Bonsaï Money Tree
Le pachira est une formidable plante d’intérieur à l’allure plutôt contemporaine.
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.

En résumé, ce qu’il faut savoir :
Nom : Pachira
Famille : Bombacacées
Type : Arbre, plante d’intérieur
Hauteur:
•
•

10 à 20 m en milieu naturel
2 m en plante d’intérieur

Exposition : Lumineuse sans soleil direct
Sol : Terreau
Feuillage : Persistant

Plantation du pachira :
La plantation, la mise en pot ou le rempotage du pachira est une étape importante car elle
va permettre à votre plante de bien se développer.
•

•

En intérieur :
Placez votre arbre dans un bon mélange de terreau.
Il est recommandé de placer des billes d’argile au fond du pot pour faciliter le
drainage et d’éviter que les racines ne stagnent dans l’eau.
En extérieur :
Le pachira reste une plante tropicale qui ne poussera donc que dans des conditions
de climat particulier où se mêleront chaleur et humidité.

Arrosage du pachira :
Arrosez généreusement lorsque le sol de votre pachira devient sec, mais n’attendez pas
qu’il se dessèche totalement.
•

Réduisez le nombre d’arrosages durant la période hivernale car ses besoins sont
alors plus limités.

Pour une belle croissance et un magnifique feuillage vous pouvez ajouter de l’engrais
pour plantes vertes.

Feuilles du pachira qui jaunissent :
Si les feuilles jaunissent, c’est en général qu’il y a un excès d’eau ou que le drainage
n’est pas suffisant.
Il faut alors :
•
•
•

Réduire l’arrosage et n’arroser que lorsque le sol est sec, de manière modérée.
Améliorer le drainage, c’est à dire l’écoulement de l’eau, en mettant des billes
d’argiles ou graviers au fond du pot.
Assure-vous qu’il y a bien des trous au fond du pot et que l’eau ne stagne donc
pas.

Feuilles du pachira brunissent :
C’est en général à cause d’un manque d’eau et d’un air souvent trop sec.
•
•

En hiver, éloignez-le des radiateurs et autres sources de chaleur
Tout au long de l’année, vaporisez le feuillage avec de l’eau pauvre en calcaire.

Taille du pachira :
Aucune taille n’est nécessaire chez le pachira.
•

Vous pouvez néanmoins tailler au printemps au dessus d’un œil afin de favoriser
l’apparition de nouvelles pousses.

Conseils de culture, entretien du pachira :

Le pachira est un magnifique arbre originaire des zones
tropicales d’Amérique Centrale mais qui s’adapte
parfaitement à nos intérieurs.
Pour la culture en appartement, vous le placerez
idéalement au bord d’une source de lumière, mais sans
soleil direct, surtout aux heures les plus exposées.
Maintenez le niveau d’humidité dont il a besoin en
pulvérisant régulièrement de l’eau sur son feuillage.
Si les feuilles brunissent sur leurs extrémités, c’est que
l’air ambiant est trop sec.
N’effectuez aucun apport d’engrais durant la période
de repos végétatif, d’octobre à mars.

Conseil malin pour le pachira :
En hiver, la plante supporte très bien la température d’une véranda non chauffée à
condition qu’elle ne descende pas en dessous de 5°.

