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Fiches fleurs et plantes 
Floraison toute l’année – Mikado 

Mikado 

 

 

   NOM : Syngonanthus chrysanthus 

   PÉRIODE DE FLORAISON : toute l’année 

   TYPE DE PLANTE : herbacée 

   TYPE DE VÉGÉTATION : vivace  

   TYPE DE FEUILLAGE :   

   COULEUR : blanche 

   ORIGINE : Brésil, Amérique du sud  

   HAUTEUR : 35 cm  

   RUSTICITÉ : non rustique (15° C)  

   EXPOSITION : mi- ombre 
 
 

Mieux la connaître : 
Le Mikado est une plante touffue d'intérieur. À l’origine, cette espèce croît dans les marais humides 
et chauds. Elle peut être cultivée dans un sol tourbeux gorgé d’eau. Cette plante est pourvue d'une 
petite rosette basale entourée de feuilles filiformes. Elle supporte en son centre des hampes florales 
fines et rigides, hautes jusqu'à 35 cm. Le Mikado fleurit presque toute l’année et ses fleurs demeurant 
longtemps en place.  

 

     Planter et cultiver :  
 
Le Mikado se cultive par semis dans un mélange acide composé de tourbe, de terreau et de sable. 
Une culture dans un bocal en verre, ou dans un terrarium, rempli de mousse ou de billes d’argiles lui 
convient parfaitement. 
Cette plante à croissance lente ne demande pas un entretien particulier hormis d’être placée dans un 
endroit humide et lumineux avec un arrosage régulier par une eau non-calcaire (eau de pluie ou eau 
déminéralisée). En effet cette plante marécageuse, demande un substratum gorgé d’eau en 
permanence jusqu’à la base de la rosette. 
Très florifères, ses hampes florales sont surmontées par un petit bouton jaune paille à jaune doré 
légèrement rosé, qui à l'éclosion donne naissance à une fleur blanche, qui dure pendant environ six 
semaines et se   succèdent pendant plusieurs mois.  

En savoir plus :  
 

 Elle croit bien entre 18 et 22 °C, et cesse de pousser en dessous de 15° C. 
 C'est une variété horticole issue de la sélection artificielle.  
 Elle est sensible aux attaques fongiques, aux pucerons et à la pourriture. 
 Elle peut être rempotée tous les ans entre avril et juin.  
 La meilleure période pour l'apport d'engrais est d'avril à septembre. 
 Les feuilles du pourtour sont régulièrement remplacées par celles qui émergent du centre de 

la plante.  

 


