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Fiches fleurs et plantes 
Floraison toute l’année – Faux Zamia 

Faux Zamia 

 

 

NOM : Zamioculcas zamiifolia 

PÉRIODE DE FLORAISON : toute l'année 

TYPE DE PLANTE : plante verte 

TYPE DE VÉGÉTATION : vivace 

TYPE DE FEUILLAGE : persistant 

COULEUR : verdâtre,  jaune-brun 

ORIGINE : Zanzibar, Tanzanie 

HAUTEUR : 40 cm - 1 mètre 

RUSTICITÉ : rustique (– 5° C) 

EXPOSITION : ombre légère - mi-ombre   
 
 

Mieux la connaître : 
 

Le Faux Zamia est une plante originaire d‘Afrique de l’Est appartenant à la famille des Aracées. Sa 
robustesse en fait une plante d’intérieur facile à cultiver. Elle développe un rhizome épais, portant de 
courtes tiges aux énormes feuilles. Ces fleurs de forme conique sont entourées de spathes vertes. Au 
début, elles sont vert pâle puis deviennent brunâtres à maturité. 

 

Planter et cultiver : 
 

 

Le Faux Zamia supporte la faible luminosité et survit à des températures comprises entre - 5 °C et + 
35 °C. Il croît dans un mélange très léger, de sable, de terreau d’écorce, de terre de bruyère et de 
billes d’argile qui permet à son rhizome et à ses tiges de se développer. 
Cette plante a besoin d’un arrosage modéré et d’un bon drainage, car un excès d’eau provoque le 
ramollissement des tiges et le pourrissement des racines. Un apport en engrais est à prévoir pendant 
la période de végétation. Ces conditions son nécessaire pour le développement de son inflorescence, 
similaire à celle des arums, constituée d’un spadice et une large bractée appelée spathe. Quant à ces 
feuilles, elles sont des plus spectaculaires et atteignent 1 mètre de hauteur. 

 
En savoir plus : 

 
 

 Elle se développe lentement et forme deux ou trois feuilles par an.  
 Elle a des propriétés purificatrices d'air grâce à sa capacité à absorber le CO2.  
 Elle peut provoquer des irritations par contact avec les muqueuses, les lèvres ou la langue. 
 Elle se multiplie par semis ou bouturage de tige dans un substrat humide. 
 Elle est à rempoter dans un terreau neuf au printemps avant le redémarrage de la croissance. 
 Elle peut être la victime de cochenilles farineuses ou d’araignées rouges.   
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