
01. SOl

Comment entretenir votre Philodendron
Verrucosum – La fiche pratique 
Il existe plusieurs variétés de Philodendron verrucosum, mais deux formes distinctes existent. Celui à face arrière rouge

et à la face arrière verte. Le Philodendron verrucosum est une plante grimpante, c'est-à-dire qu'elle pousse vers le haut

plutôt qu'à l'horizontale.

03. Lumière
Un peu de lumière directe en début

de matinée

Lumière indirecte brillante la

majorité de la journée

Fenêtre orientée à l'est
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Nos réseaux

Toxicité

Elle peut provoquer des

symptômes légers à graves, selon

la quantité consommée.

Assurez-vous que la plante est hors

de portée de vos 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.

Les feuilles jaunes

Les feuilles tombantes

04. température/humidité

IMPORTANT !

Ce sont des indicateurs

qui permettront à votre

plante un

développement dans

les meilleures

conditions. 

06. Conclusion
Avec cette plante, il faudra surtout surveiller :

- Un feuillage tombant indique à la fois un manque d’eau ou un excès d’eau.

- Si le sol reste humide pendant une longue période, vérifiez que les racines ne

sont pas atteintes de pourriture.

Ma dernière trouvaille : les insectes prédateurs. Ces insectes mangent

d'autres insectes que vous ne voulez pas sur vos plantes.

02. Arrosage
Plante tropicale oblige,

arrosez abondamment.

 

Il est préférable de garder

le sol humide, mais pas

détrempé.

pH entre 5,1

et 6,0

Composition :

Rempotage 

tout les 2 à 3 ans

Est
Lumière 

indirecte

Températures

supérieures à 20

degrés

Taux d’humidité élevé,

d’au moins 60 %

Le pourridié 

 

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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