
  

LE TERRARIUM
Présentation et guide du jardinier malin



  

LE TERRARIUM
HUMIDE

«  Terrarium végétal  » n’est pas le seul nom
possible pour ce petit écosystème sous
verre.

 On peut aussi l’appeler jardin sous cloche
ou biosphère.

 Il existe différents types de terrariums :
fermés, ouverts ou semi-ouverts. Dans ce
cas-ci, nous testons la version fermée car
elle est très facile à entretenir.

LE TERRAIRUM HUMIDE EST UN PETIT
ECOSYSTEME TROPICAL

Nous reproduisons un sol tropical stable
comme vous pourriez en voir en
Thaïlande.



  

L'ENRETIEN DE VOTRE TERRARIUM 
LA LUMIÈRE : ESSENTIELLE POUR LA PHOTOSYNTHÈSE

Disposez votre composition dans un endroit suffsamment lumineux pour que la plante puisse réaliser sa
photosynthèse et produire les éléments dont elle a besoin pour vivre (CO, oxygène...). Pensez à tourner
votre composition d’un demi-tour tous les mois, afn qu’elle soit exposée à la lumière du jour de manière
homogène.

En automne et hiver, placez votre terrarium à proximité d’une fenêtre,  toujours à l’intérieur. Attention, à un
mètre d’une fenêtre classique, la plante ne reçoit plus que 10% des apports nécessaires en lumière.

 De mars à novembre, évitez impérativement l’exposition directe au soleil. L’effet loupe occasionné par les
parois de verre du bocal peut faire augmenter sa température intérieure de manière trop importante pour
les végétaux qui s’y trouvent mais aussi brûler vos feuilles ou encore encourager l'apparition de
champignons !.



  

LA CONDENSATION : ATTENTION AUX EXCÈS

En cas d’excès de condensation sur les parois de votre
bocal (ou si de l’eau s’accumule et stagne dans le fond),
n’hésitez pas à enlever le couvercle environ 24h afn que
l’excédent d’humidité s’évapore, vous éviterez ainsi le
développement et la propagation de petites moisissures
qui pourraient affecter le bon développement des
végétaux..

DERNIERS POINTS ESSENTIELS

LA TAILLE : QUELQUES FEUILLES DE TEMPS EN TEMPS

N’hésitez pas à tailler légèrement les végétaux de votre
composition lorsque leurs feuilles touchent les parois de
verre. Coupez alors les feuilles à leur base et laissez le
couvercle du bocal ouvert pendant 24h pour une bonne
cicatrisation des plantes.



  

LA TEMPÉRATURE : TROPICALE TEMPÉRÉE

Votre terrarium contient des plantes qui tendent à s’épanouir dans des milieux humides et chauds. De ce
fait, il convient de disposer votre composition dans une pièce dont la température est comprise entre 15 et
27°C. Tant que la température dépasse ce seuil, gardez le bocal ouvert et arrosez en conséquence.

L'ARROSAGE : LAISSEZ-VOUS GUIDER PAR LA MOUSSE

Grâce au cycle de l’eau, votre composition n’aura besoin d’être arrosée que quelques fois par an. La mousse
et la terre serviront d’indicateurs d’humidité. Aussi longtemps qu’elles restent humides au toucher, vous
n’aurez pas à arroser votre composition.

N’hésitez pas à soulever délicatement une mousse pour vous en assurer. C’est lorsque la terre devient sèche
au toucher qu’il est temps d’arroser l’ensemble. Procédez à un arrosage le plus diffus possible, (en utilisant
de l’eau non calcaire : fltrée ou de pluie) à la base de l’arbre et des plantes ainsi que les parties recouvertes
de graviers, en évitant d’humidifer les mousses. Selon la taille du contenant, prévoyez entre 40 et 300 ml
d’eau d’arrosage.



  

COMPOSITIONS
SUR MESURE

Quotidiennement nous veillons à
répondre à vos demandes. 

Toutes les mains peuvent devenir vertes
selon la qualité du conseil qui est
apporté à chacun.
Avoir la main verte, c'est comprendre vos
plantes et FIKUS s'engage à vous
accompagner dans cette tâche de
manière accessible et ludique .
 
Il existe une multitude de plantes
increvables pour les tout novices,  ce qui
vous permet tout de même de pouvoir
vous offrir un terrarium sans crainte de le
voir périr !


