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Qui suis-je ?

Présentation :
Considérée par beaucoup d’aquariophile comme une très belle plante, sa couleur
rouge apportera de la couleur et du contraste à votre aquarium. Petite curiosité : les feuilles sont rouge vif dessus, alors que dessous elles tirent plus vers le
rose. Ainsi, elle apporte un joli nuancier de rouge/rose contrastant avec le vert
des autres plantes.

Nom scientifique : Alternanthera sessilis Alternanthera rosaefolia
Noms communs : Alternanthéres à feuilles roses
Reineckii
Famille : Amaranthaceae

Plantation et entretien :

Difficulté

Positionnez votre Alternanthera rosaefolia à l’arrière de votre aquarium. En effet,
cette plante peut mesurer entre 50 et 60 cm ! Si elle se retrouve au premier plan,
elle cachera les autres plantes. Vous pouvez aussi opter pour les côtés du bac, où
elle trouvera aussi joliment sa place.
Pour grandir et s’épanouir, cette plante a besoin d’un éclairage offrant une excellente qualité de lumière. Pour conserver les belles couleurs qui la caractérisent,
réglez l’intensité de votre éclairage de moyen à fort. Si elle se trouve sous un éclairage trop faible, sa croissance sera lente.
Plantez votre Alternanthera rosaefolia dans un sol nutritif riche. A noter que
cette plante préféra une eau douce et peu chargée en nitrates.
Côté plantation, groupez 4 à 5 pieds en laissant entre chacun un espace de plusieurs centimètres. Cela permettra un bon développement de chaque pied et qu’il
bénéficie chacun d’un maximum de lumière.

Difficile

Origine

Type

Origine : Amérique
du sud

Lorsque vous verrez des feuilles noircir ou se décomposer, n’hésitez pas à les couper.

Tige

Paramètres d’eau

Un apport en Co2 est conseillé mais pas indispensable.

Température : 20 à 29 °C

Culture :

pH : 5.5 à 7.5

Cela reste simple, et impressionnant à voir ! Sa reproduction se réalise grâce à des
boutures.
Sur un pied mère, coupez une tige d’une taille assez importante (environ 7 à 10 cm).
Laissez quelques feuilles dessus. Plantez simplement cette tige dans le substrat à
quelques centimètres du pied mère ou dans une autre zone de l’aquarium.
Il faut absolument planter la tige dans la partie nutritif du substrat et pas seulement
dans le gravier. C’est à cette condition que la plante s’enracine et se développe.
Au fur et à mesure des jours, votre petite tige s’enracinera et grandira pour devenir aussi belle que le pied mère !

Dureté : 4 à 12 °dGH

Éclairage minimal

Taille

Fort

Jusqu’a 55 cm

Zone de plantation

Croissance

Arrière-plan

Lente

À savoir
L’Alternanthéra rosaefolia est une variété de l’espèce Alternanthéra sessilis.
Dans la famille des Alternanthéras, cette espèce est la plus facile d’entretien. Cependant, elle peut s’avérer un peu délicate pour les aquariophiles
débutants à cause de ces exigences en luminosité.

Fertilisation idéale
CO2 : 10-40mg/l
Nitrates (NO3) : 10-50mg/l
Phosphates (PO4) : 0,1-3mg/l
Potassium (K) : 5-30mg/l
Fer (Fe) : 0,01-0,5mg/l
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