
Dipladenia 

Nom : Mandevilla 

Famille : Apocynaceae 

Origine : Amérique du Sud 

Couleur : Rouge, rose ou blanc 

Taille : Entre 30 cm et 2 m 

Exposition : Lumière indirecte vive 

Floraison : De mars à novembre 

Entretenir votre  Dipladenia : 

Le Dipladenia est une plante aime la chaleur et la lumière. Placez-le au soleil ou à la mi-

ombre si vous habitez une région aux étés secs et chauds. Le Dipladenia aime les sols bien 

drainés et ne supporte pas les excès d’eau. 

Laissez sécher le terreau en surface entre deux arrosages. Si l’été est chaud, un arrosage 

quotidien peut être nécessaire. En hiver, si votre plante reçoit l’eau de la pluie, vous n’au-

rez rien à faire. Sinon, continuez les arrosages en les espaçant petit à petit en veillant à lais-

ser sécher la terre entre deux arrosages.  

 

Rempoter votre  Dipladenia : 

Nous vous conseillons de rempoter votre Dipladenia à l’arrivée du prin-

temps avant les premières floraison en mars. Utilisez un pot de 2 ou 3 cm 

plus grand que l’ancien. 
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Maladies et parasites : 

La principale maladie pouvant affecter votre Dipladenia est le Botrytis. Il s’agit d’une mala-

die cryptogamique qui apparait dans des conditions de chaleur et d’humidité élevées. Elle 

est très contagieuse entre plantes avoisinantes par la diffusion de spores volatiles. Lors-

qu’une plante est atteinte par le botrytis, des taches brunes apparaissent tout d’abord sur 

les feuilles, les fleurs et boutons de fleurs et les racines. Puis, ces taches sont rapidement 

couvertes d’un feutrage gris qui provoque la pourriture et un dessèchement de la partie 

touchée. 

Il est difficile de se débarrasser de cette maladie. Vous pouvez pulvériser une décoction de 

prêle en début de contamination toutes les deux semaines. En prévention, aérez votre Di-

pladenia régulièrement vos outils de jardinage. 

 

Des parasites peuvent s’attaquer à votre plante, méfiez-vous particulièrement des arai-

gnées 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 atta-

quées. 

 

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  débarras-

ser des cochenilles, utilisez une décoc-

tion à base d’alcool à bruler et de savon 

noir, sinon faites appel à des coccinelles. 
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