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.

Vanda

e t g e n r es a l l i é s

ASIE DU SUD-EST

I moyen I floraison 4-8 semaines I intérieur lumineux I 15-30°C I vaporisation

Emplacement
Les Vanda sont très exigeantes en lumière
et doivent impérativement être exposées
derrière une baie vitrée pour fleurir
régulièrement. Evitez les zones sombres ou à
courant d’air. Une véranda maintenue toute
l’année à température est idéale. Les Vanda
peuvent être cultivées suspendues ou alors
posées dans un grand vase transparent en
verre pour plus de commodité. Le vase
maintient le taux d’hygrométrie.

Après la floraison
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Couper la tige à sa base, entre les feuilles lorsque les fleurs
sont tombées.
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En été, la Vanda apprécie un séjour au jardin de mai à
septembre en le plaçant à mi- ombre avec du soleil le
matin. Continuer les arrosages et vaporisation
régulièrement toute la saison et donner de l’engrais. La
floraison survient plus souvent du printemps à l’automne
quand les jours sont longs.

Arrosage
Les Vanda peuvent difficilement être cultivées
en pot à cause de leur important volume de
racines. Elles sont soit suspendues avec les
racines à l’air, ou alors placées dans un vase
transparent en verre contenant le système
racinaire.
Pour la culture en suspension, vaporiser
quotidiennement les racines avec de l’eau.
Pour la culture en vase, humidifiez les
racines 1-3 X par semaines chaque fois
qu’elles sont sèches au toucher mais sans
laisser d’eau stagnante sur le fond du vase sous
peine de faire pourrir les racines. Utilisez une
eau tempérée, si possible sans calcaire (Volvic,
eau de pluie, filtre Brita ou eau de
renouvellement de votre aquarium d’eau douce.
Un apport d’engrais hebdomadaire avec
l’engrais ORKIS est très bénéfique (dilution
1ml/l d’eau).

Continuer les mêmes soins régulièrement. La plante en
pleine forme va produire de nouvelles feuilles et des racines
pendant toute la belle saison. Elle peut refleurir très
rapidement et à n’importe quel moment. La régularité des
soins est primordiale pour bien réussir les Vanda.

faut faire attention de ne pas laisser l’eau s’accumuler
4 Ildans
le fond du vase sous peine de voir très vite dépérir
sa plante. Nettoyez le vase régulièrement pour le maintenir
propre et coupez les racines mortes en cours de culture.
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La Vanda requiert des traitements fongiques préventifs
pour la garder en bonne santé. Utilisez les sprays prêt à
l’emploi qu’on trouve dans le commerce (Gesal et Aerofleurs
contre les maladies des feuilles, etc). Les attaques de
Fusarium sont fréquentes si les Vanda sont maintenues
dans un environnement inadéquat et trop humide. Il se
manifeste par la perte successive de toutes les feuilles.
C’est irréversible!
En hiver, la Vanda stoppe sa croissance par manque de
lumière. Un apport artificiel peut être très bénéfique si vous en
avez la possibilité.

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, Switch ou Carbendazime) pour stopper l’infection. Il s’agit d’un Fusarium. 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 la stagnation d’eau au fond du vase. Attention à
maintenir vos plantes dans un environnement propre. Une mauvaise qualité d’eau peut influencer négativement vos racines.
Absence de fleurs : souvent dû à un emplacement de culture trop sombre. Les Vanda supportent le plein soleil quelques heures par jours
si on les habitue gentiment.

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

