Fiche Conseil
Cambria, Oncidium, Odontoglossum, etc.
Arrosage : tremper le pot une fois par semaine de 5 minutes dans de l’eau non calcaire tiède (eau
de pluie ou Volvic) en laissant sécher le pot entre 2 arrosages.
Beaucoup de lumière pour prolonger et/ou induire une nouvelle floraison, éviter le soleil direct
sauf en hiver.
L’engrais tous les 15 jours de février à mi-novembre.
Température pendant la journée entre 16 et 20°C et la nuit entre 10 et 14°C.

Cattleya
Arrosage : 1 fois par semaine en laissant sécher le pot entre les 2 arrosages avec de l’eau non
calcaire.
Pendant la période de croissance donner un maximum de lumière, mais pas de soleil direct en été.
Température pendant la journée de 20 à 25 °C, la nuit de 16 à 18°C.
L’engrais tous les 15 jours, toutes l’année.
Pour la floraison la plante a besoin 12 heures de lumière et 12 heures de nuit (noir).
Rempoter tous les 3 ou 4 ans dans un compost spécial pour les orchidées.

Cymbidium
Arrosage: 2 fois par semaine de l’eau non calcaire (eau de pluie ou Volvic).
L’engrais tous les 15 jours de février à mi-novembre.
Température de 10 à 22°C.
Sortir la plante dans le jardin à partir de mi-mai jusqu’au fin septembre.
Rentrer ensuite au frais, à la clarté.
Lorsque les premières fleurs sont ouvertes sont bien développés augmenter la température.
Pour induire la floraison ne pas arroser pendant les 3 dernières semaines de juillet.

Dendrobium nobile
Arroser 1 fois par semaine avec de l’eau non calcaire pendant la période de croissance et de
floraison. Mettre la plante au frais (10 à 12°C) pendant 1 mois (décembre) sans arrosage avec un
maximum de lumière.
Dès que les boutons apparaissent, replacez la plante dans votre appartement.
L’engrais tous les 15 jours de février à mi-novembre.
La plante peut être sortie dans le jardin entre mi-mai et fin septembre.
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Dendrobium Phalaenopsis hybride
Arrosage: 1 fois par semaine de l’eau non calcaire tiède (eau de pluie ou Volvic) en laissant sécher
le pot entre 2 arrosages. Beaucoup de lumière ; de fin septembre au fin février soleil direct.
Conserver à température de la pièce. Le Dendrobium Phalaenopsis n’aime ni le froid ni être sorti
dans le jardin.
L’engrais tous les 15 jours de février à mi-novembre.

Masdevallia
Beaucoup lumière pas de soleil direct en été. Humidifier modérément.
Température ambiante. Ajouter de l’engrais tous les 15 jours mais pas à la fin d’été et en automne
et garder la plante au frais ( 10° C). En été dans un endroit à l’abri du vent dans le jardin.

Ludisia discolor ‘dawsoniana’
La Ludisia discolor fait partie de la famille des orchidées bijoux et trouve son origine en Asie. La
Ludisia fleurit plus de 2 mois.
Lumière : beaucoup lumière mais pas de soleil direct ; la couleur de sa feuille reste plus intense.
Pour bien conserver la plante, vous devez couper la hampe florale jusqu’à 3 cm. Au-dessus de la
feuille supérieure.
La Ludisia est un orchidée terrestre : elle peut être rempotée dans du terreau universel pour
plantes d’intérieur.
Arroser régulièrement, mais ne pas laisser baigner la plante dans l’eau.
L’engrais pour les orchidées tous les 15 jours.

Miltonia, Paphiopedilum
Arrosage: tremper le pot 1 fois par semaine 5 minutes dans l’eau non calcaire tiède pour le
Miltonia et bien de l’eau calcaire tiède pour le Paphiopedilum.
Exposer la plante à la lumière du côté nord de préférence.
Température : environs entre 17 et 19°C pendant la journée et entre 15 et 17°C pendant la nuit.
L’engrais tous les 15 jours de février à mi-novembre

Oncidium équitant
Cette orchidée se cultive comme un cactus, avec un arrosage parcimonieux 1 fois par semaine avec
de l’eau non calcaire (eau de pluie ou Volvic) et beaucoup de lumière. Elle tolère plein soleil en
hiver.
Un peu d’engrais tous les 15 jours de février à mi-novembre.
Ne pas couper la hampe florale avant son jaunissement complet.
Conserver à température ambiante à l’intérieur tout l’année (environ 20° C).
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Orchidées terrestres Australiennes: Corybas, Pterostylis
Arroser pendant la période de croissance (automne et hiver) une fois par semaine avec de l’eau
non calcaire (eau de pluie ou Volvic).
Après floraison, mettre la plante au repos quand les feuilles jaunissent (entre mars et juin) au sec
au frais (env. 10° C)
Pas de soleil direct sur la plante. Rempotage annuel ou au minimum tous les 3 ans le substrat
suivant : 2 part d’argile, 1 part de tourbe. 1 part de compost de feuilles de hêtre, 1 part de fumier
de vache composté.

Phalaenopsis
Arrosage: 1 fois par semaine de l’eau non calcaire tiède en laissant sécher le pot entre 2 arrosages.
Donner beaucoup de lumière pour prolonger et/ou induire une nouvelle floraison. De fin
septembre au fin février soleil direct.
Température : 21°C le jour et min. 16°C pendant la nuit.
Lorsque la tige est défleurie, couper au dessus du 3ème œil, une nouvelle tige poussera.
Un peut d’engrais tous les 15 jours de février á mi-novembre.
Ne pas sortir dans le jardin et ne pas laisser d’eau stagner dans la rosette centrale.

Tillandsia et autre Broméliacées épiphytes
Tremper très rapidement votre plante une fois par semaine dans de l’eau non calcaire (eau de
pluie ou Volvic). Par temps sec faites en plus une vaporisation dans le coeur de la plante.
Donner beaucoup de lumière à la plante. Les Tillandsias et Broméliacées à feuillage gris supportent
le plein soleil.
Les Broméliacées avec des feuilles vertes ne supportent pas du soleil direct.
L’engrais une fois par mois.

Vanda, Ascocenda
Une bonne vaporisation des racines 2 fois par semaine et un trempage pendant 15 minutes des
racines dans l’eau tiède non calcaire (eau de pluie ou Volvic).
L’engrais tous les 15 jours de février à mi-novembre.
Température entre 15 et 20°C.
Accrocher la plante à l’extérieur dans un arbre de juin à fin août.
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