
01. SOl

Comment Entretenir Votre Calathéa 
 – La Fiche Pratique
Certaines des plus belles plantes tropicales du monde appartiennent à la famille Calathea, qui se distingue par un

feuillage avec des feuilles oblongues aux contours vifs, dans une palette éblouissante de couleurs.

En raison de ses rayures et de ses nervures accrocheuses, cette plante d’intérieur est souvent appelée plante zébrée ou

plante paon.

03. Lumière
Lumière filtrée et indirecte ou de

l’ombre

De brefs éclats de soleil direct

Orientation au nord 
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Toxicité

Cette plante n'est pas toxique.

Il reste néanmoins préférable de la

garder hors de portée de vos

petits protégés

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.

Un flétrissement du feuillage avec

les feuilles recroquevillées 

Le jaunissement des feuilles et

une base qui est noire 

Des taches sur les feuilles 

04. température/humidité

IMPORTANT !

Ce sont des indicateurs

qui permettront à votre

plante un

développement dans

les meilleures

conditions. 

06. Conclusion
Les calatheas peuvent pousser dans presque n’importe quelle maison, à condition

que vous preniez soin de simuler les températures chaudes, l’air humide et

l’emplacement ombragé qu’ils préfèrent. 

Si les conditions sont réunies, ces plantes tropicales s’épanouiront et se

développeront rapidement, atteignant une hauteur adulte de 30 à 60 cm en un

an.

02. Arrosage
Arrosez régulièrement, mais

sans excès

Le sol doit toujours être

humide mais pas détrempé

Sensible au type d'eau que

vous lui donnez 

pH environ

6,5

Composition :

Rempotage environ

tous les 1/2 ans 

Nord
Lumière 

indirecte

Les calathées

s’épanouissent à des

températures allant

de 20 à 30 °C

Gardez votre calathea à

l’abri des courants d’air

froids et augmentez

l’humidité ambiante autant

que possible.

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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