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Fiches fleurs et plantes 
Floraison toute l’année – Calandiva 

Guzmania 
 

 

 

 NOM : Guzmania 

 PÉRIODE DE FLORAISON : toute l’année 

 TYPE DE PLANTE : épiphyte 

 TYPE DE VÉGÉTATION : vivace  

 TYPE DE FEUILLAGE : persistant 

 COULEUR : blanc, jaune, rouge, orange 

 ORIGINE : Amérique centrale, Amérique du sud 

 HAUTEUR : 40 – 50 cm 

 RUSTICITÉ : non rustique (13° C) 

 EXPOSITION : mi- ombre 

     
    Mieux la connaître : 

 
Le guzmania est une plante d'intérieur de la famille des broméliacées qui comprend plus de 120 espèces.  
Cette plante, originaire des forêts tropicales, est caractérisée par son feuillage vert brillant qui se développe 
en rosette. Cette dernière forme un entonnoir qui regroupe de petites fleurs tubulées blanches ou jaunes. 

 
 

     Planter et cultiver :  
 
Les Guzmanias sont essentiellement des plantes d'intérieur qui apprécient les sols lèges, riches et bien 
drainés. Elles peuvent être plantées en pot remplis d'un substratum composé d'un mélange de terreau de 
feuilles et d'écorces de pin, de sable et de la terre de bruyère. Elles sont à placer dans un endroit lumineux 
sans exposition directe ni aux rayons du soleil ni à une source de chaleur comme un radiateur. 
Pour une bonne floraison, le Guzmania a besoin d'une température comprise entre 18 et 24°, d'un arrosage 
régulier à adapter en fonction des saisons et d'un apport mensuel d'engrais liquide pour plantes vertes. 
Elle donne des fleurs blanches ou jaunes, qui meurent en 24 h environ. Elles sont accompagnées d'un épi de 
bractées rose, jaune, rouge et orange, capables de durer plusieurs semaines et qui donne toute la splendeur 
de cette plante. 
 

En savoir plus :  
 

 Elle se multiplie par séparation des rejets de préférence au printemps. 
 Elles peuvent se cultiver fixées à une branche d'arbre ou à une écorce contenant de la sphaigne. 
 L’excès d'eau pourrit les racines. Dans ce cas, les feuilles jaunissent ou brunissent. 
 Elle peut être affectée par des maladies comme l'oïdium. 
 Elle est sujette aux attaques d'araignées rouges, de cochenilles et de pucerons. 
 Vaporiser de l’eau sur le feuillage et la rosette favorise la floraison.  

 

 


