LE
REMPOTAGE
Le rempotage des plantes est essentiel à leur bonne croissance.
Pourquoi rempoter ?
Comment savoir si
le temps est venu ?

À quel moment
dans l’année ?
Comment procéder ?

Le système racinaire a besoin de terreau et d’espace dans le pot pour faire grandir les parties aériennes.
Un des signes qui démontre qu’un rempotage s’impose est la vue de beaucoup de racines lorsque l’on enlève
le pot. Si les racines ont commencé à faire le tour de la motte, il est urgent d’agir! En général, une plante verte
a besoin d’être rempotée à tous les 2 ou 3 ans. Pour les cactus et les plantes grasses, on procède au 5 ans, car
ces plantes ont peu de racines et préfèrent être à l’étroit dans le pot.
Le meilleur moment est au début de printemps soit en mars ou avril, car à cette période, les végétaux se
réveillent de l‘hiver.
1 Choisir un pot n’ayant pas plus de 5 cm plus large de diamètre que le précédent. Un pot avec un trou au
fond, cela permet l'écoulement du surplus d’eau. Si vous avez un pot sans trou, assurez-vous de mettre
au fond des billes d'argile pour permettre le drainage.
2 Utiliser un terreau adapté pour les plantes tropicales ou selon le type de plante concernée (cactus,
violette africaine).
3 Mettre un peu de terreau au fond du pot et déposer la plante dans le pot. Il est très important de ne pas
enterrer le collet de la plante, c’est à dire la partie entre les racines et la partie aérienne, car cela entraînerait l’étouffement de la plante. Remplissez le pourtour de la motte avec le terreau en tassant légèrement
pour éliminer les poches d’air.
4 Terminer en arrosant votre plante abondamment.
Ne jamais laisser de l’eau stagnante dans la soucoupe ou dans le cache-pot.

Un Cactus à
rempoter… beau défi !

Les cactus peuvent poser problème lorsqu’on les rempote à cause aux épines. Voici quelques trucs pour vous
éviter des blessures;
1 Mettre des gants en cuir épais ou encore enrouler le cactus de papier journal.
2 Tirer délicatement le cactus pour le sortir du pot.
3 Choisir un pot dont le diamètre est seulement 5 cm de plus que le pot actuel. Les cactus aiment les pots
en grès, car ils sont plus stables ce qui évite que les variétés plus hautes tombent sur le côté.
4 Mettre un peu de terreau à cactus au fond du pot et poser votre cactus au centre.
5 Remplir le pot en tassant le terreau.
6 Arroser en évitant de mouiller le cactus.

Votre plante est
énorme…

Si vous avez à faire un rempotage d’une énorme plante et que vous ne pouvez grossir davantage le diamètre
du pot, procédez à ce qu’on appelle un surfaçage. Ce qui consiste à enlever environ 2 centimètres du vieux
terreau sur le dessus de la plante et d’en rajouter du nouveau. Tassez un peu et arrosez. Si cela ne suffit pas, à
l’aide d’un couteau très coupant, couper une tranche en dessous de la motte ainsi que sur les côtés.
Vous n’avez qu’à réutiliser le même pot en suivant les étapes 3 et 4 du rempotage.
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LE REMPOTAGE
SUITE...
À quel moment
peut-on commencer
la fertilisation ?

Les arrosages finissent par lessiver le terreau. Il est essentiel de fertiliser les plantes vertes par un apport de
nutriments qui favorisent la croissance de la plante et éventuellement la floraison. Attendez 4 semaines après
un rempotage avant d’en appliquer . Dans un terreau de qualité, le compost assurera le travail pour commencer.
La période d’application d’engrais se fait de mars à octobre, aux deux semaines avec du 20-20-20 ou avec un
engrais du type 20-8-20 pour les plantes qui fleuriront. Il existe aussi des engrais longue durée pour ces
dernières que l’on met deux fois par année sur le terreau, soit en avril et juillet. Les petites billes fondent
doucement et fertilisent les racines. Il existe aussi une solution d’algues marines qui peut être appliquée en
vaporisation sur les feuilles, vous verrez qu’elles seront rapidement plus vertes.
Une plante verte qui est dans le pot adéquat et bien nourri sera plus résistante aux maladies et vous donnera
une belle floraison.

Orchidée :

La veille du rempotage, arrosez le substrat de votre orchidée.
Le rempotage :
• Retirer délicatement les racines du pot.
• Enlever le plus de substrat possible pour ne garder que les racines.
• Couper les racines pourries, mortes ou brisées
• Prendre un nouveau pot légèrement plus grand. Déposez un peu de substrat humide dans le fond.
• Disperser les racines dans le pot.
• Ajouter du substrat en tassant légèrement.
• Arroser à l’aide d’un vaporisateur.
• Vaporiser quotidiennement et après 2 à 3 semaines, reprendre les arrosages habituels.

Marcottage aérien

Le marcottage aérien est une opération qui consiste à faire enraciner une tige de plante pendant qu’elle est
encore attachée au plant mère. Comment? Voir schéma ci-dessous.
Matériel nécessaire
• Un couteau
• Un petit bout de bois
• De la pellicule plastique
• De la mousse de sphaigne
• Du temps
Faire une incision à la moitié de la tige à conserver. Ouvrir légèrement et insérer le petit bout de bois pour
empêcher que les deux parties coupées de se réunir. Entourer de mousse de sphaigne légèrement humide et
faire tenir le tout avec de la pellicule plastique. Régulièrement, ouvrir la pellicule plastique pour s’assurer que
la mousse est toujours légèrement humide et surveiller l’apparition de racines. Il faudra environ un mois,
parfois plus avant l’apparition des racines. Lorsqu’elles pointent, couper entièrement la tige et rempoter dans
un terreau pour plantes d’intérieur. Arroser légèrement.

Type de plantes sur
lesquelles on peut
pratiquer le
marcottage aérien :

• Dieffenbachia
• Dracena
• Ficus lyrata et ficus elastica
• Ficus benjamini
• Schefflera
• Hibiscus
• Polyacias
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