Orchidée : ZYGOPETALUM
Origine :

Amérique du sud

COMMENT L’ENTRETENIR
Chaleur et lumière : placez votre zygopetalum dans votre intérieur
(15-20° C), devant une fenêtre bien exposée, à moins d’un mètre, pour
qu’elle profite au maximum du peu de lumière disponible en hiver.
Arrosage : abondant, à l’eau non calcaire, le matin, une fois par semaine.
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.Pour
maintenir une bonne hygrométrie, vaporisez légèrement la surface du
pot une fois entre deux arrosages, ou placez la plante sur une « île »,
par exemple sur un grillage posé au-dessus d’un bac rempli d’eau.
Fertilisation : tous les deux arrosages, 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).
Rempotage : tous les deux ou trois ans, au printemps. Choisissez un
mélange “spécial orchidées” à base d’écorce de pin ; imprégnez-le
d’eau. Supprimez feuilles sèches, racines mortes et éventuellement un
ou deux des plus anciens pseudobulbes. Prenez un pot d’un diamètre
supérieur de 2 à 4 cm au pot que vous retirez. Tassez fortement le
mélange. 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
Après la floraison, coupez la tige florale au dessus du feuillage.
La condition essentielle du refleurissement est la vigueur des pseudobulbes existants sur lesquels vont naître les nouvelles pousses. Les
tiges florales apparaissent au milieu de ces pousses avant que cellesci ne se transforment en pseudobulbes surmontés de feuilles. Veillez
à fertiliser régulièrement et à tourner les nouvelles pousses vers la
fenêtre afin qu’elles ne soient pas ombrées par la plante elle-même.
Astuce : sortez votre plante de zygopetalum au jardin de mai à
octobre lorsqu’il n’y a pas de risque de gel. Ces orchidées apprécient
la fraîcheur de la nuit et supportent très bien des températures basses
jusqu’à 10°C. Placez-la à mi-ombre, son feuillage craignant le soleil
direct et abritez-la s’il pleut.
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