Bromélia &#039;Tillandsia dyeriana&#039; (Brom112)
Tillandsia dyeriana
€ 9,06
Cette saisissante plante exotique est de culture facile. Ce
Tillandsia est adapté à la culture en terrarium ou sur un rebord
de fen&ecirc;tre bien éclairé. La fleur du Tillandsia dyeriana
est d'un orange brillant. Ces broméliacées ne poussent que
dans quelques rares endroits dans des for&ecirc;ts de
mangrove

à

l'ouest

de

l'Equateur.

Les

dendrobates

(grenouilles arboricoles) apprécieront particulièrement les
bractées de cette plante pour nicher et y déposer leurs
&oelig;ufs.

Type de plante:

Soins:

Largeur adulte:

Lumière:

Arrosage:

Araflora info

plante fleurie

intérieur

10 cm

lumineux

abondant

limitée

Product info
Tillandsia dyeriana reste relativement petite au cours de sa vie, et peut ainsi facilement &ecirc;tre
conservée dans un terrarium aux faibles dimensions. L'inflorescence n'en demeure pas moins
spectaculaire, présentant des bractées d'un orange brillant entre lesquelles sont intercalées de
petites fleurs blanches. L'extérieur de la feuille verte de cette broméliacée est souvent couvert de
taches sombres. Cette plante peut &ecirc;tre cultivée dans un substrat, mais préfèrera un mode de
culture plus proche de ses conditions naturelles&nbsp;: la culture en tant qu'épiphyte. Cette plante
peut ainsi &ecirc;tre maintenue au fond du terrarium (sur une racine de fougère ou tout autre
matériau absorbant) ou installée sur un morceau de bois. De nombreuses petites espèces de
dendrobates adorent se cacher entre les feuilles de cette broméliacée pour y déposer leurs
&oelig;ufs. Par ailleurs, Tillandsia dyeriana peut également &ecirc;tre conservée dans votre salon en
tant que plante d'intérieur.
Taille:
15 cm

Largeur:
10 cm

Taille adulte:
15 cm

Largeur adulte:
10 cm

Couleur de la fleur:
white

Duree de floraison:
all year

Température winter:
10°C

Product:
plante
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Type de plante:
plante fleurie

Type de plante:
terrarium

Forme de croissance:
normal

Propriétés:
non comestible

Vitesse de croissanc:
normale

Araflora info:
limitée

Habitat naturel:
amerigue du sud

Altitude habitat:
0-500 m

Copyright © araflora.com 2006 - 2021

Plantcare
Dans un terrarium tropical, cette broméliacée de taille petite à moyenne nécessite un endroit bien
éclairé avec beaucoup d'humidité. Dans le meilleur des cas, il faudrait toujours maintenir de l'eau à
l'intérieur du calice de Tillandsia dyeriana. Si les racines deviennent trop humides, elles dépérissent
rapidement. Une pulvérisation journalière est conseillée, tandis qu'une fertilisation n'est pas
immédiatement indispensable.
Soins:
normal

Soins:
intérieur

Soins:
plante en pot

Lumière:
lumineux

Hauteur lumiere:
20-40 cm

Protéger:
pulverisation

Engraissage:
little

Conseils de culture:
tailler les parties sèches

Arrosage:
abondant

Conseils pour l'arrosage:
conseil d'arrosage

Conseils pour l'arrosage:
par le dessus

Conseils pour l'arrosage:
ne pas laisser dans l'eau

Substrat:
terrarium

Humidité jour de l'air:
80-100%

Humidité nocturne de l'air:
60-80%

Circulation d'air:
normal

Température de jour
15-30°C

Température de nuit
15-20°C

Température max:
30°C

Température min:
20°C

Substrat:
peat

Rempotage:
after 2 years
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