
Bonsai Schefflera Umbrella 

 

Le schefflera est une plante d’intérieur appréciée pour la beauté de son feuillage et sa 
grande facilité d’entretien. 

En résumé, ce qu’il faut savoir : 

Nom : Schefflera arboricola 
Famille : Araliacée 
Type : Plante d’intérieur 
 
Hauteur: 3 m en intérieur 
Sol : Terreau Plantes d’intérieur 
Exposition : Lumière vive sans soleil direct 

Feuillage : Persistant 

Entretien, taille, arrosage et traitement, suivez  ces conseils pour avoir un beau schefflera 
et éviter qu’il soit malade. 

A savoir sur le schefflera 

Le schefflera est l’un des arbustes les plus rencontrés en plante d’intérieur pour la 
beauté de son feuillage et pour sa grande robustesse. 

Il est apprécié pour son côté esthétique mais aussi pour sa grande capacité d’adaptation 
aux intérieurs de nos maisons et de nos appartements. 

On l’utilise également souvent dans les bureaux pour sa facilité d’entretien et sa 
tolérance. 

Entretien du schefflera 

Le schefflera est assez tolérant à l’exposition, l’arrosage et le niveau de température 
où il se trouve. 

Il se plait en effet aussi bien dans une pièce dont la température peut varier de 12 à 22°. 
Mais évitez tout de même les changements brusques de température. 



 

• Il doit être situé dans une pièce lumineuse, mais ne doit pas être exposé au soleil. 
• Il peut tolérer une lumière tamisée mais préfère néanmoins une lumière vive. 
• Il doit être arrosé lorsque la terre est sèche, mais pas abondamment et de 

préférence avec de l’eau à température ambiante. 
• Enfin, évitez de le déplacer trop souvent, car ce dernier mettra du temps à 

s’adapter à son nouveau milieu. 

Tous les 2 ou 3 ans, vous devez rempoter votre schefflera. 

 

Taille du schefflera : 

Il est important de tailler les tiges du schefflera pour qu’il se ramifie. 

Cela consiste à pincer la tige principale pour que de nouvelles tiges puissent se 
développer. 

• Vous pouvez renouveler l’opération 



 

 

 

 

Maladie ou erreurs de culture du schefflera 

Schefflera qui perd ses feuilles : 

Assez fréquente chez le schefflera, elle est normale lorsqu’il s’agit de pertes régulières 
et en quantité limitée. 

En cas de perte des feuilles, vérifiez qu’il est bien arrosé et procédez éventuellement à 
un surfaçage. 

• Cela peut être aussi lié à un changement d’endroit ou de pot. 
• Il peut aussi manquer de lumière, dans ce cas donnez-lui davantage de lumière. 

Il devrait rapidement reprendre de la vigueur. 

Feuilles du schefflera qui jaunissent : 

C’est souvent le fruit d’une attaque d’araignée. 

• Il suffira alors de le traiter avec un acaricide biologique vendu en jardinerie. 
• Évitez les produits chimiques, surtout en plante d’intérieur, 

Poudre blanches sur les feuilles qui deviennent poisseuses : 

C’est en général le résultat de cochenilles farineuses. 

• Retrouvez comment lutter contre la cochenille chez le schefflera. 

Arrosage du schefflera 

Il est préférable d’attendre que le sol soit sec entre 2 arrosages. 

Arrosez donc en moyenne 1 fois par semaine. 

Si l’air de votre intérieur est plutôt sec ou en été, on peut arroser un peu plus souvent, 
mais en attendant toujours que le sol soit sec en surface. 



Schefflera en hiver : 

Au contraire, en hiver ou en cas de forte humidité ambiante, on pourra espacer un peu 
plus l’arrosage. 

N’hésitez pas à brumiser régulièrement de l’eau sur le feuillage, cela améliorera la 
qualité du feuillage et évitera que les feuilles ne sèchent. 

 


