
GENRE : AGATHIS 
ESPECE : AUSTRALIS 

NOM FRANÇAIS : KAORI / KAURI 
FEUILLAGE : Persistant 

 
L’Agathis peut se planter en pot, bac ou bien en pleine terre au jardin en isolé pour un bel effet. Il se 
plaira au soleil ou à mi-ombre dans un environnement abrité des vents froids. 
Il est très important de le planter ou de le rempoter au printemps lorsque la météo se réchauffe, 
surtout pour la plantation en pleine terre et cela pour faciliter l’enracinement. 
 
Plantation 
 

▪ En pleine terre : 
 
Il est conseillé d’attendre que l’Agathis mesure plus de 60 cm pour la plantation en climat froid, il 
demande un sol bien drainé et si votre terre garde beaucoup l’eau en hiver, le planter sur une petite 
butte. 
 

Suivant la nature de votre sol : 
-Argileux (lourd) ajouter à la terre de jardin lors de la plantation 1/3 de gravier (Pouzzolane, sable…) 
ou d’écorce de pin de petit calibre, 1/3 de terreau grossier (souvent meilleur marché) ou de composte 
en mélangeant bien et répartir tout autour de la motte. 
-Sablonneux (drainant) ajouter à la terre de jardin lors de la plantation 1/2 de terreau, 1/2 de 
composte en mélangeant bien et répartir tout autour de la motte. 
 
▪ En pot : 
 

Choisir un pot avec un assez grand trou de drainage. 
Planter dans un pot si vous pouvez assurer un arrosage régulier en été ainsi qu’une protection 
hivernale des racines, éviter de laisser la plante en plein soleil au milieu de l’été. 
Utiliser un mélange de 1/3 de terreau 1/3 d’écorce de pin de petit calibre, 1/3 de tourbe ou de terre 
de bruyère en mélangeant bien. Du gravier pour le drainage au fond du pot est important. 
Engrais 
 

Surtout important pour les plantes en pot, de mai à septembre une fois par mois environ. Utiliser un 
engrais organique en granulés. 
 
Arrosage 
 
Un arrosage copieux à la plantation ainsi qu’un arrosage copieux et régulier est vital pour la plante 
lorsqu’elle vit en pot. Suivre l’arrosage en pleine terre les premières années surtout si l’été est sec, 
ensuite la plante sera autonome. 
 
Entretien 
 
Un nettoyage des branches brunes ou mortes occasionnelles pour un bel aspect esthétique. La taille 
n’est pas indispensable, toutefois il est possible de couper par-ci, par-là un petit rameau pour garder 
une forme harmonieuse à la plante. 
Pour parfaire la plantation finissez avec un paillage (écorce, lin, miscanthus…) afin de garder de la 
fraîcheur au pied de la plante et d’empêcher les mauvaises herbes. 
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