
01. SOl

Comment Entretenir Votre Monstera
Adansonii – La Fiche Pratique
La Monstera Adansonii doit son nom à ses grandes feuilles en forme de cœur, qui développent des trous au fur et à
mesure que la plante grandit (un processus connu sous le nom de “fenestration”), donnant aux feuilles l’apparence
d’un fromage suisse lorsqu’elles sont coupées.

03. Lumière
Un peu de lumière directe le matin
(2 à 3 h)

Lumière indirecte brillante le reste
de la journée.

Le soleil de printemps sera souvent
plus clément.
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Toxicité

La Monstera Adansonii est une
plante qui est plutôt toxique.

Elle peut provoquer des brûlures,
des gonflements et des
vomissements chez les animaux.

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.

Son feuillage est un
indicateur parfait de son état.

04. température/humidité

IMPORTANT !

Ce sont des indicateurs
qui permettront à votre

plante un
développement dans

les meilleures
conditions. 

06. Conclusion
En tant que plante d'intérieur, vous pouvez la planter tout au long de l'année si
elle a été cultivée et entretenue correctement, bien qu'elle soit généralement
achetée à l'état de petites plantes immatures dans les pépinières et autres
fournisseurs de plantes. 

À ce moment-là, la hauteur ne sera pas un problème !

02. arrosage
En moyenne, arrosage
d'environ une fois par
semaine

Faite un trou de 2 cm de
profondeur avec votre
doigt, si c'est sec, c’est le
moment d'arroser.

pH entre 5,5
et 7,0

Composition :

Rempotage tout les 2
ans.

Sud
Lumière 

indirecte

Température
supérieure à 15 °C.

Taux d’humidité qui doit
être élevé, n'hésitez pas

à la brumiser
régulièrement.

Maladies communes telles
que la pourriture, la rouille,
l'oïdium et le mildiou.

Les tétranyques, les
aleurodes, 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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