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ENTRETENIR

Boostez l'hibiscus

U

n Hibiscus rosa-smensis peut fleurir de juin à octobre, moyennant
quèlques soins après un repos h i v e r n a l au frais (entre 12 eL I fi °C),
dans une pièce lumineuse (idéalement une véranda). Ses grandes fleui s
chatoyantes méritent bien quèlques efforts...
^L Rempotez-le, si nécessaire, dans un pot un plus
grand (un diamètre supérieur d'un doigt), entre février
et mars. Utilisez un mélange à parts égales de terreau
pour géraniums et de compost. Griffez la motte des
racines et coupez celles qui se sont enroulées à la base.
Augmentez peu à peu la fréquence des arrosages, tout
en le gardant au frais (12-15 °C).

Éloignez les plantes
des fenêtres les plus
ensoleillées, ou posez
un voilage : toutes ne
supportent pas le soleil
direct.
_Reprene_z les apports
d'engrais liquide pour
stimuler la croissance
et la floraison.
_Bouture_z dans l'eau les
jeunes pousses vigoureuses
de bégonia, coléus,
impatiens, lierre, misère...

Lu pour vous

Entre mars et avril, raccourcissez
les tiges d'environ un tiers à un quart
de leur longueur pour qu'il conserve
une silhouette compacte et
harmonieuse. Placez-le au chaud,
entre 2O et 24 °C, à la lumière vive.

"Arrosez pour maintenir le terreau humide
en surface. Vaporisez souvent le feuillage, et
ajoutez un engrais liquide toutes les 3 semaines.
Jusqu'à l'apparition des premiers boutons, diluezle 2 fois plus que ce qui est préconisé. Poursuivez
les apports à dose normale, chaque semaine, tout
au long de la floraison.

Le kokedama,
KOKEDAMA
qui dérive dè
la culture du
bonsaï, consiste
à cultiver les
plantes sans pot,
dans des boules
de substrat
spécifique,
recouvertes
de mousse
naturelle. Il
permet des
compositions
insolites et
gracieuses. Au fil des 17 pas-a-pas
proposés, largement illustrés,
vous apprendrez à les réaliser
et à les entretenir dans les règles.
"Kokedama, art -végétaljaponais",
J. Seguda et F. Sadrm. itip.,
19,9O €, Ulmer.

Le printemps dans la maison

V

ous aimez la petite campanule des murailles, dont les fleurs azur
cascadent entre les pierres des vieux murs? Vous adorerez l'étoile
de Bethléem (Campanula isophyllà), originaire du nord de l'Italie.
Ses grandes fleurs en étoile, blanches ou bleues, s'épanouissent dcs avril.
Vendue fleurie, en petit pot ou en suspension, elle fait entrer le printemps
dans la maison. « Placez-la dans une pièce plutôt fi aîche poui que sa
floraison dure longtemps. Elle ne doit jamais manquer d'eau. « Après la
floraison, transplantez-la dans un pot un peu plus grand et placez-la en
plein air. » Rabattez les tiges à quèlques centimètres, et couvrez d'une
poignée de compost. • Avant les premières gelées, entreposez-la dans un
local hors gel en continuant les arrosages. • Attendez l'épanouissement
des premières fleurs pour la réinsLaller nu salon, le temps de sa floraison
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