Quelques conseils de culture

aux passionnés
d’orchidées
Malheureusement , les Orchidées, comme tout autre
végétal, peuvent être atteintes par des maladies et être des
hôtes de choix pour certains parasites. Les plus courants de
ces parasites sont les Cochenilles.

Les Cochenilles farineuses : elles se reconnaissent

aux petites masses cotonneuses blanches. Elles se cachent
partout où on les voit difficilement : aux points d’attache
des feuilles sur la tige , entre le pseudobulbe et la gaine
qui le recouvre, dans les replis des feuilles, ect…et souvent
nous les apercevons que lorsque la plante est envahie ou
montre des signes de faiblesse.

Les Cochenilles à carapace : elles ont l’aspect d’une
coque marron , ou gris clair qui adhère aux feuilles…
On les trouve plus souvent sous les feuilles .On ne pense
pas toujours à contrôler l’envers.

Traitement :

On conseille souvent de retirer les cochenilles une à une, à
l’aide d’un coton imbibé d’alcool à brûler. Cette solution est
assez peu efficace.
Dans un premier temps, il est bon d’isoler la plante
infectée…Il est préférable ensuite d’enlever le plus gros
par un bon jet d’eau puis essuyer avec un coton.

Voici un traitement bio qui permet de soigner ces

orchidées sans prendre de précautions particulières
(référence aux produits spécifiques à base de pétrole)

Voici la recette : pour un litre d’eau

- 20 ml de savon noir
- 10 ml d’alcool à 90
- 10 ml d’huile de paraffine
Bien mélanger et pulvériser les feuilles ( dessus et dessous ) et le substrat .Il faut savoir qu’il y a autant de
cochenilles dans le pot que sur les feuilles.
Le traitement doit être renouvelé 3 fois à 8 à 10 jours d’intervalle. Ce laps de temps est important.
Les cochenilles sont très dangereuses pour les orchidées et mettent leur vie en danger !

