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Réponse
Originaire des régions de l’Asie du Sud-Est,
l’hibiscus rose de Chine (Hibiscus rosa-
sinensis) est une plante ligneuse vivace qui
n’est pas rustique sous nos climats. Donc,
après avoir admiré les fleurs de cet arbuste
au feuillage persistant durant tout l’été, il faut
entrer notre plant dans la maison à l’automne
pour le conserver durant l’hiver et lui assurer
une période de dormance. Cette période
n’est pas obligatoire et on peut continuer à le
traiter afin qu’il nous donne une performance
comme en été. 

Cette plante, dont la magnifique fleur en
forme d’entonnoir est l’emblème national
d’Hawaï et de la Malaysie est vulnérable à
certains insectes, dont le plus redoutable et
le plus fréquent est le tétranyque rouge, un
acarien communément appelé araignée
rouge dans le langage populaire. Ces
insectes sont difficiles à apercevoir : souvent
ce sont certains signes qui nous signalent
leur présence comme le jaunissement des
feuilles et leur chute. Si on y regarde de plus
près, on verra aussi des « fils d’araignée » sur
les feuilles.

Des traitements appropriés lors de la rentrée
de cette plante dans nos maisons, en
attendant le retour des beaux jours, peuvent
nous éviter bien des ennuis. D’abord une
bonne douche de quelques minutes en
utilisant un faible jet, car une intensité forte
pourrait causer des dommages aux feuilles,
éliminent plusieurs insectes. On recommande
à ce moment de « doucher notre hibiscus »
pendant trois jours consécutifs puis une à
deux fois par semaine par la suite pour une
période d’un mois.

Nous pouvons aussi avoir recours à un
produit insecticide conçu spécifiquement 
pour les plantes intérieures. Certaines
personnes optent pour un savon insecticide
maison (attention : une recette mal préparée
peut brûler le feuillage) ou commercial
spécialement conçu pour les plantes. Des
insecticides plus puissants (donc parfois plus
performants) sont encore permis et s’ils sont
correctement utilisés et entreposés, ils sont
relativement sécuritaires pour nous et notre
environnement. Peu importe la solution �
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retenue, il est très important d’arroser le
dessus mais aussi et surtout le dessous 
des feuilles.

Des insectes nuisibles peuvent aussi être
présents dans le sol. On peut donc traiter 
celui-ci avec une poudre insecticide et
fongicide comme celle que l’on mélange avec
le sol lors de la plantation des bulbes afin de
réprimer la pourriture des bulbes et détruire
certains insectes dommageables. Ce produit
peut aussi être utilisé dans notre substrat afin
de conserver nos bulbes à l’intérieur. 

De bonnes méthodes culturales viennent
compléter ces traitements préventifs afin que
la plante soit facile à hiverner :

- entreposer l’hibiscus dans un endroit qui
reçoit beaucoup de lumière et un peu de
soleil en hiver ;

- vaporiser le feuillage à tous les jours, surtout
si l’endroit de culture est chaud et sec ; 

- donner des douches d’eau au plant au
moins une fois par mois car l’hibiscus raffole
de l’humidité (contrairement aux insectes
nuisibles qui l’attaquent) ;

- arroser modérément en hiver si la plante est
en repos et ajuster l’arrosage en fonction
des températures ambiantes de la pièce ;

- éviter que la motte de terre demeure trop
longtemps imbibée d’eau car la saturation
du sol peut entraîner la pourriture des
racines ;

- fournir à l’hibiscus une température entre 10
et 15° si la plante est en repos et une
température entre 18 et 25° si la plante est
maintenue en développement ;

- ne pas soumettre l’hibiscus à des courants
d’air glaciaux ;

Quant à la taille, elle doit être effectuée au
printemps, à la fin de février ou en mars. 
Dans votre cas, votre arbuste a besoin d’un
rabattage, car il a pris des proportions peu
pratiques pour le garder à l’intérieur. Vous
pouvez couper ses tiges avec un bon
sécateur à 15 cm (6 po) du sol afin que sa
base se ramifie bien par la suite. C’est le bon
temps avant la taille de rajeunissement, de
renouveler le sol autour de la vieille motte, car
celui-ci est épuisé après toutes ces années
de culture. |


