
Terrarium
Un terrarium est un petit écosystème totalement 
indépendant. Il est composé d’un substrat (ordinairement 
du terreau), de plantes et de mousse (recouvrant le 
substrat). Lorsque vous adoptez un terrarium, une phase 
d’observation de 15 jours est nécéssaire afin de savoir si il 
est à la bonne place chez vous.

L’écosystème du terrarium nécessite une forte luminosité sans 
aucun soleil direct. Une température comprise entre 16 et 
25°C est nécéssaire à sa bonne santé. En cas de fortes 
chaleurs, l’été, il se peut qu’il dégage beaucoup d’humidité. 
Dans ce cas, il ne faut surtout pas l’ouvrir, l’humidité 
disparaitra lorsque la température retombera.

Bien qu’il s’agisse d’un écosystème clos, le terrarium nécessite un 
certain entretient. Il faut veiller à ce que les parois soient toujours 
propres. Lorsque les végétaux prennent de l’ampleur, vous pouvez les 
tailler en veillant à ce qu’ils ne touchent pas le verre (ils pourraient 
pourrir avec l’humidité).

Lorsque vous avez trouvé l’équilibre interne de votre terrarium, il ne 
nécessite presque pas d’arrosage. Pour un terrarium fermé, il faut en 
compter environ 2 par an. Il est tout à fait normal que de la 
condensation se forme sur les parois, c’est le signe qu’il y a de la vie. 
En revanche, si de l’eau ruissèle le long du verre, il faudra ouvrir 
pendant 24h le terrarium pour que le surplus s’échappe. A contrario, 
si le terrarium est sec, il faudra le vaporiser.

Si jamais vous souhaitez remplacer un végétal, prenez une plante qui aime l’humidité 
(les cactées et succulentes sont à éviter). Le terrarium est né vers 1829 grâce à N. B. 
Ward, docteur anglais, passionné de botanique. Dans un bocal hermétiquement clos, 
il avait un échantillon de terre prélevée lors d’un voyage, qui contenant des 
chrysalides de papillons exotiques, qu’il comptait faire éclore. A sa grande surprise, il 
vit apparaître et se développer des fougères originaires du lieu de prélèvement. Il 
avait involontairement importé des spores de fougères.
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