
Syngonium 

Nom : Patte d’oie 

Famille : Araceae 

Origine : Amérique Centrale 

Couleur : Vert 

Taille : 2 mètres 

Exposition : Mi-ombragée 

Feuillage : Persistant 

Entretenir votre Syngonium : 

Arrosez votre Syngonium uniquement lorsque la surface du sol est sèche et évitez les excès 

d’eau afin de ne pas asphyxier les racines. Espacez les arrosages en hiver, le Syngonium a 

peu de besoins en eau lors de sa période de repos hivernal. À l’inverse, vaporisez le feuil-

lage en été (Utilisez de l’eau pauvre en calcaire comme de l’eau de pluie). Un apport en en-

grais occasionnel peut aider à la croissance de la plante. 

Le Syngonium aime les températures élevées, conservez-le dans une pièce entre 18 et 

25°C. 

Rempoter votre Syngonium : 

Lorsque votre Syngonium commence à être à l’étroit dans son pot c’est 

qu’il est temps de rempoter, préférez le printemps ou le début de l’été 

pour le faire. Utilisez un terreau pour plantes d’intérieur de préférence. 
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Multiplication de votre Syngonium : 

Pour multiplier votre Syngonium, vous pouvez faire des boutures. Pour ce faire, coupez une 

tige de votre Syngonium sous un nœud en conservant des racines attachées et plantez 

dans un petit pot de terre, les racines devraient vite prendre. Vous pouvez accélérer le pro-

cessus en mettant votre bouture sous une demi bouteille transparente pendant 2 à 3 se-

maines, le temps que de nouvelles feuilles apparaissent. Maintenez le pot légèrement hu-

mide sans trop, pour ne pas pourrir les racines. 

 

Maladies et parasites : 

Le Syngonium est une plante assez résistante aux maladies, cependant cela ne l’empêche 

pas d’être sujet à des parasites. 

 

Le Syngonium n'échappe pas aux attaques printanières de pucerons 

qui conduisent à déformer les feuilles, s'enrouler les jeunes pousses 

et avorter les fleurs.  Nous vous recommandons l’utilisation de cocci-

nelles pour vous en débarrasser. 

 

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 décoc-

tion à base d’alcool à bruler et de savon noir, sinon faites appel à 

des coccinelles. 

 

Les araignées rouges provoquent des dégâts en tis-

sant 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. 
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