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LA LETTRE DES  

 

N°198 – 14 avril 2021  

Quelques conseils pour bien choisir, bien soigner et faire 

refleurir les orchidées en intérieur ! (1ère partie) 
 

Il n’est pas toujours facile de reproduire, dans l’atmosphère généralement trop sèche 

d’un appartement un environnement accueillant pour cultiver et faire refleurir de nombreuses 

espèces d’orchidées. 

 

Comment acheter une orchidée ? 
Choisissez toujours une plante adulte, en fleur et vigoureuse. Elle doit être saine avec des 

feuilles bien vertes, des racines bien turgescentes. Les orchidées sont vendues en pots de plastique 

translucide ce qui permet de bien voir les racines. Vérifier l’absence de parasites sous les feuilles, au 

cœur de la plante, entre les racines. Le tuteur soutenant la hampe florale évite à cette dernière de 

s’incliner et de se casser. Préférez les plantes avec beaucoup de boutons à peine éclos pour profiter 

longtemps de la floraison. Les orchidées en fleur redoutent le froid. Evitez-leur un choc thermique 

lors du voyage de la jardinerie à votre domicile. 

 

Par quelle espèce commencer ? 
 Il est primordial de pouvoir identifier 

l’orchidée que vous venez d’acheter ou que l’on 

vient de vous offrir. Cette grande « famille » 

comporte une multitude de « genres » et il vous 

faut connaître celui de votre plante (ex. Cattleya 

photo 1) si vous voulez comprendre et adapter son 

mode de culture à ses besoins. 

Les orchidées sont terrestres ou épiphytes (elles 

vivent sur les arbres sans les parasiter). 

Elles peuvent provenir de régions aux climats très 

divers allant d’un minimum de 13° la nuit à 24° 

maximum le jour ! 

Elles poussent en milieu humide, que ce soit dans 

les forêts tropicales chaudes, ou dans les forêts 

d’altitudes plus fraîches. 

Leur appareil végétatif est très diversifié : bulbes, pseudobulbes, racines aériennes… 

 

Dans les jardineries vous trouverez, le plus souvent, deux types de plantes : 
L’orchidée développant une seule tige feuillue de croissance verticale, et des racines 

aériennes (on dit qu’elle est monopodiale : Phalaenopsis, Vanda, Paphiopedilum…). 

Ses racines aériennes absorbent l’humidité et l’eau qui ruisselle le long des arbres, où elle puise 

les nutriments nécessaires à son développement. En culture, ce type de plante aura besoin d’arrosage 

et d’apports nutritifs réguliers. Ses racines devront sécher entre deux arrosages et ne supportent 

pas d’être enterrées. 
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L’orchidée possédant des pseudobulbes (organes renflés situés à la base des feuilles jouant le 

rôle de réservoir nutritif) et développe plusieurs pieds, on 

dit qu’elle est sympodiale (Cymbidium, Odontoglossum, 

Dendrobium photo 2…). Le pseudobulbe permet de résister 

à une sécheresse temporaire. 

Commencez toujours par un Phalænopsis,c’est 

l’espèce qui supporte le mieux la culture en appartement, 

c’est aussi la plus facile à faire refleurir. Si vous souhaitez 

avoir plusieurs orchidées, choisissez de préférence 

d’autres Phalænopsis jusqu’à bien maîtriser leur culture. 

 

Bien installer son orchidée. 
 Dans un appartement où la température se situe 

entre 18 et 20°, il ne sera pas possible de créer un 

véritable climat tropical chaud et humide, mais en veillant 

à faire bénéficier les plantes d’un bon taux d’hygrométrie 

et d’une lumière suffisante, il sera possible de cultiver et 

faire refleurir de nombreuses espèces d’orchidées. 

 

Bien soigner son orchidée. 
Les orchidées utilisent l’humidité de l’air et ne peuvent pas vivre lorsque leurs racines sont 

saturées d’eau. L’arrosage doit être parcimonieux. Leurs besoins varient selon la température et 

l’hygrométrie de la pièce dans laquelle elles se trouvent. Il ne faut donc les arroser que lorsque le 

support de culture est sec. La meilleure eau pour les arroser est l’eau de pluie, si vous n’avez qu’une 

orchidée, vous pouvez utiliser une eau minérale douce. Le plus simple est d’immerger le pot, une fois 

par semaine, durant une minute dans un récipient d’eau de pluie à température ambiante. Laissez bien 

s’égoutter avant de remettre le pot en place ; 

Les orchidées fleurissent longtemps, leur support de culture ne leur apportant pas de 

nourriture, elles doivent recevoir régulièrement de l’engrais. L’idéal est un apport quotidien d’engrais 

dilué pendant la floraison. 

Il ne faut pas en apporter juste après la floraison, pendant la période de repos et durant le 

mois qui suit un rempotage. Plutôt que par arrosage, apportez l’engrais par pulvérisation foliaire (ne 

pas toucher les fleurs). Les éléments nutritifs seront ainsi absorbés par les stomates des feuilles et 

se diffuseront rapidement dans les organes vitaux. Divisez par 5 la dose d’engrais indiquée sur le 

flacon et introduisez cet engrais dans l’eau de pluie que vous utilisez pour pulvériser quotidiennement 

votre orchidée. 

Ne pas apporter d’engrais à une plante affaiblie ou juste après un rempotage ! 

 

Maladies et parasites. 

En intérieur, les orchidées sont rarement la proie de parasites. Par contre elles 

peuvent souffrir des courants d’air, d’une température trop basse, d’un manque d’humidité de 

l’air, d’une eau d’arrosage trop froide, d’un apport trop important d’engrais ou trop riche en 

potasse, mais aussi d’un coup de soleil… 

Installez toujours un voilage à vos fenêtres en été, ne vaporisez pas les fleurs ni les 

feuilles exposées au soleil, n’oubliez pas de diviser par 5 la dose d’engrais indiquée sur le 

flacon. 

Monique Wachthausen 
La semaine prochaine nous verrons quelles conditions à offrir à vos orchidées 


