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Fiches fleurs et plantes 
Floraison toute l’année – Calandiva 

Calandiva 

 

 

  

NOM : Kalanchoe blossfeldiana 

PÉRIODE DE FLORAISON : toute l'année 
TYPE DE PLANTE : plante succulente 

TYPE DE VÉGÉTATION : vivace 

TYPE DE FEUILLAGE: persistant 

COULEUR : rouges, jaunes, roses, blanches 
ORIGINE : Madagascar 

HAUTEUR : 10 – 60 cm 

RUSTICITÉ : non rustique (4 °C) 

EXPOSITION : ensoleillée à mi-ombre 
 
 

Mieux la connaître : 

 

Elle fait partie de la famille des Crassulacées et c’est une plante grasse facile à cultiver et très 
florifère. Les sujets les plus épanouis ont une floraison particulière. La plante fleurit toute l'année et 
produit une inflorescence en grappes avec un grand nombre de fleurs blanches, roses, rouges, jaunes, 
orange ou violettes, aux multiples pétales larges de 1 cm. 

   

Planter et cultiver : 

 

Elle se cultive aisément dans un sol léger et drainant composé de 50 % de terreau, 25 % de tourbe et 
25 % de sable. Cette plante a besoin d’un emplacement lumineux à une température de 10 à 15° C en 
hiver et de 27° C maximum en été. 
La multiplication de Calandiva se fait par semis à la fin du printemps ou par bouturage de tiges, 
longue de 8 à 10 cm, au début de l’été. 
Peu exigeantes, un apport d’engrais liquide peu azoté une fois par mois, un arrosage hebdomadaire 
en été et mensuelle en hiver suffisent pour couvrir ses besoins. 
Ses feuilles, opposées sont charnues, de forme triangulaire aux rebords dentelés et d’aspect ciré ont 
une couleur verte sombre contrastée avec ses fleurs. 

 
En savoir plus : 

 

 Elle s’épanouit à l'intérieur et à l’extérieur, même en plein soleil, tant que les températures ne descendent 
pas sous les 4 °C. 

 Elle a besoin d’un sol sec et un excès d’eau peut faire pourrir les racines.  
 Elle peut être rempotée au printemps ou dans le courant de l’été.  
 Elle est sensible à la pourriture, le mildiou, les pucerons, les cochenilles farineuses. 
 Elle nécessite une taille périodique et un pincement des bourgeons pour garder un aspect ordonné.  

 


