
01. SOl

Comment Entretenir Votre Yucca – La
Fiche Pratique
Le Yucca est un genre d’environ 40 plantes vivaces, arbustes et arbres, bien que seulement une poignée soit maintenue
comme plante d’intérieur, notamment le Yucca guatemalensis (ou yucca elephantipes ) et le Yucca aloifolia. 

03. Lumière
Fenêtre orientée à l’ouest.

Adore le soleil direct, mais peu
s’épanouir avec un soleil indirect.
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Toxicité

Cette plante peut être toxique.

Plante difficile à ouvrir de part son
écorce protectrice et son feuillage
tranchant, mais les substances
qu'elle contient sont toxiques pour
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.

Taches et flétrissement des
feuilles

Pointes brunes avec des anneaux
ou des auréoles jaunes.

04. température/humidité

IMPORTANT !

Ce sont des indicateurs
qui permettront à votre

plante un
développement dans

les meilleures
conditions. 

06. Conclusion
Cette plante d’intérieur s’épanouit lorsqu’elle est exposée à la lumière directe du
soleil pendant au moins quelques heures chaque jour.

Pour des résultats optimaux, gardez le sol humide pendant l’été.

Nourrissez une fois par mois lorsque le temps est chaud et que les niveaux de
lumière sont adéquats.

Évitez de placer votre yucca dans un endroit sombre.

02. Arrosage
Printemps / été : arrosez
fréquemment (en veillant
qu'elle s'assèche entre
chaque arrosage)

Arrosez une fois toutes les
2/3 semaines en hiver (voir
moins souvent)

pH entre 6,5
et 7,1

Composition :

Rempotage 
tout les 2/3 ans

Ouest
Lumière 

directe

Avec une
température

supérieure à 10 °C, il
s'épanouira. 

Pas de besoin particulier
en humidité, à brumiser

que très rarement.

Maladies fongiques : Pellicule
blanche sur les feuilles

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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