Orchidar i u m

L’

de Prangins vous propose une large gamme d’orchidées exotiques

originales.
Sélectionnées avec passion, profitez dès aujourd’hui de leur magnifique floraison. Dans un
environnement adéquat et selon vos bons soins, ces êtres vivants seront prospères et
refleuriront.

Psychopsis
AMERIQUE CENTRALE et du SUD TOBAGO

I moyen I floraison permanente I intérieur lumineux I 18-30°C I arrosage 1x/sem

Emplacement
Derrière une fenêtre lumineuse avec
exposition sud ouest ou est.
Température idéale 18-30°C.
Eviter les courants d’air et les zones
sombres. Apprécie un peu de soleil
direct après acclimatation.
Les espèces et hybrides de ce genre
sont très florifère lorsqu'on les cultive
en appartement.

Après la floraison
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Ne jamais couper la tige florale lorsque la fleur se
fane car le prochain bouton floral est déjà en formation
dans le bourgeon terminal. La floraison est continue
toute l’année mais s’atténue en hiver par jour court.
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Continuer les mêmes soins régulièrement toute
l’année. La croissance de la plante va se poursuivre.
Les Psychopsis sont des orchidées qui poussent
lentement. Il font une nouvelle pousse par an et une
nouvelle hampe florale se développe chaque année à la
base du nouveau pseudo bulbe. Après quelques années,
c’est un beau bouquet de fleurs permanent qui
s’épanouit

Arrosage
Modéré, une fois par semaine.
Utiliser une eau tempérée si possible
sans calcaire (Volvic, eau de pluie, filtre
Brita ou eau de renouvellement de votre
aquarium d’eau douce).
Ne jamais laisser la plante les pieds
dans l’eau. Laisser sécher le substrat
entre chaque arrosage.
Engrais toute l’année un arrosage sur deux
avec l’engrais ORKIS.
Eviter de mettre de l’eau dans les
nouvelles pousses sous peine de les
voir pourrir.

psychopsis n’aiment pas être dérangés.
3 Les
Laissez-les pousser à l’emplacement où ils
fleurissent le plus.
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Faire attention que l’eau ne stagne pas au cœur des
nouvelles feuilles car ceci peut entraîner la pourriture du
cœur de la plante.
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Le rempotage s’effectue en général au printemps avec
notre substrat pour orchidée. Veiller à utiliser de
petits pots et arroser très modérément les plantes
pendant les 3 mois qui suivent le rempotage. Cette
opération ne s’effectue que tous les 3 à 5 ans car
les Psychopsis n’aiment pas être dérangés.

En cours de culture peut survenir…
Cochenille farineuses : insecte blanc cotonneux sur tiges et feuilles. S’élimine avec Actara G ou Aerofleurs Spray.
Cochenille à bouclier : pustule brune sur tiges et feuilles. S’élimine avec Actara G ou Aerofleurs Spray.
Acariens : ponctuations grisâtres sous les feuilles et sur les hampes florales causées par la présence d’araignées rouges. Traiter avec
Spomyl et augmenter l’humidité ambiante par vaporisation d’eau sur le feuillage.
Pourriture des nouvelles pousses : si les nouvelles pousses pourrissent de façon subite, traiter d‘urgence avec un fongicide systémique
(Aliette ou Carbendazime ou fongicide Gesal prêt à l’emploi) pour stopper la progression de l’infection. Placer la plante dans un
environnement plus aéré et sec et stopper les brumisations.
Pourriture des racines : peut être provoquée par des arrosages trop fréquents et/ou un substrat décomposé ou trop fin. Rempoter la
plante de suite dans un substrat sain en utilisant un pot de plus petit diamètre.
Absence de fleurs : souvent dû à un emplacement de culture trop sombre ou une plante en mauvais état. Veillez à l’état sanitaire
excellent des racines, c’est la clé du succès pour la floraison de cette plante. La reprise après un rempotage peut prendre une année.

Lorsque la plante se trouve dans un environnement inadéquat et/ou reçoit des soins
inappropriés, la floraison peut être abrégée, les feuilles peuvent jaunir et l’orchidée dépérir.
Vous trouverez plus d’information sur

www.orchidarium.ch

