
L’Orchidar ium  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. 

Tolumnia 
FLORIDE îles des CARAIBES îles des ANTILLES 

I moyen I floraison 4-8 semaines I intérieur lumineux I 18-25°C I arrosage 2-3x/sem 

E m p l a c e m e n t  
 

Derrière une fenêtre très lumineuse. 
Température idéale 18-25°C. 
Eviter les courants d’air et les zones 
sombres. Apprécie un peu de soleil direct 
après acclimatation. 
Plante idéale pour la culture en 
terrarium sous lumière artificielle. 

A r r o s a g e  
 

Modéré, deux-trois fois par semaine 
par vaporisation ou arrosage léger. 
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. Dilution 1 ml/l 
d’eau 
Vaporiser régulièrement de l’eau sur 
les racines aériennes et le dessus du 
substrat. 

A p r è s  l a  f l o r a i s o n  
 

Couper la tige à la base, entre les feuilles lorsque les fleurs 
sont tombées et que la tige florale a séché. Souvent, des 
floraisons axillaires apparaissent sur les anciennes 
tiges. 

Continuer les mêmes soins régulièrement toute l’année. 
Vaporiser et arroser modérément chaque fois que le petit pot 
de culture se dessèche et que les racines deviennent blanches. 
Pas d’excès d’eau en hiver sous peine de voir pourrir les 
fines racines. 

Les tolumnias ont des feuilles très épaisses et charnues. De ce 
fait ils doivent sécher entre chaque arrosage pour garder leur 
système racinaire en bonne santé. 

Les Tolumnia sont des orchidées de faible 
développement. La culture se fait dans de tout petits pots 
transparents en utilisant uniquement de l’écorce grossière 
comme substrat. Ils se développent aussi très bien sur 
des supports tel que branches ou écorces de liège. Dans 
ce type de culture, vaporiser plus souvent les nombreuses 
racines aériennes. 

Faire attention que l’eau ne stagne pas entre les feuilles des 
nouvelles pousses car ceci peut entraîner la pourriture du cœur 
de la plante. 

Les tolumnias n’aiment pas être dérangés. Le rempotage ne 
s’effectue que tous les 3 à 5 ans avant que le substrat ne 
se dégrade. 
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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. 

Jaunissement des feuilles et chute : si les feuilles jaunissent de la base vers l’extrémité une après l’autre, traiter d‘urgence avec un 
fongicide systémique (Aliette ou Carbendazime) pour stopper l’infection. Placer la plante dans un environnement plus sec et stopper la 
brumisation du feuillage. 

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. Les Tolumnias apprécient la lumière vive et la chaleur. 

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 


