FICHE DE CULTURE

Prosthechea cochleata octopussy
(hybride)

Distribution géographique : Les Prosthechea sont des orchidées réparties en Amérique centrale et en Amérique du Sud. On
les trouve essentiellement dans les forêts tropicales humides jusqu’à 2000 m d’altitude. Les Prosthechea cochleata sont très
populaires en culture actuellement. Il se développe en Amérique centrale, Antilles jusqu’au Venezuela et Colombie. On l’appelle
aussi Orchidée coquillage. On le nomme également Octopussy. Fleur nationale de Belize (Honduras) où elle porte le nom d’O noire.

Description de la plante : Orchidée sympodiale, de taille moyenne, présente des pseudobulbes fusiformes plus ou moins
aplatis et surmontés de 1 à 3 feuilles. Les inflorescences apparaissent à partir d’une spathe qui se développe au sommet du
pseudobulbe.

Culture : De culture peu exigeante, similaire aux Phalaenopsis.
Lumière : Ils demandent de la lumière, toutefois tamisée l’été.
Température : Plutôt de climat tempéré - tempéré chaud. 15 – 22°C.
Hygrométrie : entre 60 et 80%, surtout s’ils sont cultivés sur plaque, l’hygrométrie est importante.
Arrosages : Pendant la période de croissance tous les 6/8jours en veillant à ne pas laisser sécher le substrat entre deux arrosages.
Arrosages plus espacés l’hiver.

Engrais : L’engrais sera dispensé un arrosage sur deux.
Période de rempotage : Au printemps lorsque les jeunes pousses se développent. Substrat à base d’écorces de pin. Pendant le
mois qui suit le rempotage il est nécessaire de vaporiser la surface du pot chaque jour. Reprendre ensuite les arrosages habituels et
la fertilisation.

Division : Se fait au moment du rempotage, pour une nouvelle pousse il faut avec au minimum 2 ou 3 pseudobulbes.
Sortie extérieure : Tout à fait possible à l’abri du soleil et en veillant à ne pas laisser dessécher le substrat.
Floraison : Elle se développe à partir des pseudobulbes matures, la lumière est importante pour favoriser celle-ci. Couper les tiges
florales à la base de la spathe lorsqu’elles sont sèches.

Parfum :
Sources : Le petit Larousse des Orchidées - fiche de présentation O60.

