Conseils d’entretien
Entretien d’une azalée dans la salle de séjour
L’achat est primordial pour pouvoir profiter pendant plusieurs semaines d’une
azalée dans votre salle de séjour, dans votre bureau ou dans une autre pièce.
Vérifiez si tous les bourgeons sont gonflés d’une manière égale et s’ils sont déjà
colorés. L’ouverture de quelques fleurs est un atout. Les feuilles doivent être
fraîches et vives.
L’azalée se plaît à température ambiante (20°-25°). Une température plus élevée
réduit la durée de floraison, une température plus basse la prolonge.
Après avoir acheté ou reçu une azalée on se pose la question « Combien d’eau
lui faut-il ? ». La réponse est assez simple : le terreau doit être humide comme un
torchon tordu. Si l’azalée se trouve dans un pot en plastique, son poids est un
bon indice. Les azalées poussent en Chine et au Japon à l’état sauvage, dans
des régions pluvieuses. On les trouve sur des pentes prévues d’un très bon
drainage. C’est la raison pour laquelle il faut éviter qu’il y ait de l’eau stagnante au
fond du cache-pot pour qu’elle ne soit pas absorbée par le terreau. Sinon les
racines seraient privées de l’oxygène nécessaire. C’est le pire qui puisse arriver à
une azalée ! Contrôlez donc le cache-pot après chaque arrosage.
L’hivernage
L’azalée est un arbuste ligneux qui peut vivre longtemps. Il est donc possible,
bien que difficile, d’hiverner votre plante. Pour cela, enlevez toutes les fleurs
flétries. Mettez la plante dans un endroit frais, à l’abri du gel. Arrosez comme
décrit ci-dessus.
Vers le 15 mai, vous pouvez la planter en plein air. Prévoyez de la terre bien
drainée et un endroit à moitié ombragé. Arrosez abondamment pendant les mois
d’été et fertilisez modérément à l’aide d’un engrais d’action lente (NPK 3-1-2).
A la mi-octobre (dès qu’il y a un risque de gel), vous rentrez la plante dans un
endroit frais et bien éclairé (véranda). Si le pot s’avère trop serré, replantez
l’azalée pour qu’elle ait plus d’espace (2 à 4 cm). Pour le rempotage on utilise un
terreau léger et acide.

