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CATTLEYA 
 
 
Origine : Amérique tropicale 
 
● TEMPERATURES: plante de culture tempérée, le Cattl eya requiert une température
nocturne de 16 à 
18°C. La température diurne peut varier de 20 à 25° C en hiver, et peut dépasser
30°C en été sans 
problème particulier. 
 
● LUMIERE: l'intensité lumineuse pour une plante adu lte peut être aussi forte
que possible, à condition de 
pouvoir maintenir une température acceptable au niv eau des feuilles, afin
d'éviter les brûlures. Si la plante 
est en fleurs en période de forte chaleur et de sol eil, ombrer légèrement. 
 
● ARROSAGE: en été, une fois par semaine le matin av ec éventuellement un 2ème
arrosage léger dans la 
semaine en période de forte chaleur. En hiver, espa cer et diminuer les arrosages
(approximativement tous 
les 10 jours), ils ne sont nécessaires que pour évi ter un dessèchement de la
plante. Fertiliser un arrosage 
sur 2 pendant toute l'année. 
 
● REMPOTAGE: à réaliser au début de la période de cr oissance, vers mars ou
avril, avec des écorces de 
pins de taille moyenne. Enlever l'ancien substrat e t les racines mortes. Ne pas
mettre la plante au milieu du 
pot mais sur un des côtés pour permettre à la nouve lle génération de
pseudobulbes de se développer dans 
le pot. Tuteurer les anciens pseudobulbes pour qu'i ls restent en position
verticale. Ne pas reprendre les 
arrosages avant 3 ou 4 semaines (maintenir la plant e humide par de fréquentes
pulvérisations). 
 



● SOINS PARTICULIERS: ne pas arroser les plantes en fin de journée car une
humidité nocturne élevée 
peut favoriser le développement de maladies bactéri ennes ou fungiques. 
 
● TAILLE DES PLANTES ET FLEURS: en général, les plan tes mesurent entre 30 et 50
cm et les fleurs 
entre 12 et 20 cm. Les fleurs sont habituellement p arfumées.  
 


