sec et la fleur a au contraire, besoin d'humidité. A la fin de tout
risque de gelée, à partir de mai en général, vous pourrez même sortir la plante et lui offrir un bol d'air
estival. Mais attention, évitez encore une fois qu'elle soit en plein soleil….
A l'automne et en hiver :
La plante se plaira idéalement dans un lieu un peu plus frais, où les températures avoisinent plutôt les 1617°C. Si c'est impossible, installez-là au bord d'une fenêtre orientée au nord et loin de toute source de
chaleur.
L'ARROSAGE :
Il n'est pas nécessaire d'inonder la plante car ses racines pourraient ne pas apprécier. Arrosez-la donc
généreusement, mais sans excès, et attendez que le sol soit sec en surface entre 2 arrosages. Le feuillage
ayant besoin d'une certaine humidité, n'hésitez pas à vaporiser régulièrement avec de l'eau non calcaire.
Enfin, toutes les 2 à 3 semaines environ, apportez-lui de l'engrais liquide afin de stimuler sa floraison et
lui assurer une bonne croissance. En automne, réduire l'arrosage au fur et mesure et stopper tout apport
d'engrais ou de matière organique. La plante entre en repos et a besoin d'être plus tranquille. Elle sera
d'ailleurs beaucoup mieux dans une pièce un peu plus fraîche ou au bord d'une fenêtre située au nord
d'octobre à mars.
A SAVOIR :
Très ressemblant à l'anthurium, le spathiphyllum se cultive aussi très facilement lorsque les conditions
d'air et de culture lui conviennent. C'est une plante qui pourra d'ailleurs vivre très longtemps et offrir une
floraison tout au long de l'année dans des conditions optimales. Réputée résistante aux maladies, c'est dans
un air ambiant relativement sec qu'elle est le plus sujette aux maladies et aux parasites comme les pucerons,
les cochenilles ou encore l'araignée rouge.
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COMMENT ENTRETENIR VOS ZANTEDESCHIAS
OU ARUMS
QUAND ET OU PLANTER :
Les bulbes de Zantedeschia se plantent dès le début du printemps, de mars à mai, à 4-5 cm de profondeur.
Respectez une distance d’environ 30 à 40 cm entre chaque bulbe car le Zantedeschia a de larges feuilles et a
besoin d’espace. Choisissez un endroit ensoleillé mais non brûlant. Attention aux sols trop secs car l’arum a
besoin d’un sol frais et humide.
L'ARROSAGE :
Vous pouvez cultiver votre Zantedeschia en pot et en intérieur à condition d’observer une période de
dormance d’au moins 2 mois par an, sans aucun apport en eau. Après la floraison, réduisez l’arrosage
jusqu’au jaunissement des feuilles, et une fois les feuilles fanées, arrêtez tout apport en eau. Vous reprendrez
doucement l’arrosage 2 mois après
Arrosez peu au début, puis régulièrement, dès l’apparition des fleurs, et ce, jusqu’à la fin de la période de
floraison. L’arum pousse très bien au bord d’une pièce d’eau ce qui révèle ses grands besoins en eau.
Attention, on parle de plante semi-aquatique, car elle a besoin d’une période sans eau d’au moins 2 mois, en
général durant la saison estivale.

TAILLE ET ENTRETIEN :
Coupez court dès les premières gelées. Il ne faut pas couper avant le jaunissement complet des feuilles, car
c’est à ce moment qu’elles constituent leurs réserves pour la prochaine floraison. Pour une floraison
spectaculaire, ajouter de l’engrais spécial bulbes.
Le Zantedeschia résiste assez bien à la fraicheur de l’hiver.
Dans les régions situées plus au nord, protégez les rhizomes en mettant une bonne couche de paillage.
Comme paillis, vous pouvez utiliser des feuilles séchées, des paillettes de chanvre ou de lin ou encore des
fougères.

A SAVOIR SUR LE ZANTEDESCHIA :
Cette vivace à bulbe est originaire d’Afrique du sud, elle pousse naturellement dans les zones marécageuses
très humides en période de pluie et sèches en période hivernale.
Particulièrement exotique, elle est parfaitement adaptée aux zones humides comme les pièces d’eau mais sera
également la plante parfaite pour vos massifs, bordures ou en touffe isolée.
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