Conseil de soins

Particularités

Emplacement
Les Roses du désert sont des plantes
d'intérieur idéales qui apprécieront un rebord
de fenêtre ensoleillé. Elles aiment les
endroits lumineux et chaud tout au long de
l'année. Plus il fera chaud, mieux elle se
portera. De plus, elle ne doit pas être à plus
d'un mètre de la fenêtre. L'air ambiant sec
est bien toléré.

La Rose du Désert Grâce exotique
La Rose du Désert (Adenium) porte
l'honneur de son nom. Ses fleurs
merveilleuses et sa croissance singulière font
d´elle le bijou de chaque appartement.
Elle développe avec le temps une épaisse
couche à la base de sa tige que l'on nomme
caudex et qui arbore des tiges ramifiées. A
chacunes de leurs extrémités apparaîssent
du printemps jusqu'à l'été, plusieurs fleurs. A
la fin de la floraison, la tige se ramifie; on
eput alors dire de l'Adenium que c'est un
"bonsaï naturel".
Naturellement les fleurs varient du rose foncé
au rose clair, notamment dans leur centre.
Les fleurs blanches sont plus rares.
Aujourd'hui, les techniques de multiplication
ont créé un jeu de couleurs fantastique: du
rouge au blanc en passant par le jaune, les
fleurs arborent une variété de modèles et de
combinaisons. Des fleurs doublent éclosent
maintenant fièrement!
La Rose du désert appartient à la famille des
Apocynaceae dîte «à gros pieds». Originaire
d'Afrique, elle pousse spécifiquement dans le
sud de l'Arabie, en Afrique orientale, au
Kenya et au Mozambique. Elle peut alors
atteindre deux mètres de hauteur.

Comme substrat végétal, nous vous
recommandons notre spéciale Adenium
Terre.
Arrosage et fertilisation
Arrosez une fois par semaine en été,
lorsque les températures sont supérieures à
20°C. En hiver arrosez modérément, environ
toutes les deux à trois semaines. Attention à
ce que le pot soit bien drainé.
Fertilisez une fois par mois de Mars à
Septembre, et une fois tout les 2 mois le
reste de l'année. Il est préférable d'utiliser
notre engrais Adenium de qualité.
A des températures inférieures à 20 ° C,
arrêtez tout l'arrosage, la plante se met alors
en dormance, elle perd ses feuilles.
La température minimum est de 15 ° C.
Entre ces deux coups il y a environ cinq à huit ans.

Contrairement à de nombreux cactus, les
Adenium ne requièrent pas de repos d'hiver
froid. Elles doivent être protégées des
courants d'air.
En cas de sécheresse les plantes prennent
un temps de repos et perdent leurs feuilles.
Si vous les arrosez, elles bourgeonneront de
nouveau!
Il est possible de tailler les tiges afin
d'améliorer la forme de la plante. Effectuez
alors cette coupe en été, après la floraison.

Une absence de bourgeonnements au
printemps ou l'apparition de feuilles
rabougries indiquent une infestation par les
thrips. Des feuilles décolorées, argentées à
brunes indiquent la présence d'acariens.
Ces deux ravageurs peuvent être traités
avec succés grâce à la préparation de soins
biologiques Biplantol Contra X2 : Appliquez
trois pulvérisations espacées de 5 jours.
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