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Orchidée : PsYCHOPsIs
Origine :  Amérique CentrAle  

et nord de l’Amérique du Sud

coMMeNt l’eNtreteNir
Chaleur et lumière : placez la plante dans votre intérieur (18-25°C) 
devant une fenêtre bien exposée, à moins d’un mètre, qu’elle profite au 
maximum du peu de lumière disponible en hiver. En été, tamisez par un 
voilage. Une plante recevant suffisamment de lumière aura le feuillage 
fortement marbré.
Arrosage : abondant, à l’eau non calcaire, le matin, une fois par semaine 
pour un pot de 12 cm de diamètre. Pour un pot plus petit, prévoir des 
arrosages plus fréquents. La quantité d’eau apportée doit être au moins 
égale au volume du pot. Faites bien égoutter et ne laissez pas d’eau 
dans la soucoupe. Evitez de mouiller le cœur des jeunes pousses qui 
sont sensibles à la pourriture. Les arrosages seront plus abondants 
pendant la période de croissance et en été lorsque la température 
monte. 
Fertilisation : tous les deux arrosages, si votre plante est rempotée dans 
un mélange d’écorce, faites suivre l’arrosage d’un passage d’engrais à 
dose faible. Utilisez de l’engrais croissance (type HAKAPHOS N.P.K. 
15.10.15) au printemps et en été puis de l’engrais floraison (type 
HAKAPHOS N.P.K. 8.12.24) en automne et en hiver.
Rempotage : Au printemps. Opération peu appréciée du genre mais 
cependant indispensable dès que le substrat commence à se décom-
poser et à retenir trop l’eau. 
Utilisez un substrat relativement gros (12 à 15 mm) afin que la plante 
puisse s’égoutter rapidement entre deux arrosages mais sans toutefois 
se dessécher. Dans la même optique, choisissez de préférence un pot 
le plus petit possible. Un contenant de 12 cm de diamètre est largement 
suffisant pour un gros psychopsis.
Pendant le mois qui suit contentez-vous de brumiser la surface du pot 
tous les jours. Reprenez ensuite arrosage et fertilisation.

coMMeNt la Faire reFleurir
Une exposition très lumineuse favorise une croissance vigoureuse  
et une bonne floraison. 
Ces orchidées émettent les hampes sur les nouvelles pousses arrivées à 
maturité. Chaque tige produit des fleurs successives pendant plusieurs 
années, les fleurons fanés étant remplacés rapidement par un nouveau. 
Il ne faut donc jamais couper une tige florale encore verte.
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