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Semis des Adeniums 
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Le matériel et les différents substrats destinés à la culture 
des Adeniums doit être propre et exempt de germes.  
 
Passer les terreaux et sables quelques minutes au micro-
ondes (laisser refroidir avant utilisation) afin de les 
débarrasser des bactéries indésirables. Brosser et passer le 
matériel à l'eau chaude avant utilisation. 

Préparation 

1. Faire tremper les graines dans de l'eau tiède 
pendant 1 heure 

2. Changer l'eau et ajouter une pincée de fongicide du 
commerce en poudre 

3. Laisser tremper à nouveau 1 heure puis rincer dans 
une passoire 

4. Remplir un pot ou une terrine de mini serre 
d'environ 2.5 cm  de terreau pour cactus humide et 
de bonne qualité, additionné d'un tiers de sable 
humide 

5. Saupoudrer légèrement la surface avec un peu 
d'engrais en granulés 

6. à L'aide d'un crayon, creuser des trous 
régulièrement à environ 2.5 cm les uns des autres 

Semis 

1. Semer une graine par trou en utilisant une pince 
propre 

2. Poser les étiquettes 
3. Recouvrir les graines de substrat 
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4. Fermer la mini serre (y compris les aérateurs) ou 
couvrir d'un film plastique passé sous l'eau au 
préalable afin qu'il colle correctement 

5. Placer à la chaleur 
6. L'humidité doit être de 100 % dans la terrine mais 

les graines ne doivent pas tremper dans l'eau 
7. Dès que les plants font environ 1 cm, soit environ 

10 jours près le semis, enlever le couvercle ou le 
film plastique 

8. Retirer et jeter les germes blancs. Ces germent non 
viables risquent de contaminer le semis. 

9. Après 1 mois, les plants présentent déjà plusieurs 
feuilles. Vaporiser de l'engrais foliaire à faible dose 
une fois par semaine 

Repiquage 

1. A 4 mois les plants peuvent être repiqués. Les 
garder à l'ombre pendant une douzaine de jours 
puis les placer en plein soleil. 

2. Les Adeniums fleurissent pour la première fois 
généralement 8 mois après le semis. 

Se laver les mains soigneusement après tout manipulation 
des Adeniums 

 


