
Entretenir des plantes
d'ornement
Dans cette vidéo, nous allons apprendre à entretenir des plantes d'ornement.
Touche indispensable à la décoration de la maison, les plantes d'ornement
peuvent vivre longtemps, à condition de savoir comment les entretenir et bien
les exposer.
Pour cela, vous aurez besoin : de terre de bruyère, de billes d'argile, de terreau,
de pots, de transplantoirs, d'un sécateur, d'un vaporisateur et de plantes.
Pour connaître quelques basiques sur l'entretien des plantes, nous allons vous
présenter 3 méthodes.
REMPOTER UN RHODODENDRON
Choisir un pot avec un trou pour l'évacuation de l'eau.
Placer au fond du pot une serviette en papier pour boucher le trou.
Verser 3 à 4 centimètres de billes d'argile pour que l'eau ne stagne pas dans le
fond du pot.
Ajouter de la terre de bruyère sur 3 ou 4 centimètres. La terre de bruyère est la
seule adaptée pour les rhododendrons.
Placer la plante bien au centre du pot.
Ajouter de la terre de bruyère tout autour jusqu'à parfaitement recouvrir la
motte.
Finir en arrosant abondamment.
Un rhododendron ne se taille pas à l'exception des fleurs fanées qui se
détachent à la main. Il faut l'arroser 1 à 2 fois par semaine. Il est préférable de le
faire vivre à l'extérieur et à l'ombre sur votre balcon ou votre terrasse si vous
n'avez pas de jardin
REMPOTER ET TAILLER UN ROSIER
Si le pot n'est pas percé, réaliser quatre trous sur le pot avec une perceusevisseuse.
Verser 3 à 4 centimètres de billes d'argile pour que l'eau ne stagne pas dans le
fond du pot.
Placer le rosier au centre du pot.

A l'aide d'un transplantoir, ajouter du terreau jusqu'à recouvrir la motte.
Pour un meilleur résultat mélanger le terreau avec de la terre ordinaire de jardin
pour la rendre plus argileuse
Pour un meilleur résultat mélanger le terreau avec de la terre ordinaire de jardin.
Bien tasser jusqu'au niveau du trait. Arroser abondamment.
Sur la branche à tailler, où se trouve une fleur fanée, repérer un noeud. A
environ une vingtaine de centimètres du point de greffe.
Placer le sécateur pour effectuer une taille en biseau. Cette coupe permet à l'eau
de ne pas s'infiltrer dans la branche.
Vous pouvez garder temporairement un rosier à l'intérieur mais si vous voulez
le garder longtemps il est préférable de le faire vivre à l'extérieur. Les rosiers
aiment les endroits ensoleillés
ENTRETENIR UN BONSAÏ
Pour tailler un bonsaï, réaliser une taille de forme. Choisir une branche où il ne
reste que 6 à 8 feuilles. N'y laisser que 2 ou 3 feuilles.
Laisser les pousses qui ont dépassé la taille désirée. Eliminer les feuilles fanées.
Le bonsaï a besoin d'être constamment humidifié.
Pour cela, placer des billes d'argile au fond d'un plat creux.
Poser le bonsaï par-dessus.
A l'aide d'un pulvérisateur, humidifer les billes d'argile. Il faut qu'elles soient très
humides.
Répéter l'opération régulièrement.
Le bonsaï est la plante idéale pour vivre à l'intérieur, son exposition dépend
beaucoup de la variété du bonsai
Vous connaissez maintenant quelques basiques pour entretenir des plantes
d'ornement.
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