Aloe Vera
Nom : Alwè
Famille : Aloe
Origine : Méditérannée
Couleur : Vert
Taille : 40 cm en pot, 1m40 en terre
Exposition : Zone ensoleillée
Feuillage : Persistant

Entretenir votre Aloe Vera :
L’Aloe Vera est une plante qui aime être éclairée sans être directement sous le soleil qui
favorise son assèchement. Installez-la donc près d’une fenêtre. C’est aussi une plante qui
n’aime pas les températures faibles, essayez de la garder dans une pièce entre 18 et 21°C
tout au long de l’année. Vous pouvez la sortir en été en la rentrant le soir si les températures sont fraiches.
L’arrosage de l’Aloe Vera doit être modéré mais régulier, lorsque la surface de la terre est
sèche, préférez une eau à la température ambiante et réduisez les arrosages pendant la
période Automne/hiver.

Rempoter votre Aloe Vera :
Le rempotage de l’Aloe Vera doit se faire tous les 2 ou 3 ans si vous voulez qu’elle continue de grandir, choisissez un pot de 3 ou 4 cm plus grand
que le précédent et attendez la période du printemps après la floraison.

Maladies et parasites :
Des parasites peuvent s’attaquer à votre plante, méfiez-vous particulièrement des coccidies et des poux des racines.

Les coccidies sont de petits insectes, repérables par
l’amas farineux de couleur blanche qui apparaît sur
les feuilles. Connues pour se nourrir de leur sève elles
se fixent sur les feuilles des plantes. Pour traiter votre
plante contre les coccidies vous pouvez passer un
coup sur les surfaces touchées avec un support imbibé d’alcool ménager.

Les poux des racines quant à eux se remarquent au
pied des racines qu’ils sucent pour en absorber la
sève. Les premiers signes sont typiquement des
taches blanches, qui se distinguent jusqu’au bord du
pot. Les racines finiront par pourrir si vous ne traitez
pas votre plante contre ce parasite, pouvant mener
jusqu’à la mort de votre plante. Pour vous en débarrasser, arrosez avec des pesticides (chimiques ou naturels) et transplantez votre Aloe.

