Bonsai Rose du Désert (Adenium)
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.

La rose du désert est une plante utilisée en intérieur pour sa belle floraison, elle est très
décorative.
En résumé, ce qu’il faut savoir :
Nom : Adenium obesum
Famille : Apocynacées
Type : Vivace succulente, plante d’intérieur
Hauteur : 1,5 m
Exposition : Ensoleillée ou lumineuse
Sol : Plutôt riche et bien drainé
Feuillage : Persistant – Floraison : Mai à septembre
L’entretien réclame quelques soins, que ce soit au niveau de l’arrosage, de l’emplacement
ou pour éviter les maladies.

Plantation, rempotage de l’adenium
En intérieur, la plante a besoin d’un sol relativement riche et donc d’un bon terreau.
Si vous souhaitez planter la rose du désert en extérieur, attendez le printemps et
choisissez un endroit bien ensoleillé.
•

•

Mais attention, cette plante est originaire d’Afrique du Sud et ne s’adaptera donc
pas à n’importe quel climat. La température ne devra jamais descendre sous les
20°.
Elle se plaira en revanche dans un jardin d’hiver surmonté d’une véranda ou
d’une serre non chauffée.

Arrosage de la rose du désert
Comme toutes les plantes succulentes, la rose du désert ne réclame que très peu d’eau car
elle en est gorgée.
•
•
•

En hiver, il convient même de laisser le sol s’assécher totalement.
On reprend doucement les arrosages au printemps, dès que les feuilles
commencent à s’ouvrir
1 arrosage tous les 15 jours est alors souvent suffisant.

Entretien de la rose du désert

La rose du désert ne demande que très peu d’entretien.
En intérieur, en appartement, vous choisirez un endroit bien lumineux et idéalement
ensoleillé une bonne partie de la journée.
Vous pourrez l’installer à l’extérieur durant l’été en évitant les endroits trop brûlants
car cela pourrait assécher la plante et un changement trop brutal pourrait la stresser.
Taille de la rose de désert :
Aucune taille n’est nécessaire.
Supprimez les fleurs fanées au fur et à mesure.

Maladie de l’adénium, Rose du désert

Si vous distinguez un amas cotonneux blanc, il s’agit sans aucun doute de la cochenille.
Ce parasite s’installe lorsque l’atmosphère de la pièce est trop sèche et la température
élevée.
Il se peut aussi que la Rose du désert soit confronté à la pourriture lorsque le sol est
trop humide.
N’arrosez que lorsque le sol est sec et assurez vous que votre pot ne laisse pas l’eau
stagner auprès des racines, il doit être bien drainé et troué par le fond.
L’apport régulier d’engrais limite le risque de voir sa plante malade.

Fertiliser
Nous suggérons que les engrais soient utilisés 1/2 dose, voir 1/3 de la dose.
Printemps, été et automne 1 fois mois type 15-30-15,
Hiver 1 fois mois type 20-20-20

