La question de développement
Dimanche 14 février 2021 / Nicolas Faïss
Février, c’est le mois du carnaval ! Que la Fête commence !
Dès la nouvelle lune de février, on va pouvoir s’activer autour de ses plantes d’intérieur et par la suite
autour de celles qui sont hivernées. C’est le moment idéal pour rempoter, tailler, diviser ou multiplier
presque toutes les espèces courantes que nous connaissons.
PLANTES
Anthurium ne se taille pas, mais un rempotage dès maintenant est indiqué. Le pot sera légèrement
plus grand. Sa multiplication est difficile.
Ficus, ou gommier, à grandes feuille, à petites feuilles, sera taillé si nécessaire. Le rempotage est
facultatif sauf si le pot est visiblement trop petit. Avec les extrémités taillées on va pouvoir en faire des
boutures.
Philodendron, plante très facile, demande une taille de temps en temps surtout si la plante s’étiole et
prend trop de hauteur. Un rempotage soit dans le même pot ou un plus grand sera favorable.
Etoile de Noël ou Poinsettia sera rempotée dans un pot légèrement plus grand . C’est aussi le moment
de couper les inflorescences quelques cm. en dessous sur la première feuille.
Clivia, plante fleurie de nos Grands-mères, couper la tige florale après sa floraison. Une division est
nécessaire tous les 3-4 ans. Le rempotage pour favoriser la formation de la nouvelle fleur de l’hiver
prochain se fera dès maintenant.
Hibiscus de Chine, que l’on hiverne comme plante d’appartement ou en local tempéré, sera taillé sur
un tiers de la longueur des branches principales et plus court pour les rameaux fins. Rempotage soit
dans le même pot ou un peu plus grand.
St. Paulia, violette de Zanzibar, est une plante courante dans les décorations, terrines fleuries de Noël.
Il faut la rempoter dans un pot légèrement plus grand que sa motte. Pas de taille, mais enlever les
inflorescences avec des ciseaux très fins.
Amaryllis : couper l’inflorescence à raz et rempoter la plante dans un pot légèrement plus grand en
changeant un peu la terre. Arroser copieusement juste après le travail. Mise en place au chaud et à la
lumière.
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TERREAU
Pour le rempotage de la plupart de nos plantes d’appartement un terreau léger, fait de compost pour
2/3 et de sable grossier, ou perlite, pour un tiers sera l’idéal. Le terreau plantes vertes de jardinerie
sera amélioré soit avec un peu de sable ou de perlite.
 Préparation de son propre terreau : https://www.youtube.com/watch?v=CUCiJrm4GmM
POTS
Le diamètre dépend de la taille initiale. Ajouter 1 cm. pour des pots jusqu’à 10 cm. Ajouter 2cm. Pour
les pots jusqu’à 20 cm. Ajouter 3-4 cm. pour des pots grands. Pour les grands pots dès 40- 50 cm, on
va utiliser le même pot, mais il faut réduire la motte de racines sur 2-3 cm sur tout le tour ainsi que sur
une rondelle sur le fond. Un vieux couteau à pain ou une scie égoïne feront l’affaire pour ce travail.
REMPOTAGE
 Comment bien rempoter ses plantes d’appartement :
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/
BOUTURAGE et MULTIPLICATION
Certaines plantes, comme les gommiers, philodendron etc., on prélève l’extrémité d’une branche avec
3-4 feuilles que l’on coupe sous la dernière feuille avec greffoir ou un couteau bien tranchant. On
enlève cette feuille et on repique la bouture dans un petit pot (8 cm) avec mélange moitié compost
moitié sable. Bien tasser et arroser. Emballer le tout dans un sac en plastique transparent fermé pour
créer une atmosphère chaude et humide). Placer la bouture au chaud et à la lumière. Pour d’autres
plantes, vaudoises, lauriers roses, scindapsus, coléus, etc. la bouture se place dans une bouteille avec
de l’eau, (bouteilles 2 dl), car le pied de la bouture ne doit pas toucher le fond. Géraniums et fuchsias
seront bouturés dans des petits pots ou godets en terre (Jyffipot) et mis à l’étouffée (petite serre ou
bulle plastique). Température 18-20°, lumière du jour sur le bord d’une fenêtre sans soleil directe.
 Comment
bouturer
et
multiplier
ses
plantes
d’intérieur :
https://www.rts.ch/play/radio/monsieur-jardinier/video/comment-bouturer-une-plantedinterieur?id=11883940
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PLANTES HIVERNEES
Géraniums zonal, lierre : Nettoyer et tailler les plus belles pousses sur 3-4 yeux, éliminer les plus faibles
et malades, émotter ou rempoter dans du terreau adéquat dans les mêmes contenants. Placer ces
plantes à un endroit lumineux et plus chaud.
Fuchsias, Lantanas, Abutilon, Solanums : seront taillés plus long sur les branches principales, environ
la moitié. Les bourgeons qui doivent être orientés vers l’extérieur de la plante. Raccourcir ou supprimer
les brindilles. Rempotage comme avec les géraniums en n’ayant pas peur de défaire un peu les vieilles
racines et les placer à un endroit lumineux et plus chaud.
Lauriers roses : pour rajeunir : tailler partiellement en enlevant, à la base, quelques vielles branches et
vieilles inflorescences. Sans rajeunissement : enlever les vielles inflorescences à leur base. Rempotage
dans un pot plus grands pour les petites plantes et dans le même pour les grands sujets. Voir rubrique
« pots ».
ARROSAGES
Un arrosage copieux après rempotage. Puis reprendre les arrosages plus fréquents dès l’apparition de
nouvelles pousses.
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