
Les Dipladenias (syn. Dipladenia, Mandevilla) séduisent chaque année 

de plus en plus d’amateurs de jardins et, ce, pour de bonnes raisons: 

un entretien facile, une floraison intense ainsi qu’une extrême résistance 

à la chaleur grâce à des racines tubérisées qui stockent l’eau et réduisent 

ainsi la fréquence des arrosages et l’entretien. Les pages suivantes 

vous donneront toutes les informations utiles pour vous faire profiter 

au maximum de vos Dipladenias.
www.dipladenia.ch
www.mandevilla.ch
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Fleurs merveilleuses



LA SELECTION DES VARIETES

EMPLACEMENT

En plus des conseils de soins mentionnés, la sélection de  

la variété adéquate est très importante pour réussir ses 

Dipladenias. Avant tout achat, consultez un professionnel ou 

le site www.dipladenia.ch pour les diverses caractéristiques 

de croissance.

Formes

– droite, compacte

– retombante, grimpante 

– droite, longue

– grimpante, vigoureuse

Les Dipladenias sont les 

plantes idéales à planter au 

chaud et en plein soleil. 

Plus l’endroit est ensoleillé, 

plus la floraison est abon-

dante. Ils supportent bien  

la mi-ombre, mais la plante 

sera moins touffue et elle 

fleurira moins. Dans ce cas, 

nous conseillons les variétés 

Diamantina® à forme droite  

et compacte de la série Jade.

UTILISATION

Il existe d’innombrables utilisations pour le Dipladenia. La 

plus connue est son utilisation en plante fleurie tout au long 

de l’été sur le balcon, la terrasse ou dans le salon de jardin. 

Ce qu’on sait moins, c’est que les Dipladenias sont des plantes 

très faciles à cultiver à l’extérieur. En saison, elles peuvent 

être utilisées en massifs, en pleine terre ou sur les tombes au 

cimetière. Dans ce cas, nous conseillons les variétés 

Diamantina® à forme droite et compacte de la série Jade.
Forme retombante, grimpante:
Diamantina® Topaze Vermillon

Forme droite et compacte: Diamantina® Série Jade



ENGRAIS

L’arrosage doit principalement se faire en fonction des 

conditions ambiantes et ils ont besoin de beaucoup plus 

d’eau par grand ensoleillement et hautes températures.  

Les intervalles entre les arrosages varieront selon le diamètre 

du pot : (10–13cm: 2 × par semaine; 17 cm: 1 × par semaine; 

grands pots: tous les 10–14 jours). Pour empêcher le pour- 

rissement des racines, il faut éviter toute eau stagnante en 

fond de pot. De ce fait, nous conseillons d’enlever l’excès  

d’eau pouvant résulter de fortes pluies en vidant les soucoupes 

ou les cache-pots. 

Un engrais liquide pour 

plantes fleuries régulièrement 

ajouté à l’eau d’arrosage  

ou un engrais longue durée 

mélangé au terreau lors  

de la plantation renforcent  

la croissance et assurent  

une floraison interminable 

jusqu’aux premières gelées.

En général, les Dipladenias sont des plantes très faciles, saines 

et résistantes. Les maladies et les parasites apparaissent 

souvent sur des plantes mal placées ou mal soignées. Toute-

fois, il peut y avoir des pucerons dès le début de l’été. La lutte 

se fera avec des moyens traditionnels ou biologiques. Les 

maladies sur le Dipladenia proviennent presque toutes sans 

exception d’un mauvais emplacement ou à un excès d’eau. 

Choisissez bien l’endroit où vous placez vos plantes et évitez 

tout excès d’arrosage.

Astuce: Vous trouverez des photos et des descriptions dé-

taillées des parasites et des maladies sur www.dipladenia.ch

ARROSAGE

PARASITES & MALADIES

Forme droite et longue: Diamantina® Série Tourmaline

Forme grimpante vigoureuse:
Diamantina® Série Agathe 
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HIVERNAGE

En principe, il est possible de faire passer l’hiver aux Dipladenias dans un endroit clair tempéré 

de 8 à 12° C. En raison des températures intérieures élevées, les appartements ne conviennent 

pas trop bien. Comme les Dipladenias ne perdent pas leurs feuilles, ils doivent aussi être 

arrosés de temps en temps mais sans excès pour éviter l’eau stagnante. Les plantes peuvent 

être ressorties au printemps en mai après les avoir taillées légèrement pour générer de nou-

velles branches, car c’est là que les nouvelles fleurs se formeront. Le cas échéant, il faudra 

les rempoter et les fertiliser. Toutefois, le grand inconvénient de l’hivernage est qu’en raison 

de manque de lumière, les plantes ne refleuriront – au plus tôt – qu’à partir de juin. 

Diamantina® Jade Scarlet avec «Zauberschnee»

LES PARTENAIRES DES 
DIPLADENIAS

Un partenaire idéal des Dipladenias est 

«Zauberschnee» (Chamaesyce hypericifolia/

Euphorbia) qui a des besoins identiques en 

sol et en soins. Tout en harmonie, le contraste 

de ses petites feuilles et de ses fleurs 

filigranes allège la forme plutôt rustique  

du Dipladenia. 


