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LA LETTRE DES  

 

N°188 – 27 janvier 2021  
Un jardin dans la maison ! (3ème partie) 

 

Les plantes d’intérieur, comme celles de votre jardin ont besoin d’être taillées afin de 

ne pas finir par vous encombrer. 

 

Faut-il les tailler ? 
Oui, il faut tailler les plantes d’intérieur afin qu’elles poussent selon la forme voulue. Elles se 

développent mieux ensuite. Certaines peuvent atteindre des hauteurs impressionnantes, la taille les 

maintiendra dans des limites acceptables. Il faut aussi couper les feuilles et les fleurs fanées. On 

obtient souvent une floraison plus importante si l’on pince les tiges jeunes au début de leur 

croissance, surtout pour les plantes fleurissant sur les pousses de l’année. Ces coupes peuvent servir 

de boutures et donner ainsi de nouvelles plantes.  

Certains végétaux ne supportent pas la taille. C’est le cas des orchidées, palmiers ou bananiers 

qui ne bourgeonnent pas et aussi des plantes sans tige telles les broméliacées, le saint-paulia et 

certaines fougères… 

 

Les ennemis et les maladies.  
Nos plantes d’appartement ne sont pas plus fragiles que celles du jardin. Les problèmes 

viennent souvent de nos intérieurs où règnent une trop 

douce chaleur et un air trop sec. La plupart des ravageurs 

apparaissent lorsque les plantes souffrent de faim ou de 

soif ou au contraire lorsqu’elles sont trop nourries ou trop 

arrosées, donc affaiblies !  

Le principal ennemi 

des plantes de la maison est 

la cochenille qui apparaît 

lorsque celles-ci souffrent 

de soif et qui est un 

minuscule insecte protégé 

par une carapace cireuse. Il pique la plante et suce la sève ce qui épuise 

son hôte.  
(photo à droite : cochenille farineuse, à gauche cochenille à carapace) 

Si vous n’en avez pas beaucoup, vous pouvez les décoller une à une 

avec un coton-tige imbibé d’alcool à brûler, si elles sont nombreuses 

faites une pulvérisation à base de savon noir : une cuillère à café de 

savon noir et une autre d’alcool à brûler (ou de vinaigre d’alcool ou de 

bière) diluées dans ¼ de litre d’eau de pluie. Les cochenilles meurent en 

quelques heures. Il faudra faire cette opération 2 fois par semaine 

pendant 2 ou 3 semaines.  

Préventivement, nettoyez régulièrement les feuilles avec de la bière. Une taille sévère est 

souvent la meilleure solution pour s’en débarrasser.  
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Outre les cochenilles, vous pouvez trouver des pucerons, signe d’excès d’engrais, des aleurodes 

(mouches blanches) ou des araignées rouges qui s’attaquent aux plantes trop peu arrosées. Commencez 

par donner une bonne douche à votre plante. Ces animaux-là n’aiment pas l’eau. Puis vous ferez une 

pulvérisation de savon noir et d’alcool (voir recette plus haut).  

Beaucoup d’affections des plantes peuvent passer pour des maladies cryptogamiques alors qu’il 

s’agit le plus souvent de problèmes dus à de mauvaises conditions de culture. Les principales maladies 

des plantes d’intérieur sont l’oïdium (feutrage blanc) et le botrytis (pourriture des racines et nécrose 

des feuilles) qui apparaissent sur les plantes trop arrosées ou vivant en milieu humide. 

 

En été, sortez vos plantes d’intérieur. 
Ce sera bénéfique pour beaucoup d’entre 

elles. De nombreuses plantes, comme les palmiers, le 

lierre, les lauriers roses, se sentent mieux 

lorsqu’elles peuvent passer l’été dehors, sur la 

terrasse, le balcon ou dans le jardin. Attendez la mie 

mai pour commencer à les sortir.  

Mais ne les mettez pas tout de suite en plein 

soleil, faites une petite transition à l’ombre. Et 

rentrez-les avant les premiers froids. 

Placez au soleil les bougainvillées, les 

palmiers, les hibiscus, les lauriers rose, les yuccas… 

Placez à mie-ombre les azalées, le lierre, les 

fuchsias, les camélias et toutes les plantes de terre 

de bruyères… 

Ne mettez pas à l’extérieur les plantes aux feuilles tendres, fragiles, duveteuses : violettes du 

Cap, capillaire, caladium, gynura…sauf si vous les mettez à l’abri total de la pluie.  

 

Quelques informations supplémentaires : 

Je vous rappelle qu’il ne faut pas utiliser la tourbe, sauf pour les plantes acidophiles et les 

orchidées et encore avec parcimonie. Les tourbières sont en voie de disparition car trop utilisées. Une 

tourbière demande plusieurs milliers d’année pour sa fabrication.  

La tourbe peut maintenir trop d’humidité au pied de certains végétaux et les faire pourrir et 

elle est aussi très difficile « à remouiller » quand elle a séché. 

Il existe des terreaux sans tourbe et peu calcaire. Ce sont cela qu’il faut utiliser. N’hésitez pas 

à retourner les sacs de terreau et lisez bien leur composition. Achetez ceux qui ne contiennent pas de 

tourbe et sont peu calcaire. 

La terre de bruyère « véritable » ne s’utilise que pour les plantes de terre acide et toujours 

avec ajout de compost car elle est peu nourrissante (voir Lettre n°187). 

 

Monique Wachthausen 


