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Information sur les soins de phalaenopsis
Information générale
L’orchidée phalaenopsis est une plante des tropiques. La plante est particulièrement retrouvée
dans les régions tropiques de l’Australie et de l’Asie de Sud-Ouest. L’orchidée phalaenopsis pousse
normalement sur les arbres, mais aussi sur les sols aérés (humus), sur les roches et dans les fissures. Si vous voulez les retrouvez à l’état sauvage, c’est mieux d’essayer à proximité des ruisseaux
et des rivières.
L’orchidée phalaenopsis appartient au groupe de plantes d’epiphytes - “les plantes aérées” qui
poussent sur d’autres plantes sans prendre des substances nutritives de l’hôte. Les orchidées phalaenopsis utilisent les substances nutritives laissées par les oiseaux sur les souches des arbres et les
substances nutritives portées par l’eau de pluie. Comme les orchidées phalaenopsis doivent être
capables de collecter facilement les substances nutritives, leurs racines sont très sensibles ce qui
est à la fois leur force et leur faiblesse Elles n’ont pas besoin de beaucoup de nutrition et d’eau
pour pousser et fleurir, mais si les racines digèrent trop de substances nutritives, elles brûleront,
pourront ou mourront.
Phalaenopsis est également connu comme une orchidée papillon. “Phalaen” vient du mot grec
“papillon” et “opsis» signifie «ressemble». Le nom de la plante vient de la forme de ses fleurs qui
ressemblent à un papillon.
Emplacement
Dans la nature, les orchidées phalaenopsis poussent dans des endroits assez abrités. Il vaut mieux
de placer l’orchidée dans un endroit clair dans une chambre, mais éviter la lumière solaire. Il est
mieux de choisir un endroit orienté vers l’est (nord-est) ou à l’ouest (sud-ouest). Une fenêtre orientée au sud est moins appropriée sauf si les rideaux de la fenêtre protègent la plante contre les
rayons directs du soleil (surtout à partir du mai jusqu’au septembre). Il est également conseillé de
ne pas placer la plante dans un endroit où elle pourrait être affectée par les courants d’air ou du
chauffage central, ce qui peut causer l’étiolement des boutons. Ne placez jamais votre orchidée
près des fruits mûrissants, car l’éthylène est produit lors du processus de mûrissement qui est une
hormone naturelle du vieillissement des plantes. Ainsi les fruits mûrissants réduire la période de
floraison de votre orchidée!
Température
La température idéale est entre 18° C et 23° C (température ambiante). Quand la plante a fini
de fleurir, il est recommandé de la déplacer dans un endroit un peu plus frais (une chambre ou un
sous-sol) à la température environ 15° C - 18° C, ce qui favorisera le développement des épis
des fleurs nouvelles. Lors de cette simulation de la “période d’hiver”, afin de favoriser une nouvelle floraison, l’orchidée a encore besoin de lumière! Quand un épi de la nouvelle fleure est visible, la plante peut être replacé dans son endroit habituel avec la température plus élevée.
Arrosage
Dans le climat tropical les orchidées se sont habitués à absorber beaucoup d’eau en peu de temps
et
puis de ne rien absorber pendant une long période. Il est recommandé d’immerger le pot dans
un seau d’eau (ou dans le lavabo) ou temporairement remplir le pot couvercle décoratif avec
de l’eau. Laisser le pot à tremper (pendant environ 5 minutes jusqu’à une demi-heure), puis
l’égouttez soigneusement jusqu’à ce que l’excès d’eau a coulé. Si vous avez rempli le pot décoratif avec de l’eau pour saturer le pot, vérifiez s’il a été complètement vidé ! La plante n’aura pas
besoin d’arrosage pendant 7 à 10 jours. Ne laissez jamais le pot avec des racines des orchidées
plongées dans l’eau pendant plus d’une heure. Les racines de l’orchidée ont besoin de «respirer» !
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Fertilisation
L’engrais spécial pour les orchidées est disponible dans tous les centres de jardin. N’utilisez que
cet engrais. Fertilisez la plante deux fois par mois pendant la période du mars jusqu’à l’octobre.
Pendant les autres mois il suffit de la fertiliser une fois par mois.Vérifiez que vous n’utilisez que la
dose recommandée par le fabricant d’engrais.
Après la floraison
Quand l’épi de la plante a fini de fleurir, vous pouvez faire l’orchidée phalaenopsis fleurir de nouveau. Il est recommandé de couper l’épi juste au-dessus de la première bractée, en comptant à
partir de la base en bas. L’épi de phalaenopsis a des “tubérosités” différentes qui sont appelés des
«bractées». Chaque bractée a le potentiel de produire un nouvel épi de fleur, et si vous voyez une
nouvelle pousse plus haut que la bractée la plus basse, coupez la partie fleuri au-dessus de la nouvelle pousse.
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Rempotage
Quand l’orchidée phalaenopsis a fini de fleurir, il ne faut pas rempoter la plante. Il est tout à fait
normal pour les racines d’orchidées de pousser en dehors du pot, comme dans la nature les racines
des orchidées sont complètement exposées à l’air ! Le rempotage est nécessaire seulement quand
le pot est entièrement rempli par les racines ou si le terreau a pourri complètement. En rempotant la plante, n’utilisez que le compost spécial pour rempotage des orchidées. Il est disponible
dans presque tous les centres de jardin. Ne rempotez jamais les orchidées pendant la floraison.
Autres recommandations
Comme il est mentionné ci-dessus, les orchidées phalaenopsis ont souvent les racines aériennes qui
poussent en dehors du pot. C’est un signe que la plante sent à l’aise, donc laissez les racines où ils
sont. Il ne faut pas les remettre dans le pot, car cela pourrait endommager la plante.
Si vous souhaitez placer l’orchidée phalaenopsis dans pot décoratif, n’enlevez pas le pot de cultivation. En enlevant le pot de cultivation, vous endommagez les racines vitales. En laissant le pot
de cultivation, vous pourrez facilement retirer la plante du pot décoratif pour l’arrosage et vous
pouvez toujours plonger le pot de cultivation intérieur dans un seau d’eau ou de remplir temporairement le pot décoratif avec de l’eau (n’oubliez pas de le vider ! Les racines de l’orchidée phalaenopsis ont besoin de l’air !)
Fait intéressant
Est-ce que l’orchidée phalaenopsis est une plante chère? A première vue, oui, les orchidées phalaenopsis semblent être les plus chères plantes à fleurs à la maison. Nous préférons de l’appeler une
plante domestique exclusive. Après tout, combien pourrait coûter un joli bouquet ? En effet, au
moins autant. Les orchidées phalaenopsis vont vous réjouir pendant des mois, alors qu’un bouquet
finira de fleurir dans deux semaines. Le fait que les orchidées phalaenopsis peuvent être faites refleurir rend la plante unique. Une orchidée Phalaenopsis est donc plus valable que son prix !
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre orchidée phalaenopsis !
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