
01. Sol

Comment Entretenir Votre Alocasia
Frydek – La Fiche Pratique
L’Alocasia est un genre qui contient plus de 70 espèces différentes. 

L’alocasia micholitziana frydek est un spécimen rare et glamour avec une touche d’élégance. La texture douce et

veloutée des feuilles est mise en valeur par la forme emblématique de la pointe de la flèche.

03. Lumière
Un peu de lumière directe en début

de matinée

Lumière indirecte brillante la

majorité de la journée
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Toxicité

Elle est toxique pour les animaux.

Son ingestion peut provoquer

irritation, douleur et gonflement

de la bouche.

05. Problèmes & maladies courantes
Appliquez un insecticide naturel et bio ou de l’huile de neem sur la zone affectée. 

Veillez à ce que la plante soit entièrement recouverte. Répétez la procédure tous les cinq à dix jours jusqu’à ce que le

problème soit réglé.

Les feuilles qui jaunissent

Les feuilles tombantes

Les taches jaunes / noires sur les

feuilles 

04. température/humidité

IMPORTANT !

Ce sont des indicateurs

qui permettront à votre

plante un

développement dans

les meilleures

conditions. 

06. Conclusion
Maintenant que vous avez vu les éléments les plus importants pour prendre soin

de l’Alocasia Frydek, revoyons-les et voyons lesquels sont les plus importants. 

Si vous maîtrisez les principes de base, vous obtiendrez une plante qui non

seulement sera belle, mais qui poussera aussi rapidement pendant les mois d’été,

récompensant ainsi vos efforts.

02. arrosage
Arrosez régulièrement, mais

sans excès

Bien attendre que le dessus

du terreau soit sec pour

arroser.

En l'hiver, arrosage modéré.

pH entre 5,5

et 6,5

Composition :

Rempotage environ

tous les 2 ans 

Sud
Lumière 

indirecte

Températures être

comprises entre 16 °C

et 27 °C

Taux d’humidité

relativement élevé,

vaporiser quotidiennement

les feuilles.

Maladies fongiques et

bactériennes.
Les tétranyques, les

mouches blanches, les

cochenilles et les pucerons

sont les plus communs.

Lexique

Simple (exemple : terreau seul)

Modérée (exemple : rajout billes

d’argiles pour drainage)

Forte (exemple: rajout sable, perlite,

etc)

Complexité du Sol :

Faible (1 fois toutes les quelques

semaines/mois)

Modérée (1 fois par semaine)

Abondant (1 fois par jour)

Arrosage :

 

 

Non toxique

Toxicité modérée (irritation et brulures)

Toxicité mortelle

Toxicité :
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