Bonsaï : Gardenia

AVERTISSEMENT :
Les indications fournies sur cette fiche le sont à titre indicatif et sont
susceptibles de modifications ultérieures liées à l’évolution des
connaissances. Vous devez "adapter" nos conseils en tenant compte de
votre localisation géographique et de votre expérience.

Famille
Rubiacée

Le gardénia est certainement l’une des plus belles plantes d’intérieur.
Originaires des régions tropicales et sub-tropicales d’Afrique, d’Asie et d’Océanie, on
l’aime particulièrement pour sa floraison abondante qui dégage un doux parfum de
jasmin.
Cette plante s’adapte très bien à nos intérieurs à condition d’avoir un taux d’humidité très
élevé. Ne jamais la mettre près d’un radiateur pour éviter de la déshydrater.
En hiver, elle ne supporte pas les gelées et devra impérativement être rentrée.

Caractéristiques
Arbuste à feuillage persistant. Apprécié pour ses fleurs blanches, très parfumées dont
l’odeur est semblable à celle de la noix de coco.

Exposition
Type : Plante d’intérieur ou exterieur, arbuste
Le gardénia en intérieur est l’utilisation la plus fréquente du gardénia car notre climat ne
nous permet pas la culture extérieure en hiver.

Extérieur, en plein soleil toute l’année. Mais il faut le protéger des gelées.
Intérieur : très lumineux Idéalement 15 à 22’C

Arrosage
Abondant en été, et modéré en automne.

Engrais
La fertilisation est également nécessaire si votre bonsaï doit rester sain et beau. Puisque
votre bonsaï pousse dans une si petite quantité de sol, il est nécessaire de reconstituer
périodiquement l’apport en nutriments du sol. Tout engrais liquide à usage général fera
l'affaire (15-30-15). Nous suggérons que les engrais soient utilisés à la moitié de la force
recommandée. L'engrais devrait être appliqué au moins une fois par mois, sauf en hiver.

Rempotage
Tous les deux ans au printemps.

SUBSTRAT
100% Akadama ou mélange avec 20% de gravier volcanique (Pouzzolane).

TAILLE
Après la floraison, réduire à trois feuilles, lorsque la pousse a développé 6 à 8 feuilles.

PINCEMENT
Après la floraison, réduire à trois feuilles, lorsque la pousse a développé 6 à 8 feuilles.

