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Choisir son poulailler…

Choisir de le construire soi-même 
On trouve sur Internet de nombreux plans de poulailler à construire soi-même. 
Il faut bien veiller à respecter certains critères comme les dimensions du perchoir et 
les ouvertures nécessaires à la circulation des poules. Comptez 2 pondoirs pour 5 
poules. Les perchoirs doivent être à la même hauteur pour éviter les affrontements :
chaque race de poule est différente, il faut donc adapter la forme et le contenu du 
poulailler à la race.

Ou choisir de l’acheter
Dans le commerce, vous trouverez un large éventail de poulailler, pour la campagne 
et pour la ville, dans une fourchette de prix comprise entre 50 et 700 €. Il existe un 
nombre incalculable de poulailler, variant dans la forme et dans les accessoires : 
pondoirs, perchoirs, abreuvoirs, poulaillers grillagés, enclos, volières…

Le choix de l’emplacement et de l’enclos

Bien choisir l’emplacement du poulailler est la seconde étape d’une installation 
réussie. Il faut veiller à procurer à vos poules un enclos bien délimité pour les 
protéger des prédateurs, un point d’eau, un poulailler adapté avec une mangeoire, 
un perchoir et un pondoir.

Les poules craignent beaucoup de choses : l’humidité, la chaleur excessive, les 
courants d’air et le bruit. Le poulailler doit être exposé au sud-est et profiter d’un 
ombrage en été, il doit être abrité du vent dominant et surtout sur un terrain bien 
drainé.

L’enclos doit être adapté en hauteur à la race de vos poules.

• 2 mètres pour les poules naines et de petite race – Gauloise, Ardennaise, Java, 
Padoue, Poule de soie, Pékin, Wyandotte…

• 1,50 mètre pour les poules de grosse race – Meusienne, Brahma, Orpington…

Utilisez du grillage spécial poule que vous trouverez en jardinerie et en animalerie 
pour délimiter l’enclos. Prévoyez un filet pour couvrir le parcours pour les petites 
poules car elles sont agiles et vives : donc difficiles à rattraper lorsqu’elles s’évadent !
Choisissez un emplacement facilement accessible pour vous, sans être trop proche 
de l’habitation afin d’éviter d’être dérangé par les odeurs. Côté pratique, installez le 
poulailler près de votre abri de jardin, de vos stocks de nourriture et de litière afin de 
limiter les déplacements. Enfin, profitez de votre poulailler pour y installer votre bac 
à compost qui ravira vos poules.

Un parcours pensé pour les poules dans le jardin

Le parcours des poules
Le parcours c’est l’espace où les poules s’égayent. La surface est déterminée par 
le nombre de poules dans le poulailler. Il vaut mieux que le parcours soit trop grand 
plutôt que l’inverse. Il est convenu de consacrer 20 à 25 m2 par poule (poulailler et 
enclos).

Prévoyez un parcours qui permet la repousse de l’herbe d’une partie de l’enclos en 
installant des grillages de séparation pour créer de petits enclos.
En plus de la nourriture que vous leur donnez, les poules ont besoin de protéines 
qu’elles trouvent dans les insectes du sol. Elles avalent de petits graviers qui les 
aident à broyer les grains dans leur jabot. Et bien sûr elles adorent l’herbe.

Le nombre de poules et le coq
On considère que deux à trois poules sont suffisantes pour nourrir une famille de 4 
personnes.
Le coq n’est pas indispensable à la production des œufs, son rôle est uniquement de 
les féconder pour avoir des poussins et de chanter. Pour les poulaillers en ville, ils 
sont à exclure pour cause de bon voisinage et de réglementation de la municipalité.

La réglementation
Il est donc possible pour les particuliers de posséder un poulailler dans leur jardin, 
à la ville comme à la campagne. Cependant l’installation des poules doit répondre à 
diverses règles en terme d’urbanisme, d’environnement et de bien-être des animaux.

DOSSIER Le retour des poules

Des poules dans mon jardin
De plus en plus de particuliers font le choix d’avoir des poules dans leur jardin pour profiter des œufs frais et ranimer l’esprit de la basse-cour. 
Saviez-vous que la poule est le troisième animal de compagnie préféré des Français ? Bonne nouvelle, il est tout à fait possible d’installer un 
poulailler dans son jardin à condition d’observer quelques règles. 
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Le retour des poulesDOSSIER

Le règlement d’urbanisme : le PLU (plan local d’urbanisme)

Les particuliers possédant un poulailler peuvent l’utiliser pour leur propre 
consommation, qu’il s’agisse des œufs ou de la viande. Il s’agit d’un usage d’agrément 
et les poules sont considérées comme des animaux de compagnie. En aucun cas vous 
n’êtes autorisé à vendre vos produits, mais vous pouvez les donner (voisin, famille, 
amis) et les consommer vous-même.

La première étape pour être dans les règles est de vous tourner vers la mairie de votre 
municipalité afin de prendre connaissance de la législation et la réglementation 
en place. Vous aurez peut-être besoin de faire une déclaration préalable au service 
d’urbanisme pour installer votre poulailler. Si vous habitez dans un lotissement, 
reportez-vous au règlement interne car de nombreux propriétaires restreignent 
cette pratique.
Les structures mobiles ne nécessitent pas de déclaration préalable auprès du service 
d’urbanisme. Pour un poulailler en dur, la législation est la même que pour les abris 
de jardin :

• Déclaration préalable pour les poulaillers d’une surface comprise  
entre 5 m2 et 20 m2;

• Demande de permis de construire pour les poulaillers de plus de 20 m2.
Consultez le PLU (plan local d’urbanisme) de votre ville afin de déterminer
dans quelle zone vous habitez et voir si des règles spécifiques s’y appliquent.

Conserver de bonnes relations de voisinage

Puisqu’il s’agit d’un poulailler d’agrément, il n’y a pas de règles strictes quant à la 
distance minimum où installer le poulailler par rapport aux habitations voisines. 
Toutefois, le poulailler dégageant des odeurs fortes, il est préférable d’avertir 
vos voisins de votre projet et de l’installer loin de habitations (la vôtre et celle des 
voisins).

Vous êtes responsable de ce que font vos poules (vagabondages des volailles sur 
la voie publique ou chez les voisins, éventuels dommages causés). Afin d’éviter les 
escapades, il faut prévoir un enclos et éventuellement une volière. (Art 1243 du 
Code civil).

Enfin, vous êtes responsable des nuisances sonores et olfactives assimilées aux 
poules comme les odeurs, le caquètement des volailles et particulièrement le chant 
du coq. S’ils sont communs à la campagne, en ville un coq peut vite devenir source 
de problèmes. Vous devez veiller à ce que vos poules ne portent pas atteinte à la 
tranquillité et à la santé de vos voisins (Art R1334-31 du Code de la santé publique).

Du bien-être des animaux de basse-cour

Tout propriétaire d’animaux d’agrément doit respecter les règles du Code rural et de 
la pêche maritime quant au bien-être des poules, notamment les articles :

• L214-1 : vous êtes tenus de procurer à vos poules un environnement adapté à 
leurs besoins

• L214-2 : vous devez les nourrir, les soigner et tenir leur lieu de vie propre
• L214-3 : il est interdit de maltraiter les animaux

Les animaux de basse-cour considérés comme animaux d’agrément sont les poules, 
poussins, faisans et pintades, dindes et oies, canards, pigeons, perdrix et les cailles.

Le nombre de poules
En tant que particulier, vous détenez des poules à des fins d’élevage familial, 
c’est-à-dire que vos poules sont considérées comme animaux d’agrément.
Les poulaillers de plus de 50 poules sur une durée supérieure à 30 jours sont 
considérés comme des élevages professionnels. A ce titre, vous devez faire une 
déclaration pour votre installation et vous soumettre au règlement sanitaire de votre 
département.
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Qu’est ce qu’un jardin d’entreprise ?

Le corporate garden est un jardin qui prend place au sein de l’entreprise et qui est 
entretenu par les membres de l’entreprise qui le souhaitent. Le jardin d’entreprise 
peut prendre toutes les formes : en pleine terre lorsque l’entreprise possède un 
terrain cultivable, sur les toits pour les entreprises en ville, dans des bacs sur une 
terrasse, etc. Autant de jardins possibles que d’entreprises différentes !

Le corporate garden n’est pas un jardin destiné à nourrir les employés de l’entreprise 
comme l’est le jardin ouvrier. Il s’agit tout d’abord d’un lieu de culture, d’échange et 
de convivialité. La production des fruits et légumes est destinée à être partagé en 
commun, le tout dans une démarche plus verte, plus responsable.

Les avantages du jardin d’entreprise
Cette formule du jardin d’entreprise a porté ses fruits dans de nombreuses grandes 
entreprises outre-Atlantique. On en trouve un chez Google et Facebook, chez Pepsi 
& Co et pour ce qui est de la France, chez EDF et SEB. Depuis, cette idée de cultiver la 
terre ensemble, d’apprendre et de partager grâce à la Nature, a essaimé en France. 
Des petites entreprises aux grandes, le jardin d’entreprise s’implante doucement 
dans l’Hexagone.

Les retours des salariés sont unanimes : la végétalisation de l’espace de travail 
est une clé importante pour la santé et la vitalité d’une entreprise. Un jardin 
d’entreprise permet d’ :

• apporter du bien-être aux membres de l’entreprise
• inventer un nouveau lien social au travail
• inscrire l’entreprise dans un cadre de travail plus vert

C’est ce qui a été fait chez Emak, à Rixheim, siège français de la marque Oleo-Mac 
avec notamment un magnifique mur végétal, de nombreuses plantes dans les 
bureaux pour une atmosphère assainie, etc. 
L’ensemble de l’espace de travail a été végétalisé. 
Étape suivante : le jardin d’entreprise !

CONNAÎTRE Le jardin, un outil au services des équipes

Connaissez-vous le jardin d’entreprise ?
Si les jardiniers savent déjà à quel point le contact avec leur jardin leur procure du bien-être, le monde du travail commence à lui ouvrir ses portes. 
Il s’agit du jardin d’entreprise, ou communément dénommé en anglais : corporate garden. Quelle est donc cette tendance – pas si moderne – venue 
des nos cousins anglo-saxons ?

Le principe du "wicking bed"
Le plus important lorsqu’on se lance dans un potager en bac ou 
en jardinière est de s’assurer que les plantes reçoivent tous les 
apports dont elles ont besoin pour pousser. C’est-à-dire qu’il 
leur faut un terreau riche et un apport constant d’eau.

Pour la partie terreau, vous pouvez utiliser votre compost ou bien 
acheter un terreau déjà prêt en jardinerie.
Pour assurer un arrosage constant de vos plantes, vous avez trois 
solutions :

1 - Arroser vos végétaux tous les jours, plusieurs fois par jour au 
besoin, pour les tomates par exemple
2 - Installer un système d’arrosage automatique, goutte-à-goutte 
ou microporeux
3  - Fabriquer une jardinière "wicking bed"

Que faut-il pour construire votre jardinière ?
Voici les éléments de base dont vous aurez besoin pour réaliser 
votre jardinière :
• Un conteneur étanche avec un trop-plein
• Un drainage minéral : diorites, cailloux, billes d’argile, galets 

etc.
• Un tuyau couché et percé pour répartir l’eau et un tuyau vertical 

pour l’alimentation en eau
• Un géotextile
• Du terreau riche
• Un paillage

Munissez-vous aussi d’outils de base pour découper, pour 
attacher et tenir en place, comme un cutter pour le trop-plein, une 
perceuse pour trouer le tuyau ainsi qu’une pelle à main. 

Les étapes de construction d’un "wicking bed"
1 - Dans le conteneur étanche, percez un trou pour le trop-plein d’eau 
éventuel – lorsqu’il pleut par exemple, l’eau “en trop“ s’écoulera à 
l’extérieur du "wicking bed"
2 - Installez le lit de drainage
3 - Déposez un tuyau percé sur le drainage, tout le long de la jardinière, 
ce tuyau doit remonter à la verticale de la jardinière pour recevoir 
l’eau
4 - Installez une seconde couche de drainage
5 - Placez le géotextile pour éviter que les deux couches – drainage et 
terreau, ne se mélangent, faites largement remonter les côtés
6 - Recouvrez avec le terreau puis un paillage léger

Pour un "wicking bed»" vraiment auto-suffisant, vous pouvez 
rajouter un élément dans le conteneur : un lombricomposteur ou 
vermicomposteur !

Vous êtes maintenant prêt à assurer votre potager au balcon tout en 
ne restant pas focalisé sur l’arrosage de vos plantes ! Voilà qui promet 
un printemps très gustatif.

Le système de culture hors-sol : "wicking bed"
Idéale pour les jardiniers sans jardin qui veulent cultiver des légumes sur leur terrasse ou leur balcon, la jardinière "wicking bed" est un système de 
culture hors-sol en bac, extrêmement intéressant pour la gestion de l’eau. Elle permet aussi d’optimiser l’espace de culture ! Découvrez comment 
construire cette jardinière auto-suffisante en eau et en nutriment.

DIY Construire une jardinière
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Jardiner autrementTENDANCE

Des traitements maison pour un jardin nature
Pour un jardin au naturel et en bonne santé, il est facile d’employer les nombreuses alternatives possibles aux produits chimiques. Utilisez les 
produits de base que vous avez déjà sous la main, qu’ils proviennent du jardin ou de la maison pour fabriquer vos traitements maison !

Traitements maison en provenance du jardin

En purin, en macération, en infusion ou décoction, il existe de nombreuses plantes 
pour aider les jardiniers à maintenir un jardin naturel en pleine santé. Ces plantes 
sont utilisées pour leurs propriétés insecticides, fongicides ou herbicides naturelles. 
On les emploie comme traitement phytosanitaire « fait maison », en traitement 
préventif – pour éviter l’apparition de la maladie ou du parasite, ou en traitement 
curatif – lorsque la maladie ou le parasite est malheureusement déjà au travail.

Leur emploi est déterminé par le type de plante à protéger ou à soigner :

• Le purin d’angélique : c’est un désherbant et il attire les pucerons pour les détourner 
des autres cultures.

• Le purin de pissenlit : il améliore la qualité du sol et stimule la croissance des 
plantes.

• La décoction et le purin de prêle : ils ont une action préventive et curative sur de 
nombreuses maladies cryptogamiques et renforcent les plantes.

• Le purin d’ortie : c’est un excellent engrais et répulsif des pucerons et accariens.
• La Rue officinale : une plante répulsive efficace contre les chats, les fourmis, les 

pucerons, les limaces, les rongeurs…

Il n’y a pas que les plantes à utiliser pour traiter son jardin naturellement ! Il existe 
plusieurs solutions faciles à réaliser, à base de minéraux comme la chaux vive, les 
argiles et le bicarbonate de soude.
La chaux vive sert à amender la terre dont le pH est trop acide. Pour effectuer le 
chaulage du sol, on peut aussi utiliser de la chaux magnésienne, du calcaire broyé 
ou de la dolomie.
L’argile verte sert à fabriquer un mastic cicatrisant pour les arbres, notamment 
du verger. Une alternative au mastic que l’on trouve en jardinerie et magasins 
spécialisés. L’argile blanche se comporte comme la chaux vive pour augmenter le pH 
de la terre.
Enfin le bicarbonate de soude, véritable couteau suisse des traitements naturels : il 
est fongicide, insecticide et herbicide. On l’utilise dans des préparations curatives 
contre le mildiou et l’oïdium.

Traitements maison en provenance de la cuisine

Appelés astuces de grand-mère, ces produits en provenance de votre cuisine 
feront votre bonheur au jardin.

Le savon noir, à base de potasse, dilué dans de l’eau chaude, est un insecticide 
efficace contre les petits prédateurs comme les pucerons, les cochenilles, les 
araignées rouges, etc. Le savon noir sert de mouillant dans la lutte contre les 
maladies cryptogamiques, c’est-à-dire qu’il facilite la pénétration du traitement 
pour plus d’efficacité. Le savon de Marseille à base de soude, quant à lui, s’utilise 
pour lutter contre les pucerons essentiellement.

Le marc de café et le thé sont riches en phosphate et en azote et sont spécialement 
conseillés pour enrichir la terre des rosiers, azalées, rhododendrons et salades, 
hors période de floraison. On l’emploie aussi comme répulsif contre les fourmis, les 
pucerons et les nématodes.

La cendre de bois, non traitée, est un engrais naturel ultra pratique. Elle est riche en 
nutriments comme le calcium, la silice, le magnésium, le phosphore et la potasse. 
La cendre est aussi un excellent répulsif naturel contre les limaces et les escargots. 
Il suffit de dessiner un cercle de cendres autour des plantes à protéger. Le cercle est 
une barrière anti-gastéropodes car la cendre, ainsi que les coquilles d’œufs broyées, 
irritent leur peau.

 ̔̔  

 ̔̔ 

Mot étrange
Pétrichor : odeur particulière, habituellement 
agréable, que prend la terre après la pluie.

Citation
« La nature s’imite. Une graine jetée en bonne terre produit. 
Un principe jeté dans un bon esprit produit. »

Citation de Blaise Pascal

Retrouvez les recettes  
de traitement

sur le blog Oleo-Mac
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FOCUS Bien choisir sa tondeuse

Tondeuses petites surfaces
Pour les jardins atteignant 1000 m², vous pouvez 
choisir parmi les tondeuses électriques qui sont 
dotées d’un carter en plastique ou en acier. Grâce à leur 
moteur électrique, elles sont compactes et maniables 
et offrent une largeur de coupe qui varie généralement 
de 41 à 46 cm. Les fils d’alimentation sont assez longs 
pour travailler en réelle autonomie.

Tondeuses moyennes surfaces
Pour les surfaces plus importantes, c’est-à-dire les 
jardins allant jusqu’à 2 400 m², il est recommandé de 
choisir les modèles ayant une bonne largeur de coupe 
pour une performance de tonte idéale. Leur carter en 
acier en font des machines robustes.

Tondeuses grandes surfaces
Pour les grandes surfaces, il est conseillé d’opter pour 
un modèle à traction qui permet de se déplacer plus 
facilement même sur des terrains accidentés ou en 
pente. La traction permet de limiter l’effort physique 
durant la tonte de la pelouse. Les modèles pour 
grandes surfaces disposent d’une largeur de coupe de 
51 cm.

Tondeuses professionnelles
Pour les jardins de grandes dimensions, jusqu’à 
2 600 m², choisissez un modèle professionnel. 
Avec une largeur de coupe comprise entre 51 et 53 
cm et grâce à l’avancement à traction, ils associent 
la solidité des matériaux (carter en aluminium) à la 
fiabilité permettant d’optimiser le rendement et de 
réduire le temps de travail.

Surfaces de tonte et terrain
Pour résumer, il est nécessaire de prendre en compte 
la surface de tonte lors de l’achat de votre tondeuse. 
Il faut aussi bien connaître votre terrain, notamment 
s’il comporte des parties pentues ou accidentées.
Les tondeuses électriques et à batteries sont idéales 
pour de petites surfaces de tonte sur un terrain sans 
pente.
Les tondeuses poussées permettent de limiter 
l’effort sur un terrain sans pente.
Les tondeuses tractées sont adaptées à de grandes 
surfaces de tonte, sur un terrain en pente ou même 
accidenté.

Une tondeuse pour quelle surface de tonte ? 
Un des critères de choix important à analyser lorsqu’on achète une tondeuse est la surface de tonte. Avez-vous un petit jardin sur le devant de la 
maison, une belle pelouse à l’arrière ou encore un parc arboré ? À chaque surface sa tondeuse adaptée : suivez le guide !

Une gamme étoffée et relookée
2019 voit l’arrivée de 3 nouveaux modèles de tondeuses et d’une gamme entièrement relookée pour s’adapter à vos besoin !

La gamme ALLROAD PLUS 4 s’enrichit du modèle G 48 TBR pour les moyennes 
surfaces (46 cm de largeur de coupe) et du modèle G 53 TBXE pour les grandes 
surfaces (51 cm de largeur de coupe). Cette dernière dispose d’un démarrage 
électrique.

La gamme PROFESSIONNELLE, quant à elle, est complétée par le modèle 
LUX 55 HXF qui dispose d’un embrayage de lame.

G 48 TBR
 

G 53 TBXE LUX 55 HXF

Les nouvelles tondeuses 2019 sont 

100 %RELOOKÉES

NOUVEAUTÉS

Nouveau design !
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Produire soi-même son engrais naturel
Le mulchingTECHNIQUE

Sandro Botticelli 1445-1510
Peinture allégorique de Sandro Botticelli, "Le Printemps" est une œuvre 
réalisée en tempera (technique de peinture basée sur une émulsion) sur 
panneau de bois, entre 1478 et 1482, commandée par les frères Médicis.
Elle illustre le règne de Vénus.

La scène semble être située dans le Jardin des Hespérides (réservé aux 
dieux) où les pommes d’or de l’immortalité sont gardées par des nymphes.
Le premier personnage à droite serait Zephyr, le vent qui annonce l’arrivée 
du printemps, et qui sous son souffle métamorphose Flore en printemps.
Au centre se trouve la déesse Vénus. Au-dessus d’elle, Cupidon tire ses 
flèches en direction des Trois Grâces, filles de Zeus (Euphrosyne, Aglaé 
et Thalie).
Enfin à gauche apparaît Mercure, qui a l’aide de son emblématique 
caducée éloigne les nuages.

Nombreuses sont les références à la mythologie dans cette œuvre où 
prédomine le thème de l’Amour. 

Il existe de multiples interprétations de ce tableau, toutefois les critiques 
s’accordent à dire que celui-ci est empli d’un récit de la vie et de l’amour. 

Le printempsPEINTURE

"Mulching" en anglais, c’est le mot qui veut dire "paillage". A la seule 
différence que ce terme est plutôt utilisé pour désigner le paillage spécifique 
des pelouses et non pas des jardins.

Cette pratique consiste en fait à tondre sa pelouse mais sans ramasser 
l’herbe. Il existe des tondeuses spécifiques, ou des kits à adapter sur votre 
tondeuse classique pour que l’herbe soit coupée le plus finement possible. 
Car sachez-le, un mulching bien fait, est un mulching qui ne se voit pas !

Y ALLER 
Galerie des Offices à Florence (Italie)
Piazzale degli Uffizi, près de Piazza della Signoria
Ouvert du mardi au dimanche : 8h15 - 18H50. Fermé le 1er janvier, le 1er mai et 25 décembre.

Quelques astuces pour un mulching maîtrisé :

• L’herbe ne doit pas être trop haute, et la tondeuse doit être réglée 
         pour tondre à 1/3 de la hauteur de l’herbe.

• Le carter doit être bien propre
• Tondez fréquemment et adaptez votre vitesse de tonte
• La tonde doit être faite quand l’herbe est sèche

Une technique à la fois économique (pas besoin d’acheter de l’engrais) 
et écologique (recyclage des déchets de tonte).
 
Chez Oleo-Mac, trouvez votre tondeuse équipée mulching !
Demandez conseil à votre revendeur
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PRATIQUE BLOG OLEO-MAC

Suivez-nous sur

COMITÉ ÉDITORIAL
Oleo-Mac, une Marque du Groupe Emak.
Responsable de publication : M.P. Burger
Rédaction : A. Apffel, L. Giraud,
C. Umbrecht. Création : P. Bony
Imprimeur : LOG’OUEST

Suivez-nous, partagez vos infos, vos expériences et donnez votre avis ! C’est FACILE ! 
Connectez-vous sur le blog.oleomac.fr

Les plantes à fleurs, 
les légumes, les plantes vertes, 

les arbres et les arbustes 
ont un cycle de vie défini. 

Combien de temps 
votre plante va-t-elle vivre ?

Le printemps arrive ! 
c’est le moment de retourner 

dans votre jardin.
Mais que faire au jardin 

en ce début de printemps ?

Orchidée Dracula
Originaires d’Amérique centrale et de la partie montagneuse de l’Amérique du Sud, spécialement les Andes, l’orchidée Dracula comporte 
d’étonnantes espèces aux fleurs très évocatrices. Entre la tête de singe, la ballerine et la chauve-souris, voici nos conseils pour tenter de la dompter 
à la maison !

DÉCOUVERTE Incroyable végétal

Carte d’identité des orchidées Dracula

Son nom latin signifie « petit dragon » et est associé à la légende du comte Dracula 
car la forme de sa fleur évoque une chauve-souris (Dracula vampira). Pour d’autres 
espèces, elle représente une tête de singe (Dracula simia).

L’orchidée Dracula simia, ou orchidée à tête de singe : sacrée ressemblance !
Le genre Dracula chez les orchidées comprend des centaines d’espèces dont :
• Chimaera
• Radiosa
• Simia
• Vampira
Ces orchidées sont difficiles à cultiver et seraient à réserver à des « orchidophiles » 
avertis. À vous de voir si vous souhaitez tenter l’aventure !

Comment réussir à cultiver une orchidée Dracula ?

Ces orchidées sont difficiles à cultiver à la maison et ne sont certainement pas adaptés 
à des débutants. De plus, peu de cultivars, une variété de plante obtenue en culture 
pour ses caractéristiques uniques, sont disponibles à la vente.

• Installez l’orchidée Dracula dans une suspension car les tiges florales se développent 
vers le bas : la fleur pousse sous la plante !

• Utilisez de la sphaigne comme substrat : les racines restent humides et non 
compactées, une combinaison idéale pour voir une fleur s’épanouir.

• Achetez un plant déjà en fleur, ainsi vous saurez exactement à quelle période la vôtre 
peut fleurir.

• Conservez un taux d’humidité élevé, entre 80 et 90%, et arrosez le matin uniquement.


