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Arbres tropicaux d’intérieur  
 

INSTRUCTIONS POUR PLANTER VOTRE ARBRE 
Planter des arbres demande une préparation préalable pour répliquer ce que se passe naturellement 
dans les forêts.  
.  
1. Faire tremper les graines dans l’eau durant 24 hres. 2. Après 24 hres, vous pouvez gratter le 
tégument (enveloppe de la graine) à l’aide d’une lime à ongles ou d’un papier sablé. Il faudra  
parfois même fendre ou couper le tégument afin de laisser entrer l’eau et permettre à l’embryon de 
percer à travers la graine. Sans ces actions préalables, la germination sera plus longue. Il n’est 
pas nécessaire de tremper les semences plus fins. 3. Placer le disque ronde de eco-coir dans un 
bol et ajouter une tasse de l’eau  tiède. Continuer d’introduire de l’eau, une  ½ tasse (125 ml) à la fois 
jusqu’à la saturation complète du disque. Le disque de eco-coir attendra une volume six fois plus 
grande que l’originale. 4.  Introduire lentement avec la main le terreau humecté dans le pot 
biodégradable d’une manière de faciliter l’aération et, par conséquence, le volume du terreau dans le 
pot. 5.  Placer à coté une cuillère de terreau 6.  Placer vos semences sur la surface du terreau et les 
couvrir légèrement avec r le terreau qui reste, 7  Couvrir le pot avec une pellicule plastique (‘Saran ‘) 
afin d’imiter une serre  8  Enlever la pellicule quand les semences commencent à germiner. 
9  Garder la surface du terreau humide avec un brumisateur (mais de ne pas trop arroser) après 
avoir enlevé la pellicule.10. Placer le pot directement au soleil pendant au moins 4 hres par jour. Si 
ça n’est pas faisable, on peut se servir d’une lumière fluorescente – surtout pour les variétés qui 
germent lentement. . 
 
Laisser le dessus du terreau devenir modérément sec avant de l’arroser à nouveau. C’est 
extrêmement important de ne pas trop arroser car cela représente la première cause de 
maladie pour les plantes. Les plus petites graines peuvent être placées à la surface du mélange 
de terre et à peine recouvertes. Pour arroser, on peut utiliser un brumisateur. Tapotez le mélange 
de terre pour que le contact avec la graine se fasse bien. Assurez-vous que le substrat de culture 
hors-sol est humide en tout temps, sans être trempé. La période de germination des graines 
d’arbres se calcule habituellement en nombre de semaines.  
  
Température: Les graines d’arbres tropicaux requièrent des conditions tropicales pour germer. La 
température de la terre devrait varier entre 26°C et 32°C (80°F et 90°F); la température ambiante 
peut être légèrement plus basse, soit entre 23°C (75°F) et 15°C - 20°C (60°F - 70°F) la nuit. 
 
Éclairage: Facultatif – Les lampes de culture peuvent s’avérer d’une grande utilité. Placez d’abord 
ces lampes 20 cm (8 po.) au-dessus de la plante et élevez-les graduellement à mesure que la 
plante pousse. Les lampes de culture peuvent être utilisées jusqu’à douze heures par jour.  


