
Philodendron Monstera 

Nom : Monstera Deliciosa 

Famille : Araceae 

Origine : Amérique tropicale 

Couleur : Vert 

Taille : Entre 50 cm et 2 m 

Exposition : Lumière indirecte vive 

Feuillage : Persistant 

Entretenir votre  Philodendron Monstera : 

Arrosez votre Monstera pendant le printemps et l’été, laissez la terre sécher entre deux ar-

rosages et arrosez abondamment. Espacez les arrosages et arrosez moins fort à l’arrivée de 

l’hiver.  

Vous pouvez utiliser de l’engrais tous les 3-4 arrosages pour aider la croissance de votre 

Monstera. Il existe des engrais liquides que vous pouvez diluer, des engrais naturels ou des 

engrais à libération lente type Osmocote. 

 

Rempoter votre  Philodendron Monstera : 

Lorsque votre Monstera ne tient plus debout dans son pot, il est alors temps de changer  

de pot pour un autre 2 ou 3cm plus grand que le précédent. Nous vous conseillons de le 

commencer le faire entre mars et juillet pour en maximiser les effets. 

X 



Maladies et parasites : 

Si vos feuilles deviennent trop jaunes ou oranges, cela peut signifier un  problème de sur-

arrosage. Un sur-arrosage combiné à un manque de lumière peut être fatal pour votre 

Monstera. Pour soigner une plante victime de sur-arrosage, vous pouvez enlever les 

feuilles jaunies à leur base et attendre que la terre soit sèche au toucher avant d’arroser à 

nouveau. Si le sur-arrosage a trainé sur la durée, la condition de votre Monstera peut  s’ag-

graver et nécessiter un rempotage dans un substrat sec. Attention à ne pas toucher aux ra-

cines lors de cette manipulation 

 

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    

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 dé-

coction à base d’alcool à bruler et de savon noir, sinon 

faites appel à des coccinelles. 
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