
Pilea Peperomioides 

Nom : Plante à monnaie chinoise 

Famille : Urticacées 

Origine : Chine du Sud-Ouest 

Couleur : Vert 

Taille : Entre 30 cm et 50 cm 

Exposition : Lumière indirecte vive 

Feuillage : Persistant 

Entretenir votre  Pilea Peperomioides : 

La Pilea Peperomioides est une plante peu exigeante pratique pour les amoureux des 

plantes néophytes. Arrosez régulièrement quand la surface de la terre est sèche. Cepen-

dant, la Pilea Peperomioides n’aime pas l’eau stagnante au niveau de ses racines, pensez 

donc bien à vider la soucoupe après chaque arrosage. Vous pouvez aussi faire tourner 

votre Pilea Peperomioides régulièrement pour éviter qu’elle ne se déformer en cherchant 

la lumière. 

 

Rempoter/bouturer votre  Pilea Peperomioides : 

Si vous voulez rempoter ou bouturer votre plante, nous vous conseillons 

d’attendre le printemps. Pour les boutures, il vous suffit de couper des 

feuilles en gardant plusieurs centimètres de tige, vous pourrez ensuite les 

planter dans la terre humide où elles pourront former de nouveaux pieds. 

X 



Maladies et parasites : 

Comme pour toute plante d’intérieur, faites attention à ne pas trop arroser votre Pilea Pe-

peromioides. Si vous voyez des feuilles jaunes ou noircies apparaître, cela peut signifier 

que vous devez réduire la cadence d’arrosage. 

 

Les Pilea Peperomioides peuvent être victimes de 

champignons connus sous le nom d’Oïdium. Vous 

pouvez les repérer par leur apparence de points ou de 

moisissure blanche qui se forme sur les feuilles de 

votre plante. L’Oïdium apparait plus facilement lors-

qu’il fait chaud ou lorsqu’il fait humide, vers Avril-Mai 

ou au début de l’automne. 

 

Pour lutter contre l’Oïdium, il est recommandé de suivre ces gestes en prévention : 

 - Aérez les pièces où poussent vos plantes pour éliminer l’humidité 

 - Ne serrez pas trop les plantes entre elles pour éviter la propagation si l’une d’entre   

 est touchée 

 - Coupez immédiatement les parties contaminées 

 - Pulvérisez éventuellement un fongicide 
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