Plantation et culture des Conifères
Pour un bon développement, il est préférable de placer les Conifères en extérieur exposé au soleil partiel
ou bien mi-ombragé : rocaille, pot, bac, isolé, haie vive, massif, sont des emplacements de choix suivant
le développement de l’espèce ou du cultivar.

Plantation
Ce qui lui convient le mieux est la pleine terre dans un sol drainant, frais et fertile.
Suivant la nature de votre sol :
-Argileux (lourd) ajouter à part égale à votre terre de jardin lors de la plantation, de l’écorce de pin de petit
calibre et du compost ou du fumier décomposé en mélangeant bien afin de ne pas brûler les racines.
L’ajout d’une part de tourbe en sol calcaire est conseillé.
-Sablonneux (drainant) ajouter à la terre de jardin lors de la plantation du compost ou du fumier
décomposé en mélangeant bien afin de ne pas brûler les racines, ainsi qu’une part de tourbe pour garder
de l’humidité et acidifier le sol.
Il peut se planter dans un pot si vous pouvez assurer un arrosage copieux et régulier en été ainsi qu’une
protection hivernale des racines pour les contenants de petite taille. Utiliser un mélange de 1/3 d’écorce
de pin de petit calibre, 1/3 de terreau grossier, 1/3 de compost en mélangeant bien.

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 surtout sur les cultivars nains et à croissance lente. 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 d’écorce de pin ou d’un autre matériau afin de garder
de la fraîcheur au pied de la plante et d’empêcher les mauvaises herbes.
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