Orchidée : BRASSIA

Origine :	
Amérique Centrale

COMMENT L’ENTRETENIR
Chaleur et lumière : placez votre plante dans votre intérieur (1822°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, ou sortez-la au jardin à l’ombre.
Arrosage : abondant, à l’eau non calcaire, le matin, tous les 8 à 10
jours. 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.
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) pendant la croissance de la nouvelle
pousse puis de l’engrais floraison (type HAKAPHOS N.P.K. 8.12.24) dès
que le nouveau pseudobulbe est formé.
Rempotage : tous les deux ans environ, lorsque la plante déborde
de son pot. Rempoter alors au printemps, dès que la nouvelle pousse
apparaît. Choisissez un mélange “spécial orchidées” à base d’écorce
de pin; imprégnez-le d’eau la veille. Supprimez les racines mortes et
éventuellement un ou deux des plus anciens pseudobulbes. Prenez
un pot d’un diamètre égal ou supérieur de 2 à 4 cm au pot que
vous retirez suivant l’espacement des pseudobulbes. Ne placez pas
la plante au centre du pot mais excentrée de façon que les nouvelles
pousses puissent se développer. 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 près de son point de naissance.
La condition essentielle de la floraison est la vigueur de la nouvelle
pousse qu’une bonne exposition à la lumière et une fertilisation appropriée aident à se développer jusqu’à la taille adulte.
Évitez de faire supporter aux plantes de Brassia des chaleurs excessives : elles préféreront des températures modérées la nuit autour de
15 à 18°C.
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