Découvrez les Broméliacées
Par: Émilie Gabias

Envie de vous évader dans le Sud? Pour moins cher qu’un voyage, obtenez l’ambiance des Tropiques en vous
entourant de plantes d’intérieur. La famille des Broméliacées, originaire de l’Amérique centrale, du Sud et des
Antilles, vous dépaysera à peu de frais.
Plantes faciles à conserver, tous les membres de cette famille gagnent à être connus. En échange de quelques soins,
ils vous éblouiront avec leur floraison très colorée.

Ma Broméliacée coup de cœur :
Le Vriesea
Que j’aime ses inflorescences colorées! Pour en profiter pleinement, installez-le dans un endroit où il sera mis en
vedette : table de la cuisine, près d’une fenêtre, dans une pièce très bien éclairée. Vous pourrez observer sa floraison
pendant plusieurs mois. Il préfère que son terreau s’assèche légèrement entre les arrosages. Par contre, la coupe
devra toujours être remplie d’eau. Votre plant produira un ou plusieurs rejets, pendant ou après sa floraison. Ces
plants pourront être détachés du plant-mère et être rempotés individuellement pour produire de nouveaux plants,
tandis que le plant d’origine dépérira… Eh oui! Cette plante donne sa vie pour se reproduire!
Pour bien profiter de leur floraison qui dure souvent plus de 6 mois, les Broméliacées ont besoin d’un éclairage
intense; s’il est insuffisant, les plants en âge de fleurir vous bouderont et vous risquez de ne jamais voir les fleurs se
pointer. Si le plant est en fleurs lors de l’achat (ce qui est majoritairement le cas), la floraison se poursuivra
normalement, mais les feuilles pâliront par manque de luminosité.
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Habitués aux températures tropicales, toutes les Broméliacées exigent des températures chaudes dans la maison,
jamais sous les 18?C. Elles préfèrent une atmosphère plutôt humide pour bien profiter. La fertilisation avec un engrais
équilibré (20-20-20 ou 20-8-20) à la moitié de la dose suggérée est recommandée à l’année.
Le rempotage est rarement nécessaire puisque ce type de plante préfère être à l’étroit. Si le rempotage est
nécessaire, il sera effectué dans un terreau pour plantes d’intérieur ou des écorces pour orchidées.

Ma plante ne fleurit pas ;(
Votre plant a atteint sa taille adulte et refuse de fleurir? Enfermez-le dans un sac de plastique avec une pomme bien
mûre pendant une journée; celle-ci dégagera de l’éthylène qui devrait stimuler une floraison.
Saviez-vous que cette plante est épiphyte est n’a pas nécessairement besoin de pot? Elle peut être cultivée sur une
plaque de bois ou avoir les racines entourées de mousse.
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