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Les orchidées sont des plantes 
fascinantes, tant par la beauté 
de leurs fleurs aux formes et 
aux couleurs si variées, que par 
leur exotisme. Il n’est pas rare 
qu’elles fleurissent pendant des 
semaines voire des mois. Plus 
que toute autre plante d’inté-
rieur, elles apportent couleur et 
gaieté dans nos appartements et 
nos bureaux. Et ces beautés exo-
tiques sont plus faciles à soigner, 
que vous ne le pensez. Découvrez 
ce qui est important de savoir à 
leur sujet dans cette brochure 
conseils. 

La plupart des orchidées, que 
vous trouvez dans notre garden-
centre sont originaires des tro-
piques. Pour pallier au manque 
de lumière dans la forêt tropi-
cale humide, elles se propulsent 
dans la canopée, où elles se déve-
loppent sans toucher terre. Les 
racines de ces plantes épiphytes 
s’agrippent aux géants verts de 
la forêt et prélèvent les éléments 
nutritifs dans l’air. Les pluies qua-
si quotidiennes approvisionnent 
les plantes directement en eau.

GÉNÉRALITÉS
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La plupart des orchidées se 
plaisent particulièrement près 
d’une fenêtre exposée à l’est ou 
à l’ouest. Elles sont à la lumière, 
mais protégées du soleil de midi. 
Quelques espèces sont si avides 
de soleil, telles que le Cattleya et 
la Vanda, qu’elles s’accommodent 
même du plein sud. En été, nom-
breuses sont les orchidées, qui 
apprécient une petite place en 
plein-air dans un endroit pro-
tégé et à mi-ombre. Les sabots 
de Vénus (Paphiopedilum) et les 
orchidées papillons (Phalaenop-
sis) demandent en comparaison 
très peu de lumière et se plaisent 
même derrière une fenêtre au 
nord.
De par leur origine tropicale, les 
orchidées apprécient une forte 
humidité de l’air.  En hiver, lorsque 
l’air de nos intérieurs est asséché 
par le chauffage, les orchidées 
devraient pouvoir profiter d’un 
traitement spécial en vue d’aug-
menter l’humidité de l’air. Une 
brumisation quotidienne, des 
coupes remplies d’eau à proxi-
mité des plantes ou l’usage d’un 
humidificateur sont les solutions 
possibles. 

EMPLACEMENT
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Substrat
Le mode de vie des orchidées tro-
picales au sommet des arbres ré-
vèle leurs exigences édaphiques. 
Ainsi, les orchidées ne peuvent en 
aucun cas être plantées dans un 
terreau traditionnel; leurs racines 
se mettraient rapidement à pour-
rir. Pour garantir un climat hu-
mide et néanmoins aéré autour 
des racines, le substrat spécial 
pour orchidées est le plus appro-
prié. À base d’écorces et d’autres 
matériaux, capables de stocker 
l’eau tout en assurant une bonne 
porosité, il correspond exactement aux besoins des or-
chidées. Si vous devez rempoter une orchidée, achetez 
absolument ce substrat spécial pour orchidées et veillez 
à ce qu’il ne contienne que très peu de tourbe. 

SOINS
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Arrosage
Le plus grand ennemi des orchidées est la pourriture des 
racines, conséquence d’un excès d’humidité. Même si les 
orchidées vivent dans les conditions humides de la forêt 
tropicale, perchées en haut des arbres, elles sèchent rapi-
dement une fois la pluie ayant cessé. En conclusion: N’ar-
rosez qu’une fois le substrat sec, mais arrosez de manière 
copieuse. Arrosez de telle manière, que le substrat puisse 
se gorger d’eau et que l’excédent puisse néanmoins 
s’écouler. L’eau ne doit pas stagner dans la soucoupe ou 
dans le cache-pot. Une méthode qui a fait ses preuves 
consiste à baigner les orchidées une fois par semaine 
pendant dix minutes, à les égoutter et à les remettre à 
leur place. L’eau d’arrosage exempte de calcaire (eau de 
pluie) est idéale, mais les nouvelles sélections semblent 
même s’arranger de l’eau du robinet.
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Fumure
Pour la fertilisation, tenez-vous 
en à cette règle: tout est dans la 
mesure, n’exagérez pas. Les orchi-
dées tropicales sont de véritables 
artistes de la survie, l’offre en élé-
ments nutritifs étant très limitée 
dans la canopée. Apportez un 
engrais spécial pour orchidées 
toutes les trois à quatre semaines 
pendant la phase de croissance. 
Pendant la floraison, tout apport 
d’engrais est superflu, car la crois-
sance est stoppée. Les racines des 
orchidées sont très sensibles à 
la salinité de l’eau. Utilisez uni-
quement des engrais pour orchi-
dées, car leur composition et leur 
concentration en nutriments est 
adaptée aux besoins spécifiques 
de ces beautés tropicales. Choi-
sissez entre un engrais liquide ou 
un engrais sous forme de bâton-
nets. 



8

1
2

3

REMPOTAGE
Avec le temps, une grande partie 
des matériaux contenus dans le 
substrat se décompose et se mi-
néralise. Le substrat se comprime 
et l’air vient à manquer. C’est le 
moment de rempoter les orchi-
dées dans un substrat frais. En gé-
néral, le rempotage a lieu tous les 
deux à trois ans. La période idéale 
est le printemps, car la formation 
des nouvelles pousses s’accom-
pagne d’un renouvellement du 
système racinaire. Bien arroser 
et donner un peu d’engrais un à 
deux jours avant le rempotage. 
Procéder ainsi:

1	 Humidifier le nouveau subs-
trat pour orchidées (pulvérisa-
teur ou bain)

2 Sortir l’orchidée du pot et éli-
miner le vieux substrat en tota-
lité (secouer, rincer)

3 Tailler les racines mortes ou 
desséchées

4 Remplir le fond du pot avec 
une fine couche de drainage, à 
base de billes d’argile expansée 
ou de tessons de poterie

5	 Positionner la plante et remplir 
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le pot avec le nouveau substrat. 
Secouer le pot avec précaution 
pour combler les vides 

6 L’orchidée est rempotée

Attendre une petite semaine 
avant de reprendre l’arrosage 
habituel.

Contenants
Les pots usuels du commerce sont 
appropriés. Parmi eux, les pots 
translucides se prêtent particuliè-
rement à la culture des orchidées 
papillons (Phalaenopsis). Le nou-
veau pot doit présenter un dia-
mètre légèrement supérieur. Les 
orchidées, dont les hampes florales 
se développent vers le bas à travers 
le chevelu racinaire (par ex. Vanda) 
demandent une corbeille en lattes 
de bois. 
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Pucerons	(A)
Ils sucent les feuilles, les fleurs et 
les jeunes pousses, affaiblissant 
ainsi les plantes. Si leur présence 
est rapidement détectée, un trai-
tement précoce avec un insecti-
cide usuel permet de s’en débar-
rasser facilement. 

Cochenilles	à	bouclier	(B)
Elles forment des protubérances 
brun foncé en forme de boucliers, 
qui les protègent des agressions 
extérieures. Le moyen de lutte le 
plus efficace consiste à un net-
toyage manuel des plantes, suivi 
d’un traitement avec un produit 
anti-cochenilles. 

Cochenilles	farineuses	(C)
Ces individus désagréables sont 
reconnaissables aux amas blancs 
cotonneux, abritant leurs œufs. La 
lutte mécanique, consistant au 
nettoyage des parties atteintes 
est efficace, mais doit être suivie 
par un traitement insecticide à 
base d’huile de paraffine.

PROTECTION 
PHYTOSANITAIRE
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Acariens	(D)
Les araignées rouges s’attaquent 
en principe aux orchidées à 
feuillage tendre. Elles pro-
voquent des taches et le jaunis-
sement des parties atteintes, dus 
aux perforations et à la succion. 
Divers traitements insecticides 
sont possibles. 

Maladies	fongiques	(E)
Elles se manifestent par des 
taches claires, noires ou transpa-
rentes ou par la chute des feuilles. 
Un taux d’humidité trop élevé 
est la cause la plus fréquente de 
ces maladies. En cas d’attaques 
cryptogamiques, il faut abaisser 
le taux d’humidité et éventuelle-
ment diminuer l’arrosage. 

Si vous ne pouvez pas identifier 
avec exactitude une maladie ou 
un ravageur/parasite, prélevez 
un échantillon de la plante at-
teinte et rendez-vous dans notre 
garden-centre, où une équipe de 
spécialistes vous conseillera vo-
lontiers. 
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Orchidée	papillon
(Phalaenopsis	hybrides)
Sans doute la plus connue et la 
plus facile à soigner parmi les or-
chidées, elle convient aussi aux 
amateurs d’orchidées encore peu 
expérimentés. Ses fl eurs peuvent 
durer des mois et se renouvèlent 
facilement. Elles sont très diverse-
ment colorées et mouchetées. 
Après la première fl oraison, une 
nouvelle tige fl orale peut se déve-
lopper à partir d’un œil dormant. 
Couper à cet effet la tige une fois 
défl eurie à mi-hauteur, au-dessus 
d’un œil bien renfl é. Cette seconde 
fl oraison terminée, couper la tige 
en bas. Après quelques semaines 

ASSORTIMENT



13

ou quelques mois, une nouvelle 
tige apparaîtra à la base des 
feuilles. 

Mini-Phalaenopsis
Cette espèce de Phalaenopsis a la 
propriété de générer régulière-
ment des nouvelles fleurs à l’ex-
trémité de la hampe florale, pen-
dant que les fleurs de la base 
flétrissent et tombent. La florai-
son s’étire ainsi sur de longs 
mois. Tailler la tige florale à la 
base une fois défleurie. La plante 
ne tardera pas à produire de nou-
velles tiges. Apporter les mêmes 
soins que pour le Phalaenopsis 
classique, tout en veillant à arro-
ser ou à baigner les plantes deux 
fois par semaine, en raison de la 
taille réduite des pots. 
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Sabot	de	Vénus		
(Paphiopedilum)	
Sa fl eur ressemble à celle de 
nos sabots de Vénus indigènes 
(Cypripedium) (A). Il en existe 
de nombreuses variétés, dont 
certaines produisent plusieurs 
fl eurs sur la même tige. La 
culture peut durer jusqu’à six 
ans avant que la plante ne déve-
loppe la première fl eur. Ne per-
dez donc pas patience, si votre 
sabot de Vénus ne refl eurit pas 
immédiatement. Un sabot de 
Vénus qui se remet à fl eurir en 
déployant son infl orescence de 
forme si insolite est un spectacle 
fabuleux! Tailler immédiatement 

la tige défl eurie à la base. N’ar-
roser les plantes qu’une fois le 

substrat desséché. Ne pas bru-
miser le feuillage. 
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Dendrobium
Le genre Dendrobium se 
compose de nombreuses 
espèces différentes, lui confé-
rant une énorme diversité. Ses 
exigences sont en conséquence 
très variées. En général, le Den-
drobium apprécie une tempéra-
ture moyenne d’appartement, 
une lumière abondante sans 
ensoleillement direct et une 
forte humidité de l’air. Les fl eurs 
fl étries dessèchent et tombent. 
La formation de nouvelles fl eurs 
est liée aux saisons et un laps de 
temps allant jusqu’à neuf mois 
peut être nécessaire pour que la 
plante refl eurisse.
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Miltonia
Le nom anglais du Miltonia lui va 
comme un gant: «Pansy Orchid». 
En effet, la forme et le dessin des 
fleurs n’est pas sans rappeler la 
pensée! De nombreux Miltonia 
fleurissent au printemps et en 
automne. Pour les faire refleu-
rir, tailler les tiges florales à ras, 
ce qui favorise la formation de 
nouveaux pseudobulbes. Les 
températures fraîches (10–15 °C) 
stimulent l’induction florale. At-
tention: Les racines sont particu-
lièrement sensibles à l’humidité 
stagnante!
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Vanda
Ses racines étant très sensibles à la pourriture, cette 
orchidée se développe le mieux en l’absence de tout 
substrat. Elle peut être placée  dans un récipient en 
verre d’une certaine hauteur. Pour éviter le desséche-
ment des racines, une brumisa-
tion quotidienne est nécessaire. 
Elle vous récompensera par de 
magnifiques fleurs bleues à da-
miers ou pointillées. Très avide 
de lumière, elle supporte même 
l’ensoleillement direct de fin 
août à début juin. En été, un om-
brage est recommandé. Elle peut 
d’ailleurs passer l’été en plein-air 
à un endroit abrité du vent et 
protégé du soleil direct de midi. 
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Oncidium
Des hampes florales parsemées 
d’innombrables petites fleurs 
caractérisent l’Oncidium. Les 
fleurs peuvent être d’un jaune 
lumineux, d’un rouge décent ou 
maculées de brun. En été, il est 
recommandé de les placer en 
plein-air. Pour stimuler la florai-
son, retailler les tiges défleuries. 
Les températures fraîches (10– 
15 °C) favorisent l’induction flo-
rale. Les racines sont particuliè-
rement sensibles à l’humidité 
stagnante!
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Odontoglossum	
Le croisement de diverses es-
pèces a donné naissance à des 
hybrides d’Odontoglossum très 
peu exigeants. Ils apprécient 
des températures modérées 
(16 à 24 °C en été, 10 à 18 °C en 
hiver). Après une phase de repos 
plus fraîche et plus sèche de plu-
sieurs semaines, ils refl eurissent 
régulièrement. Ils ne supportent 
pas les fortes températures, d’où 
la nécessité de les brumiser fré-
quemment les jours de grosses 
chaleurs. 
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Cambria
Pour faire refleurir le Cambria, 
tailler à ras les tiges défleu-
ries. Les températures fraîches 
(10–15 °C) favorisent l’induction 
florale. Pendant les phases de 
croissance et de floraison, le 
substrat ne doit pas dessécher. 

Il doit néanmoins correctement ressuyer entre deux 
arrosages.

Cattleya
Le Cattleya requiert une lumi-
ère abondante, indispensab-
le d’ailleurs à la formation des 
fleurs. La floraison s’étend de 
début janvier à début mars. 
S’en vient ensuite la période de 
croissance végétative, pendant 

laquelle se développent les nouvelles pousses. Après 
cette phase, les plantes devraient être placées dans un 
endroit plus sec et plus frais, à partir du mois d’octobre. 
N’arroser que parcimonieusement pendant la phase 
de repos. Les pseudobulbes peuvent légèrement flétrir, 
mais sans excès. Apporter un engrais spécial tous les 8 
à 15 jours de mars à septembre. 

Les conseils	 verts




