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PHALAENOPSIS

Origine : Indonésie, Philippines
● TEMPERATURES: plante de serre chaude, appréciant les températures
d'appartement mais ne pas les
placer à proximité des radiateurs
● LUMIERE: ce ne sont pas des plantes nécessitant une intensité lumineuse élevée
mais la lumière doit
être suffisante pour obtenir la floraison. L'idéal est une fenêtre exposée au
sud avec un ombrage par
voilage.
● ARROSAGE: en été, une fois par semaine le matin, tous les 10 jours en hiver.
Fertiliser un arrosage sur
2. Ne pas mouiller le cœur de la plante et laisser égoutter le pot avant de
remettre en place. Entre 2
arrosages, il est possible de vaporiser le feuillage. Pour obtenir une bonne
hygrométrie ambiante, poser le
pot sur un plateau rempli d'eau et de gravier ou billes d'argile, sans que le
fond du pot soit en contact avec
l'eau.
● REMPOTAGE: à réaliser au début de la période de reprise de végétation active,
vers mars ou avril, dans
un pot en plastic avec des écorces de pins de taille moyenne. Enlever l'ancien
substrat et les racines
mortes. Ne pas reprendre les arrosages avant 3 ou 4 semaines (maintenir la
plante humide par de
fréquentes pulvérisations).
● SOINS PARTICULIERS: en maintenant une température nocturne d'environ 15°C
pendant 2 semaines,
les plantes fleurissent dans les 4 à 6 mois. Quand toutes les fleurs sont
fânées, couper la hampe à la base
s'il s'agit d'une jeune plante. Sur une forte plante, couper la hampe à la
moitié, une nouvelle hampe

poussera.
● MALADIES: les Phalaenopsis sont des plantes robustes mais sensibles à la
pourriture. Pour cette raison,
il ne faut jamais laisser l'eau s'accumuler dans le cœur de la plante. Si des
signes surviennent, couper la
partie atteinte et appliquer un traitement adequat.
● TAILLE DES PLANTES ET FLEURS: en général, les plantes mesurent entre 20 et 25
cm et les fleurs
entre 7 et 10 cm. Certaines espèces sont parfumées.

