
Spathiphyllum wallisii
Lis de paix

1.  DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Le lis de paix est une plante herbacée portant une spathe ou membrane blanche 
protégeant la fleur. Cette plante est originaire de la jungle tropicale colombienne et son 
feuillage est vert foncé, en forme de lance.

Au point de vue ornemental, la spathe et l’épi floral sont appelés la fleur. Cette 
inflorescence est produite de façon saisonnière, mais peut aussi être provoquée par 
l’application d’un régulateur de croissance. Plusieurs cultivars ont été développés 
avec le temps. L’intérêt des consommateurs est grand puisque le spathiphyllum est 
très facile d’entretien, demande peu de lumière et est à croissance lente. Cette plante 
a été remarquée pour ses propriétés d’assainissement de l’air intérieur. Elle retire le 
formaldéhyde, le benzène et le monoxyde de carbone de l’air ambiant d’un bâtiment. 
Noter cependant que le lis de paix est légèrement toxique pour les enfants, les chats 
et les chiens. Sa consommation n’est pas mortelle, mais peut provoquer une certaine 
irritation de la bouche, de la langue et des lèvres.

1. 1  Critères de sélection des variétés
Propriétés recherchées : forme et couleur du feuillage (il existe des cultivars panachés) 
et de la spathe, longue durée de vie de l’inflorescence, nervures plus ou moins 
prononcées, parfum de la fleur, port du plant, résistance au flétrissement et au froid.

On différencie les cultivars en trois groupes dont voici quelques exemples parmi 
une infinité de choix :

• Petits formats qui sont adaptés à des pots de 15 cm comme : Starlight, Power Petite, 
Little Angel, Piccolino, Patricia, Wallisii Double Take, White Stripe (avec une ligne 
panachée blanche au niveau de la nervure centrale), Picasso (au feuillage panaché)

• Grosseur moyenne, pot de 15 à 30 cm ou plant d’environ 40 à 60 cm de hauteur, 
comme : Clevelandii, Allison, Sebastiano, Domino (à feuillage panaché)

• Grands formats pour espaces intérieurs imposants; hauteur de 1 à 1,75 m avec 
autant d’envergure : les plus communs étant Mauna Loa Supreme, Lynise, 
Sensation, Sweet Pablo

2.  CALENDRIER DE 
PRODUCTION

Puisqu’il y a une grande diversité de cultivars, il 
est difficile de généraliser. À partir de plantules 
enracinées issues d’un laboratoire de culture in 
vitro, on peut calculer, en nombre de semaines :

Développement 4 po 6 po 8 po

Compact 26 à 30 36 à 44 ‑

Moyen 24 à 28 34 à 42 54 à 60

Vigoureux 22 à 26 32 à 40 52 à 58

Le temps de production peut varier en fonction 
de la dimension de la plantule achetée.

3.  PROPAGATION

La propagation s’effectue par division, par semis 
et par micropropagation. La plupart des cultivars 
sont maintenant multipliés par culture in vitro 
par des laboratoires spécialisés. Ces laboratoires 
sont la principale source des jeunes plants utilisés 
par les producteurs.

3. 1  Transplantation
Empoter les jeunes plants de manière à ce que 
le substrat soit fermement compressé autour de 
la motte (sans excès) et que celle‑ci ne soit pas 
recouverte de substrat.

4.  FINITION

4. 1  Formats de vente
Les plants en pot de 10 et 15 cm sont les plus communs (1 ppp). On 
retrouve également des plants en pots de 25 cm et, pour certains 
cultivars plus vigoureux, en pot de 30 cm et plus.

4.2 Espacement des plants
Cultiver pot à pot les pots de10 cm pour les 5 à 6 premières semaines 
en calculant environ 10 pots par pied carré ou 110 pots/m2. Lorsque 
les feuilles commencent à se toucher, faire un espacement final en 
quinconce à 4 pots par pi2 ou 44 pots/m2. Pour les pots de 15 cm : un 
espacement final de 1 plant/pi2 ou 11 plants/m2 .

4.3  Substrat
Un terreau commercial d’usage général à base de tourbe, de 
perlite, de fibres de bois et/ou de fibres de coco fonctionne très 
bien. Le Spathiphyllum est un grand consommateur d’eau en fin de 
production. Assurez‑vous d’avoir un agent mouillant actif pour faciliter 
son arrosage.

4.4  Température et humidité relative
La température optimale est de 19 °C la nuit et 25‑26 °C le jour. 
Une température journalière moyenne de 25 °C permet d’obtenir 
la croissance la plus rapide. Des températures supérieures à 30 °C 
provoquent un ralentissement de la croissance et un feuillage jaunâtre. 
Le Spathiphyllum peut supporter des températures de 10 °C, mais 
il peut y avoir alors un ralentissement de la croissance les semaines 
suivantes. Selon les cultivars, une température entre 3 et 7 °C entraîne 
des blessures, particulièrement sur le plus vieux feuillage.

Humidité relative : cette plante préfère une humidité relative élevée 
(d’au moins 60 % et idéalement entre 70 et 80 %) surtout en périodes 
chaudes (ne pas oublier qu’elle est d’origine tropicale).
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4.5  CO2 et intensité lumineuse
Aucun besoin d’ajouter du CO2 en production, mais ventiler 
suffisamment pour maintenir le CO2 ambiant à un niveau adéquat.

Le Spathiphyllum demande une intensité lumineuse relativement 
faible et est affecté négativement par trop de lumière. L’idéal est 
d’environ 100 – 150 µmol/m2‑sec (RGJ* 4 mol/m2‑jour) avec un 
minimum de 50 µmol/m2‑sec (2 mol/m2‑jour). Des ombrières doivent 
donc être installées de mai à septembre sinon le feuillage sera pâle.

4.6  Fertilisation 
Utiliser un engrais de synthèse de type 3‑1‑2 : 100 à 150 ppm d’azote 
en fertigation continue. Selon l’analyse de l’eau utilisée, il pourrait être 
important d’ajouter du magnésium et/ou du calcium. Le magnésium 
et certains éléments mineurs (bore) sont essentiels au Spathiphyllum. 
Utiliser un engrais dont la proportion en azote sous forme de nitrate 
est supérieure à 75 %, surtout en saison de basse luminosité. Les 
Spathiphyllums ont des besoins élevés en fertilisation, mais ne tolèrent 
pas l’accumulation de sels dans le substrat.

pH : 5,8 à 6,5

Conductivité électrique de la solution du substrat : 0,75 à 1,25 mS/
cm (méthode 2:1). Un suivi attentif de la salinité doit être effectué 
pour ajuster l’engrais ou augmenter le lessivage au besoin. Les engrais 
à libération lente incorporés dans le terreau ne sont pas recommandés 
par risque de dégagement trop rapide en période de canicule.

Qualité de l’eau : si du fluor est présent dans l’eau d’arrosage, il y a 
risque de brûlure des marges. Le problème est accentué si le pH < de 
6,0.

4. 7  Irrigation
Humidité du sol : pour une croissance régulière, moduler l’humidité 
du terreau entre les niveaux 2 et 4**.

Température : attention à la température de l’eau sur le feuillage, 
surtout lorsque l’arrosage se fait par aspersion. De l’eau trop froide 
tache les feuilles.

4.8  Contrôle de la croissance et de la floraison
La croissance est modulée par les apports d’eau et par les 
températures de culture. Aucun besoin de régulateur de croissance.

La mise en marché dépend de la présence de fleurs. La période 
naturelle de floraison se situe entre janvier et août. Il faut tricher un 
peu avec la nature pour obtenir une floraison à d’autres moments 
de l’année. L’application foliaire d’acide gibbérellique à une 
concentration variant de 250 à 1 000 ppm, selon les cultivars, permet 
de provoquer la floraison en dehors de la période naturelle. La 
floraison apparaît 9 à 12 semaines après l’application, ce qui permet 
de programmer la période de vente. La dose de produit et le temps de 
réponse doivent être vérifiés en fonction des conditions de culture et 
des cultivars produits.

4.9  Autres conditions particulières
La livraison hivernale doit respecter certaines conditions : garder la 
température entre 12 et 15 °C minimum.

5.  PRINCIPAUX RAVAGEURS, MALADIES ET DÉSORDRES

5. 1  Principaux ravageurs et mesures préventives
Cochenilles : inspecter les nouveaux arrivages de plants, jeter les plants très infestés avec leur pot. Bien gérer l’irrigation, car les plantes en stress 
hydrique sont plus susceptibles à cet insecte. Éliminer les mauvaises herbes et nettoyer les serres entre les saisons de production.

Pucerons : assez rare; garder le sol des serres exempt de mauvaises herbes et éviter les surdoses d’azote.

Thrips : problème occasionnel qui peut déformer les nouvelles fleurs et feuilles. Débuter la production dans des serres propres et exemptes de 
mauvaises herbes, installer une toile de géotextile tissée au sol pour nuire à la pupaison des thrips et installer une moustiquaire avec des mailles de 
215 microns aux ouvrants de ventilation de la serre. Dans ce dernier cas, vous devrez augmenter la surface des ouvrants de 2 à 5 fois pour compenser 
la restriction de l’entrée d’air.

5.2  Principales maladies
5.2. 1  Cylindrocladium : cette maladie fongique est la plus fréquente sur cette culture. Les symptômes sont : mortalité rapide des racines, 

flétrissement, jaunissement des feuilles du bas et apparition de chancres brun foncé au niveau du sol. La transmission s’effectue par les 
éclaboussures d’eau et le tout est accéléré par un pH bas, de hautes températures et une plantation trop profonde. Il y a très peu de fongicides 
homologués sur cette culture et ils ne fonctionnent qu’en prévention. Dans le but de réduire l’incidence de cette maladie, on va favoriser 
l’arrosage par subirrigation, maintenir le pH du terreau > 6, contrôler les températures et effectuer la plantation à la bonne profondeur.

5.2.2  Pythium et Phytophthora : favoriser une bonne gestion de l’arrosage, utiliser un terreau et des contenants stériles. Ne pas planter trop 
profondément.

5.3  Autres désordres
Carence en magnésium : provoque le jaunissement de la marge des feuilles matures, surtout avec les plants plus âgés. Des applications de sulfate 
de magnésium, nitrate de magnésium ou magnésium chélaté en pulvérisation, en trempage du sol ou en surface des pots vont corriger la carence.

Carence en calcium : les nouvelles feuilles ne se déroulent pas correctement et sortent avec des marques longitudinales irrégulières. Assurez‑vous 
d’avoir du calcium au sol, mais la carence peut aussi être provoquée par des conditions environnementales difficiles.



6.  COMMERCIALISATION

6. 1  Présentation des plants
Pour favoriser les ventes et créer plus d’impact, il est recommandé de présenter cette plante dans un étalage en forme de pyramide ou en rond. 
Installer une affiche pour informer les nouveaux jardiniers que cette plante d’intérieur est facile à cultiver.

LÉGENDE :
PPP : nombre de plants par pot

* RGJ : Rayonnement global journalier ou, en anglais, 
DLI (Daily Light Integral). Représente la quantité de 
photons lumineux dans le PAR accumulés durant 24 
heures et est exprimé en mol/m2‑jour

** Niveaux d’humidité du substrat de culture :
• Niveau 1 : sec, substrat léger et pâle
• Niveau 2 : moyennement sec, substrat brun pâle, pas d’eau libre
• Niveau 3 :  moyennement humide, substrat brun, un peu d’eau peut se libérer 

lorsque pressé
• Niveau 4 : humide, substrat brun foncé, l’eau se libère facilement lorsque pressé
• Niveau 5 : saturé, substrat très foncé, luisant, eau visible en surface

Note : les temps de culture varient selon le climat, la situation, la saison et les conditions environnementales de la serre.  
Les recommandations en fertilisation et régulateurs de croissance sont données à titre indicatif.
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Ce projet a été financé par l’entremise du Programme 
de développement sectoriel, en vertu du Partenariat 
canadien pour l’agriculture, entente conclue entre les 
gouvernements du Canada et du Québec.


