CYMBIDIUM
PRESENTATION

Botanique

Sous-Famille : Epidendroideae, Tribu : Cymbidieae, Sous-Tribu : Cyrtopodiinae.
Le genre Cymbidium (du grec kumbè : vase, coupe) est un genre d'Orchidées originaires de l'Himalaya, de Chine, du Japon, ainsi que des zones tropicales asiatiques. Ce genre comprend environ 70 espèces botaniques et de nombreux hybrides, souvent issus des espèces botaniques chinoises et indiennes.

Description

Ces plantes peuvent être épiphytes, terrestres, lithophytes, voire saprophytes.
Elles forment des touffes de pseudobulbes aux longues feuilles en lanière. Elles
produisent, de l'automne au début du printemps, de grandes hampes florales à
la durée exceptionnelle, souvent parfumées.

Distribution Le genre peut être réparti en 3 groupes.; le premier groupe est celui qui possède
des grosses fleurs, que l'on trouve en Himalaya et sur les hauteurs de la Chine et
qui nécessite une période de froid prononcé pour initier la floraison.
Le second groupe pousse à des températures fraîches à intermédiaires toute
l'année et ne nécessite pas de période distincte de fraîcheur pour fleurir.
Le troisième groupe regroupe des plantes tropicales de climat chaud et nécessitent un climat chaud toute l'année et, à cause de leur inflorescence retombante,
se plaisent mieux en paniers., ou un pot assez haut.

Lumiére

Lumière très vive toute l'année, et de Novembre à Mars, ils peuvent rester dehors
en plein soleil. tant qu'il ne géle pas ou placés à moins de 50cm d'une fenêtre
avec le maximum de soleil direct chaque jour.
Sortir la plante à l'extérieur d'Avril à Octobre. Pas le soleil direct de 12h à 14h.
Dans les régions plus fraîches, un emplacement en plein soleil est à privilégier.

Température Les Cymbidiums de culture tempéré-froide : 20°C le jour et 10°C la nuit en hiver,
et du printemps à l'automne(0°C-15°C la nuit et 20-25 en journée. Les Cymbidiums miniatures et cascades préfèrent des conditions tempérées : Les températures idéales sont 20-25°C le jour et 15°C la nuit.

Arrosage

Quant la plante est en croissanceIls doivent être abondants et rapprochés : le
compost ne doit pas sécher complètement mais sans jamais être détrempé.
Quant la plante ne pousse pas (période hivernale) on peut espacer les arrosages
et bien laisser sécher la motte entre chaque.

Rempotage

Substrat bien drainant mais relativement plus lourd que les autres orchidées.
Choisir un pot assez grand pour contenir leur croissance généreuse.
De part leur croissance très rapide, les Cymbidiums sont très gourmands en engrais pendant la saison de pousse.

Engrais

