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                                              PRENDRE SOIN DE SA BOUTURE 

 

ACCLIMATATION   La bouture sort de serre, il faut l’acclimater à votre jardin.   

                       Placez-la à l’extérieur, à l’abri du gel, soleil levant sans la rempoter 

                       Lorsque le bourgeon terminal reprend son développement, elle est acclimatée. 

                        La durée de l’acclimatation dépend de la météo, de la variété (8à10jours) 

                     Après acclimatation la bouture pousse vite, laissez-la doubler de volume, avant de planter. 

EMPOTAGE        jamais le jour de l’achat, mais après acclimatation !    (Surtout en début de saison)  

                           On observe les racines :                 (les godets sont en 8cm, à réception) 

- + de terre que de racines visibles………. Patientez 

- + de racines que de terre……. Rempotez en pot de 15 cm de diamètre   

-  Avec un terreau     - 1/4terreau ou compost 

                                                               - 1/4 terre franche du jardin 

                     - 1/4éléments drainant (sable, pouzzolane, écorce décomposée.) 

                     - 1/4 terre de bruyère 

Après empotage, la plante se bloque et les racines reprennent leur développement 

Lorsque les racines toucheront le bord du nouveau pot, la plante reprendra sa croissance. 

Ne choisissez pas un pot trop grand pour que le blocage soit de courte durée. 

Si vous désirez une grosse potée de 25 cm de diamètre plantez 3/4 boutures au bord du pot. 
 

EXPOSITION :   Soleil du matin idéal. Ombre ou mi-ombre indispensable l’après midi,  

 

ARROSAGE : réguliers : maintenir la motte légèrement humide.  

En cas de canicule, arrosez normalement et vaporisez les feuilles plusieurs fois par jour. 

Attention un excès d’eau est souvent fatal !!! Choisir un terreau et des pots bien drainés 
 

ENGRAIS : Commencer les applications lorsque l’enracinement et le feuillage sont importants : 

Faire quelques apports d’un engrais équilibré genre 20-20-20 (N-P-K) en début de culture puis choisir un 

engrais riche en potasse, indispensable pour obtenir une floraison continue jusqu’au mois d’octobre, genre 

15-15-30 ou 10-11-18 en suivant les consignes d’utilisation du fabricant. 

(N Azote, P Phosphore, K Potasse) 

 

HIVERNAGE : Dès les premiers risques de gel, rentrer les fuchsias, ce qui provoquera une chute de feuilles                                                  

                Enlever les feuilles et les fleurs qui restent, procéder à une taille de mise en forme, 

Placer les fuchsias dans un local situé entre 5°C et 10°C avec lumière  

(Obscurité totale possible si les T° sont à 5°C). 

Environ une fois par mois, s’assurer que la motte n’est pas trop sèche, si c’est le cas, arroser légèrement. 

Dès que les risques de gel sont écartés, (15 avril), sortir les fuchsias contre un mur à l’abri à l’Est 

Pincez les départs au-delà de 3 feuilles pour une bonne ramification. 

Attention !! Un pincement repousse la floraison de 2 mois... 

Autre solution : 15 octobre Placer les fuchsias dans un coffre creusé au fond du jardin, à 70 cm de profondeur. Les 

dépoter et les coucher, remplir avec des feuilles maintenues par un grillage. 1 avril rempotage et placé contre un mur à l’abri 

 

  MOUCHE BLANCHE : Le piège Dès février utiliser un support jaune englué à proximité des plants  

Durcir les épidermes    Utilisez les purins d’ortie, prêle, fougères…Sortez les plants des serres et des vérandas dès 

le mois d’avril pour plus de contraste thermique jour/nuit. Evitez les engrais trop azotés,  

Prédateurs   Nous pratiquons des lâchés d’Amblicelius Swirskii, ou Ancarcia Formosa. Très satisfaisant ! 

 Le « Mycotal » champignon, très efficace, qui détruit la larve d’aleurode (voir Crisop) 

Traitements naturels Traitez avec du savon noir associé à l’HE de Géranium Bourbon (nous joindre) 

L’aspirateur donne aussi de bon résultat ! lorsqu’il n’y a que peu de plants infestés 
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