
TILLANDSIAS = LES ESSENTIELS 

Pour des plantes en pleine santé ! 
 
OBSERVEZ VOTRE PLANTE ! Elle vous renseignera sur ses besoins ! 
 

 Feuillage sec à la pointe : c’est un signe de manque d’eau = vapo ou bain 

 Feuillage mou à la base, plante terne : trop d’eau = difficile à récupérer = stop eau/ si 
possible la mettre dehors (sauf hiver). L’aérer.  

 Les tillandsias supportent les périodes de sécheresse mais pas le trop plein d’eau. 

 Pour éviter le trop d’eau : avant chaque vapo/bain, vérifier au toucher qu’elle soit bien 
sèche. Si elle est encore humide, ne rien faire et reporter l’apport d’eau. 

 Eviter l’eau calcaire = eau de pluie, eau filtrée, eau minérale Volvic ou Mont Roucous. 

 Vaporiser la plante = vaporiser abondamment tout le feuillage. Inutile d’en mettre sur les 
racines car elles ne sont pas nourricières.  

 Baigner la plante = immerger totalement la plante dans l’eau env 10mn. 

 Après l’apport d’eau = égoutter la plante pour éviter que l’eau ne stagne au cœur (sauf 
plante à réservoir). 

 Eviter de mettre de l’eau sur la fleur (risque qu’elle se fane).  
 

 Si vous devez vous absenter : remplir un récipient d’eau et poser une grille dessus (la grille 
du four fera l’affaire). Poser vos plantes sur la grille, sans qu’elles ne touchent l’eau. Mettez 
le tout dans une pièce lumineuse ou dehors, en mi-ombrage ou ombrage.  

 
LES PLANTES A L’EXTERIEUR : 

 Si possible, sortir vos plantes en cours d’année (sauf hiver). Cela les tonifiera.  

 Une plante à l’extérieur nécessitera peu ou pas d’apport d’eau par climat tempéré. La 
baigner tous les 15 jours par temps secs/chauds.  

 
LES PLANTES A L’INTERIEUR : 

 Les placer dans une zone lumineuse, ou près d’une fenêtre.  

 Si vous cultiver des orchidées et que vous les gardez en bonne forme, vous pouvez mettre 
dans le même espace vos tillandsias.  

 
 
 
 
 


