http://www.orchidee91.com

Fiche de culture : Les Oncidium (2)

Oncidium à feuilles tesselées (Genre Psychopsis)

Facilité de culture : Moyenne.
Végétation : Les fleurs s’épanouissent les unes après les autres à l’extrémité de
l’inflorescence. Même si en hiver la plante peut ralentir sa production de fleurs, on peut dire
qu’elle est continuellement en floraison.
Eclairage : Ne font pas partie de ceux qui exigent le plus de lumière. En appartement, les
cultiver devant une fenêtre exposée vers le Sud, sans soleil direct aux heures chaudes de la
journée (de la mi-février à la mi-novembre). En serre ou véranda une exposition au Nord ne
convient pas.
Températures : Chaudes ; 18 à 30° c le jour, 16à 25° c la nuit (écart j/n de 2 à 3° C). Ne pas
cultiver à l’extérieur.
Hygrométrie : 55 à 60 %. Un manque d’humidité peur provoquer l’avortement du bouton
floral.
Arrosages : Eau non calcaire. Réguliers toute l’année en laissant le pot s’alléger entre les
apports d’eau.
Période de repos : Non.
Rempotage : Tous les 2 ans lorsque la plante développe de nouvelles pousses et même si
elle fleurit (préférer le moment où elle est en bouton). Un pot en terre améliorera la
respiration des racines et permettra au compost de sécher plus rapidement. D’autre part, ce
pot stabilisera la plante souvent déséquilibrée par la hauteur de ses hampes florales. Bien
tuteurer la plante pour un bon amarrage des racines. Une culture sur plaque est plus facile
mais elle nécessite une humidité ambiante élevée et constante.
Substrat : Mélange ½ granulométrie moyenne et ½ granulométrie fine. 80 % d’écorce de
pin et 20 % de billes d’argile expansée.
Apports d’engrais : Equilibré toute l’année au rythme de 1 arrosage sur 2 au printemps et
en été, 1 arrosage sur 3 en automne et en hiver.
Remarque : Ne couper les inflorescences que si elles sont sèches.
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