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Fiches fleurs et plantes 
Floraison toute l’année – Manteau de Joseph 

Manteau de Joseph 

 

 

NOM : Codiaeum variegatum 

PÉRIODE DE FLORAISON : toute l'année 

TYPE DE PLANTE : arbuste  

TYPE DE VÉGÉTATION : vivace 

TYPE DE FEUILLAGE: persistant  

COULEUR : -  

ORIGINE : Asie, Iles du pacifiques 

HAUTEUR : 1 – 2 m 

RUSTICITÉ : non rustique (+ 13 C°) 

EXPOSITION : lumière vive, soleil 
 

Mieux la connaître : 

Cet arbuste fait partie de la famille des Euphorbiaceae et peut atteindre plusieurs mètres de haut 
dans la nature. Dépourvu de fleurs, il possède un feuillage très décoratif, vert strié de pourpre, jaune-
doré et rouge.  Cette plante ornementale d’origine tropicale a besoin de lumière et de températures 
douces. D’ailleurs elle se cultive presque exclusivement à l’intérieur ou en serre.   

 

Planter et cultiver : 

 

Cette plante, aussi appelée croton ou manteau de saint-joseph, apprécie les sols enrichis en terreau 
et en sable, avec un bon drainage par un lit de gravillons ou de billes d’argile. 
Elle se multiple par bouturage, de préférence, au cours du printemps. Elle doit être placée dans un 
endroit, lumineux, doux (21 °C) et à l'abri des courants d'air, car elle est sensible aux changements 
de température. 
Elle a besoin d’un arrosage régulier, à adapter en fonction des saisons ; en été, une fois par semaine 
ou dès que le terreau est sec en surface et tous les 15 jours en hiver. Toutefois, il faut être attentif, 
car un excès d'eau asphyxie la plante, pourrit les racines et fait tomber les feuilles. 
Un apport d’engrais liquide pour plantes vertes est essentiel pour la pousse de nouvelles jolies 
feuilles. 

En savoir plus : 
 

 Elle purifie l'air en absorbant le formaldéhyde. 
 Il faut lui nettoyer régulièrement son feuillage.  
 Elle est sensible aux ravageurs comme les araignées rouges, les cochenilles, les aleurodes, etc.  
 Elle peut dépasser les 2 mètres avec une croissance d'environ 30 cm par an. 
 Après la taille, l'écoulement du latex toxique est à stopper par du charbon de bois ou de la 

vaseline.  
 Plus l’environnement est lumineux, plus la plante affichera des couleurs. 

 


