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Calathéa Makoyana
Nom : Plante paon
Famille : Marantaceae
Origine : Amérique du Sud
Couleur : Vert
Taille : Entre 50 cm et 80 cm
Exposition : Mi-ombragée
Feuillage : Persistant

Entretenir votre Calathéa Makoyana :
Le Calathéa Makoyana est une plante à croissance lente, capricieuse sur les conditions
dans lesquelles elle grandit. Placez la dans une pièce entre 16 et 20°C légèrement éclairée
et loin du soleil direct qui risquerait de brûler ses feuilles. Une pièce comme la salle de bain
est recommandée.
Arrosez votre Calathéa Makoyana quand la surface du terreau devient sec, arrosez régulièrement par petites doses plutôt que des gros arrosages plus espacés, le Calathéa Makoyna
n’aime pas les excès d’eau. Pulvérisez aussi régulièrement son feuillage. Tous les 3 arrosages, ajoutez de l’engrais pour plantes vertes au printemps et en été.

Rempoter/bouturer votre Calathéa Makoyana :
Un rempotage est conseillé lorsque celle-ci grandit trop et que celle-ci
n’est plus stable dans son pot, pour apporter du terreau neuf et un
pot légèrement plus grand. Privilégiez plutôt un terreau à tendance
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Maladies et parasites :
Le Calathéa Makoyana est une plante qui aime l’humidité ambiante. Si le bord des feuilles
brunit, c’est que l’air ambiant est trop sec dans la pièce, vaporisez le feuillage pour l’aider à
retrouver sa couleur initiale.
Si les feuilles perdent de la couleur, pâlissent et se fanent, c’est que la plante reçoit trop de
lumière et qu’elle est trop proche des rayons du soleil, trouvez un endroit un peu plus à
l’ombre pour votre plante.

Des parasites peuvent s’attaquer à votre plante, méfiez-vous particulièrement des araignées rouges et des cochenilles.

Les araignées rouges provoquent des dégâts en tissant
des toiles pouvant mener à la mort de la plante. Pour
vous en débarrasser, pulvérisez une solution à base
d’huile essentielle de romarin diluée sur les zones attaquées.

Les cochenilles sucent la sève des plantes qu’elles prennent pour cible et provoquent des plaies qui peuvent
aller jusqu’à la mort de la plante. Pour vous débarrasser
des cochenilles, utilisez une décoction à base d’alcool à
bruler et de savon noir, sinon faites appel à des coccinelles.

