
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. 

Pleione 
Contrefort de l’Himalaya, Chine, Inde, Thaïlande, Taiwan 
I moyen I floraison 3-4 semaines I jardinI 10-25°C I arrosage 2x/sem 

E m p l a c e m e n t  
 

Les Pleione sont des orchidées à 
cultiver pour un emplacement frais 
mais hors gel, sur le balcon, dans une 
véranda peu chauffée ou à l’extérieur 
du printemps à l’automne et durant 
l’hiver, les bulbes doivent être mis au 
repos à la cave ou dans le 
réfrigérateur à une température 
inférieure à 10°C. 

A r r o s a g e  
 

Tenir les bulbes humides durant toute 
leur phase de croissance. 
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. 
Engrais régulier durant toute la phase de 
végétation avec l’engrais ORKIS 1 ml/litre 
d’eau 

A p r è s  l a  f l o r a i s o n  
 

Enlever les fleurs fanées et placer les Pleione à 
l’extérieur en situation hors gel. 

Donner de l’eau et de l’engrais de façon régulière 
pendant toute la phase de croissance de la plante. A ce 
stade de la croissance, les Pleione doivent être tenues 
humide en permanence. 

En été un emplacement à mi- ombre au jardin leur 
conviendra bien. 

Faire attention à ce que les limace n’attaquent pas vos 
plantes en cour de culture. 

En automne, les feuilles tombent naturellement à la fin 
du cycle de croissance. Les pseudo-bulbes entre alors 
dans une phase de dormance. A ce moment, placer les 
bulbes dans un endroit frais (température inférieur à 
10°C) ou placez-les dans le réfrigérateur jusqu’au 
printemps suivant.  

Au printemps, on plante les bulbes dans du substrat 
Orchiatat classic 6-9 mm, les Pleione vont commencer 
un nouveau cycle de croissance et fleurir. 
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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. Les feuilles tombent naturellement en automne à la fin du cycle de 
croissance. 

Pourriture des racines : peut être provoquée par des arrosages trop fréquents et/ou un substrat de mauvaise qualité peu drainant. 
Rempoter la plante de suite dans un substrat sain. 

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 


