
Tradescantia 

Nom : Misère 

Famille : Commelinaceae 

Origine : Amérique 

Couleur : Vert/Blanc/Violet 

Taille : de 60 cm à 150 cm 

Exposition : Mi-ombragée 

Feuillage : Persistant 

Entretenir votre Tradescantia : 

Le Tradescantia est une plante qui n’aime pas le froid, évitez de la mettre à des tempéra-

tures en dessous de 10°C, préférez des températures entre 15 et 22°C avec une humidité 

suffisante. Une pièce d’eau comme une salle de bain peut correspondre aux critères par 

exemple. 

En été, le Tradescantia en pot a besoin d’arrosages réguliers. Le substrat doit être légère-

ment sec entre 2 apports d’eau. Vous pouvez ensuite réduire les arrosages de moitié en 

hiver. Ne laissez pas d’eau stagner dans la soucoupe car le Tradescantia craint l’excès d’hu-

midité au niveau de ses racines.  

Rempoter votre Tradescantia : 

Le Tradescantia est une plante qui a une croissance moyenne, vous pou-

vez la rempoter quand la plante ne tient plus dans  son pot au printemps 

dans un pot légèrement plus grand. Privilégiez un terreau léger ou un 

mélange de terreau basique avec du sable. 
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Multiplication de votre Tradescantia : 

Le Tradescantia a tendance a devenir moins joli au fil des ans. Vous pouvez donc rajeunir 

votre plante par bouturage des tiges entre mars et août. Prélevez plusieurs tiges d’une di-

zaine de centimètres et retirez les feuilles à la base. Plantez les tiges dans des petits pots 

remplis de terreau qui formeront une belle plante. Arrosez et placez à température am-

biante. 

Maladies et parasites : 

Si les feuilles brunissent, c’est que votre Tradescantia manque d’eau, arrosez votre plante 

légèrement plus, vaporisez un peu d’eau sur les feuilles, vous pouvez aussi utiliser un peu 

d’engrais si votre plante est dans un mauvais état. 

Si les tiges s’allongent et produisent peu de feuilles, votre Tradescantia manque de lu-

mière, placez dans une pièce ou dans un coin de votre pièce plus lumineux. 

Si les tiges ou les racines pourrissent, vous arrosez trop Tradescantia, réduisez légèrement 

la quantité d’eau que vous versez à chaque arrosage et videz bien la soucoupe entre 

chaque arrosage. 

 

Le tradescantia n’est pas une plante très sujette aux attaques de 

parasites, il 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 coccinelles pour vous en débarrasser. 
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