Rhododendron vireya
Les vireyas appartiennent au groupe le plus important de rhododendrons et proviennent
essentiellement d’Asie du Sud-est, de Malaisie et de Nouvelle-Guinée.
On trouve les vireyas du niveau de la mer jusqu’à 4 300 m d’altitude.
Bien que les vireyas aient été importés en 1823 par William Jack de la Compagnie des
Indes orientales, ils sont jusqu’à présent peu répandus dans nos contrées.
C’est que les vireyas poussent de façon épiphyte. Leur mode de croissance correspond à
celui des orchidées. Ils poussent parfois dans la couche d’humus dans la forêt tropicale,
mais aussi dans la cime des arbres jusqu’à 30 m de haut.
Ce mode de croissance exige cependant quelques conseils d’entretien spécifiques :
Substrat
Le plus souvent, on utilise un mélange à base de cocos, d’écorce de bois, d’obsidienne et
d’aiguilles de pin, en veillant à ce que le mélange soit très aéré.
Demandez-nous conseil pour le rempotage de votre vireya.
Alimentation
Un engrais liquide composite (rapport NPK 1-1-1) peut être ajouté pendant les mois d’été
à la moitié de la dose prescrite, et ce pendant 3 semaines.
Humidité
Les vireyas ne supportent pas l’eau stagnante !!! À l’intérieur, arrosez-les en général une
fois par semaine, mais dehors arrosez-les copieusement, de préférence le soir.
Température
Les vireyas ne supportent pas le gel, la plupart se plaisent à la température ambiante (14
à 25 °C).
Évitez une température trop élevée ; si votre plante se trouve dans une serre ou une
véranda, prévoyez une ventilation suffisante.
Des vireyas toute l’année
Sous nos climats, la plupart des vireyas fleurissent deux fois par an, certaines variétés ne
fleurissent qu’en hiver, d’autres pendant l’été et quelques-unes toute l’année.
Pendant les mois d’été, vous pouvez placer vos vireyas dans votre jardin ou sur votre
terrasse. Nous conseillons une protection contre les rayons trop vifs du soleil de l’aprèsmidi. Dès les premières gelées nocturnes, rentrez vos vireyas.
L’idéal est d’avoir une véranda, mais un endroit bien éclairé dans le salon vous permettra
de profiter de ce magnifique rhododendron des tropiques.
Éliminez les fle urs fanées pour obtenir plus vite de nouvelles pousses.
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Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.
Ouvert de septembre à mai, le vendredi de 15 à 19 h., le samedi de 9 à 18 h.

