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  Dendrobium de type nobile

Généralités: 

Les Dendrobium de type nobile sont des plantes toute en hauteur avec des fleurs parfumées disséminées le long des
cannes.  Ce sont des plantes très répandues en jardinerie mais très difficiles à faire refleurir en appartement. Il fau
pouvoir leur fournir des conditions fraîches et lumineuses en automne et hiver, donc abstenez vous d'en acheter si 
vous ne pouvez pas les sortir à l'extérieur une partie de l'année. Elles sont cependant de culture facile si vous avec u
balcon ou un jardin. Il en existe une multitude d'hybrides qui se déclinent dans toute la gamme de couleur.

Description de la plante type:

Les Dendrobium de type nobile possèdent des longs pseudobulbes qu'on appelle des "cannes" et les feuilles coriaces 
sont disposées tout le long. Les racines sont de taille importante et abondantes.  La plante ne produit pas de hamp
florale mais les fleurs sont plutôt disséminées par groupe de 2 ou 3 le long de la canne. La floraison est souvent 
parfumée.

Conditions de culture:

Besoin en lumière:
Les Dendrobium nobile apprécient une lumière vive. 

Novembre à Mars:  6 h de soleil direct sont les bienvenues. 

Avril à Octobre: Si possible,  sortir la plante à l'extérieur dès que 
les températures nocturnes dépassent 5-10°C. Éviter le soleil 
direct de 11h à 15h qui pourrait brûler les feuilles mais donner de 
la lumière vive le reste du temps. 

Arrosages
Arrosages abondants en été. Le substrat ne doit pas sécher 
complètement entre les arrosages mais ne doit pas non plus être 
détrempé. 
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Lorsque les températures deviennent plus fraîches à l'automne, 
les arrosages doivent être espacés. Le substrat doit sécher 
complètement entre les arrosages. Arroser très sporadiquement 
juste assez pour éviter que les cannes ne se dessèchent 
excessivement. 

Un arrosage léger peut  être repris lorsque les boutons floraux 
sont bien développés, et la température peut être légèrement 
augmentée. Laisser sécher entre les arrosages tant que les 
températures sont basses. Le sur-arrosage est la plus sûre façon 
de provoquer la mort précoce d'une orchidée.  Pour plus de 
détails sur les procédures d'arrosage, aller visiter la section FAQ

La fertilisation ainsi qu'un arrosage régulier et abondant doit être 
repris à l'apparition des nouvelles racines seulement. 

Températures
Les Dendrobium de type nobile apprécient des conditions chaudes 
en été pendant le développement des nouvelles cannes. Les 
températures idéales en été sont 25°C le jour et 20°C la nuit.

Cependant une fois que les cannes de l'année ont fini leur 
croissance, une période fraîche (avec une bonne différence de 
température entre le jour et la nuit) et sèche avec beaucoup de 
luminosité est nécessaire pour initier la floraison. La façon la plus 
facile d'y parvenir est de placer la plante à l'extérieur en plein 
soleil mais à l'abri de la pluie à l'automne (exposer la plante 
progressivement au soleil pour éviter les brûlures). Pendant la 
période d'induction florale les températures idéales sont 15-20°C 
le jour et 5-10°C la nuit.

Ces conditions fraîches doivent être maintenues jusqu'à 
l'apparition des boutons floraux sous peine de faire avorter la 
floraison. Une fois que les boutons sont formés on peut 
éventuellement déplacer la plante en conditions plus chaudes 
pour profiter de la floraison.

Engrais
Les Dendrobium nobile sont assez gourmands en engrais. 

Employer de l'engrais à 1/2 dose. Arroser avec cette solution à 
chaque arrosage en période de croissance active (développement 
de feuilles, racines ou fleurs). Stopper la fertilisation au début de 
l'automne lorsque les nouvelles cannes atteignent la maturité.

Pour plus de détails sur les procédures d'arrosage, aller visiter la 
section FAQ.

Cycle de croissance type printemps = Apparition des nouvelles cannes et des racines 

été = Croissance et maturation des cannes.

Automne = Repos au sec avec nuits fraîches et plein soleil

Hiver =  Floraison.
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Rempotage Quant le pot devient trop petit. Rempoter au moment de 
l'apparition des nouvelles racines. 

Les Dendrobium nobile apprécient un  substrat bien drainant 
comme des écorces de pin moyennes. On peut éventuellement 
rajouter 10 à 20% de sphaigne hachée ou de tourbe blonde si on 
maîtrise bien les arrosages. Choisir un pot juste assez grand pour 
contenir 2 autres cannes (1 à 2 cm de plus que l'ancien pot).

Initiation de la floraison
La floraison est initiée par une période de repos à la fin de la 
période de croissance. Si cette période d'initiation florale n'est 
pas strictement respectée, la floraison n'a pas lieu et la plante 
développe des jeunes plantes (appelés keikis) le long des cannes à 
la place des boutons floraux..

Veiller donc à mettre la plante au repos dés que les nouvelles 
cannes de l'année ont fini leur croissance. On sait que ce moment 
est arrivé à l'apparition d'une petite feuille unique et droite en 
haut de la canne. Une fois que cette feuille est apparue, on doit 
bien rincer le substrat à l'eau claire et tiède puis arrêter la 
fertilisation et espacer les arrosages (le substrat doit rester sec, 
on arrose seulement si les cannes commencent à se rider 
exagérément). 

Placer la plante en plein soleil (progressivement pour ne pas 
brûler les feuilles) et imposer des nuits fraîches (idéalement il 
faut une différence de 7 à 10 degrés entre le jour et la nuit, soit 
par exemple 10°C la nuit et 20°C le jour). La meilleure stratégie 
consiste à placer la plante à l'extérieur à l'abri de la pluie en 
automne pour qu'elle bénéficie des nuits fraîches et du plein 
ensoleillement.

Au bout de quelques semaines, des boutons floraux vont 
apparaître disséminés le long des cannes. Lorsque les boutons 
sont bien formés on peut déplacer la plante à l'intérieur en plein 
soleil et reprendre progressivement les arrosages.

 Attention de ne pas reprendre les arrosages trop tôt. Lorsque les 
arrosages sont trop abondants ou repris trop tôt et /ou que la 
température nocturne est trop haute,  la plante produit des 
keikis (petites plantes adventives) à la place des fleurs.

Les plantes qui ne reçoivent pas assez de lumière peuvent refuser 
de fleurir malgré un bon développement des feuilles et racines.

Points faibles à surveiller
Si la période de repos n'est pas respectée, des keikis 
(petites plantes) vont apparaître sur les cannes à la place 
des fleurs.  

Plante difficile à faire fleurir en appartement.  On doit lui 
fournir de la lumière intense et des températures 
nocturnes fraîches en automne. En règle générale, ne pas 
acheter ce type de Dendrobium si vous n'avez pas la 
possibilité de le sortir à l'extérieur une partie de l'année.
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La plante doit être maintenue dans une légère brise toute 
l'année.

Petits trucs du forum
Ne pas hésiter à sortir les Dendrobium de type nobile au 
jardin (ou sur le balcon) à la belle saison. Le placer à un 
emplacement semi-ombragé en été mais en plein soleil à 
l'automne: la différence de température entre le jour et la 
nuit et l'augmentation de la luminosité initie la floraison.

Les Dendrobium de type nobile résistent bien au froid si le 
substrat est maintenu sec. Si il sont habitués au nuits 
fraîches dès le début de l'automne ils peuvent même 
supporter des gelées légères. Attention tout de même de 
ne pas jouer avec le feu: il est plus sage de les maintenir 
hors gel...

Éviter de déplacer une plante lorsque les boutons sont sur 
le point de s'ouvrir: ils peuvent tomber facilement quant les 
conditions de culture changent brusquement. Si vous devez 
absolument déplacer la plante, replacez la dans la même 
position par rapport à la lumière.

Quant vous achetez un dendrobium, assurez vous toujours 
de savoir à quel groupe il appartient (chaud ou froid).  

Pour savoir si la plante reçoit la bonne quantité de lumière, 
regardez la couleur des feuilles; si elles sont vert foncé, la 
plante ne reçoit pas assez de lumière. Une plante bien 
exposée à les feuilles vert clair.

Avec leur longues cannes, les Dendrobium ont tendance à 
basculer facilement. Il est souvent pratique de placer le pot 
dans un cache pot ou un pot de terra cota lourd pour 
augmenter la stabilité.

Quelques liens pour en savoir plus:

Compte rendu d'une conférence de Christian SERVAIS sur des dendrobium botaniques

Pour une version imprimable, cliquer ici 
(Prévoyez quelques minutes pour le chargement du fichier)

Vous aurez besoin du logiciel gratuit Acrobat reader
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Accueil    Plan    FAQ    Fiches de culture    Orchigazette    Matériel  
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