Le lotus pour pousser et fleurir à besoin de :
-soleil
-d'espace
-de terre et ...d'eau

Pour pousser et fleurir le lotus a nécessairement besoin de soleil et
de chaleur toute la journée. Ce n'est pas les hivers froids qui sont
les plus à craindre pour lui. En effet dans notre région (la Charente
Maritime) malgré les quelques centimètres de glace que nous
avons régulièrement à la surface des bassins pendant la saison
froide, les lotus fleurissent très bien. L'hiver, la plante est
tranquillement au fond (presqu'au chaud!) dans la terre à attendre
le redoux. Ce qui les dérangent le plus ce sont les printemps qui
restent froids trop longtemps, qui ont peu d'ensoleillement. L'eau
met trop de temps à se réchauffer et ralentit la poussée de la
plante.
En observant la plante avec son feuillage et ses fleurs dressée vers
le haut, vers la lumière, nous ne pouvons pas douter de son avidité
du soleil.

Le lotus ne pousse pas comme un nénuphar qui s'élargit du
collet. Sa forme racinaire est un rhizome.

Le rhizome se développe avec une grand vigueur et s'étend très
vite sur toute la superficie qui lui est réservée. C'est pour cela que
contraindre un lotus à vivre dans un trop petit emplacement va
l'obliger à tourner en rond et il finira par s'étouffer petit à petit.

Le lotus a besoin de terre car le rhizome qui s'allonge, crée à
chaque nouveau noeud des racines qui s'implantent dans le sol.
Nous avons vu que c'est une plante vigoureuse, qui pousse vite,
elle a donc besoin de matières nutritives, donc d'une terre riche. Il
faudra régulièrement l'approvisionner en matières organiques pour
assurer son bon développement.
Il existe des lotus moins grands et donc vigoureux que d'autres.
Ces plus petits peuvent vivre convenablement dans des demibarriques ou de grandes bassines en plastiques (style poubelles) si
on leur apporte régulièrement de l'engrais. Pour les plus grands, il
est préférable de leur donner un minimum de 2m² de superficie,
sachant que l'apport d'engrais restera toujours nécessaire.
Par curiosité, j'ai installé un grand lotus dans une demi-barrique
pour voir combien de temps un si petit contenant peut lui suffire
sachant que je lui rajoute 4 fois par an des matières organiques.
Affaire à suivre...

La hauteur d'eau des petits lotus peut être en moyenne de 15
cm jusqu'à 30 cm. Pour les plus grands, ils peuvent avoir de 20 à
80 cm. Ils sont insensibles aux variations de niveau d'eau.
En conclusion, on peut dire que cette merveilleuse plante n'est
vraiment pas difficile à cultiver c'est seulement sa mise en
situation, sa mise en culture qui demande certaines exigences pour
une bonne réussite.

