
01. SOl

Comment Entretenir Votre Alocasia
Zebrina – La fiche pratique 
C’est une plante tropicale à la fois belle et utile à votre appartement ou maison. Elle nécessite une certaine attention et
perd occasionnellement des feuilles. Ce n’est cependant pas la plante la plus difficile à entretenir.

03. Lumière
Besoin de beaucoup de lumière, si
possible fenêtre orientée au sud. 

Si orientée au sud, privilégier
lumière indirecte

Si autre type d'orientation, juste à
côté de la fenêtre sera parfait. 
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Toxicité

Elle est toxique pour les animaux
et les humains

La sève de sa tige peut irriter votre
peau

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.

Si un problème est suffisamment
avancé pour provoquer un

jaunissement ou une malformation du
feuillage, vous n’aurez aucun mal à la

détecter.

04. température/humidité

IMPORTANT !

Ce sont des indicateurs
qui permettront à votre

plante un
développement dans

les meilleures
conditions. 

06. Conclusion

Alocasia Stingray
Alocasia Cucullata

alocasia sanderiana
alocasia macrorrhiza
etc

Si vous avez une des plantes listées ci-dessous, vous pouvez utiliser ce guide
pour en prendre soin également.

Le saviez-vous ?
Il existe bien entendu d’autres plantes avec un intérêt non négligeable :

02. Arrosage
Pas d'arrosage répété, les
tiges regorgent d'eau

Attendre de voir toutes les
tiges s'affaissées
légèrement pour l'arroser. 

pH entre 5,5
et 6,5

Composition :

Rempotage 
tout les 2 à 3 ans

Sud
Lumière 

indirecte

Température située
entre 18 °C et 20 °C

Taux d’humidité
assez important. À
brumiser le matin,

une fois par semaine.

Les sécheresses et l’arrosage
excessif la rendent plus
sensible aux parasites.

Les cochenilles sont
les insectes les plus

courants à
surveiller.

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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