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LA LETTRE DES  

 

N°199 – 21 avril 2021  

Quelques conseils pour bien choisir, bien soigner et faire 

refleurir les orchidées en intérieur ! (2ème partie) 
 

Donnez-lui tout de suite de bonnes conditions : 

Placez-la à la lumière, elle en a besoin pour fabriquer sa nourriture, mais ne doit pas 

être exposée au plein soleil. Les racines ont, elles aussi, besoin de lumière, c’est pourquoi elles 

sont cultivées en pot translucide. La lumière étant un facteur important dans le 

développement des orchidées, l’idéal est une fenêtre orientée au sud (sans soleil direct), ou 

une fenêtre orientée plein ouest (attention au soleil brûlant en fin de journée). 

Soignez l’hygrométrie, les orchidées apprécient un fort taux d’humidité. (entre 60 et 

70%) mais n’oubliez pas d’aérer tous les jours vos pièces afin d’éviter le développement de 

maladies dues aux champignons sur vos plantes et de moisissures sur vos murs.  

Installez votre orchidée sur un lit de graviers humides. Remplissez une soucoupe avec 

des billes d’argile, de pouzzolane… versez de l’eau de pluie dans le récipient, sans dépasser la 

surface minérale. Posez le pot sur les gravillons afin que la plante bénéficie de l’eau qui va 

s’évaporer (attention, la base du pot ne doit pas baigner dans l’eau). Une pulvérisation 

régulière des feuilles (surtout pas des fleurs) permettra de parfaire cet environnement 

favorable. 

 Les orchidées supportent assez bien les températures de nos appartements. Elles ont 

besoin d’environ 20° le jour et 15° la nuit. Elles ont aussi besoin d’aération mais craignent les 

courants d’air qui peuvent faire tomber leurs fleurs. En été vous pouvez mettre vos orchidées 

sur un balcon ou accrochées à un arbre dans le jardin. Evitez-leur le plein soleil qui brûle leur 

feuillage. 

 La plupart des 

orchidées sont épiphytes 

dans leur milieu naturel. 

Elles vivent à l’air libre 

accrochées sur les écorces 

des arbres. Comme leurs 

racines doivent pouvoir 

rester en contact avec l’air 

pour se nourrir d’oxygène et 

d’humidité, il ne faut pas les 

cultiver dans du terreau. 

Les orchidées à racines épaisses comme les Phalaenopsis (photo 1) sont cultivées dans un 

mélange d’écorces, de mousse de sphaigne, de pouzzolane… Le mélange ne doit être qu’un 

support sur lequel les racines se fixent. Il doit être aéré pour laisser passer l’air et l’eau. Il 

doit retenir l’humidité mais sans se gorger d’eau.  
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La floraison 

Pour prolonger la floraison de votre orchidée, supprimez les fleurs fanées cela stimule 

l’épanouissement des boutons. Après la disparition de la dernière fleur, vous pouvez couper 

une partie de la hampe au-dessus d’un renflement bien visible. Cela lui permettra de former 

une tige latérale qui produira elle-même des fleurs. Ne pas pulvériser sur les fleurs et éviter 

de laisser l’eau s’accumuler à l’aisselle des feuilles, ce qui peut favoriser les maladies.  

Après la floraison, vous allez imposer à votre orchidée un repos d’un mois : vous 

cesserez donc l’arrosage et les apports d’engrais, vous la vaporiserez seulement à l’eau pure 

chaque jour afin que les feuilles et les racines ne se rident pas. Placez-la dans une pièce 

fraîche. Ensuite vous reprendrez les soins habituels. Une orchidée supporte mieux une légère 

sécheresse qu’un excès d’eau qui se traduira rapidement par flétrissement des feuilles et 

pourriture des racines. 

 

Le rempotage 

Il n’est pas nécessaire de rempoter les orchidées tous les ans, tous les 2 ou 3 ans est 

amplement suffisant. Faites tremper le pot dans une eau de pluie à température ambiante 

pour décoller les racines du pot, les rincer pour retirer les résidus de l’ancien support. 

Prenez un pot neuf, en plastique de préférence, légèrement plus grand que le 

précédent et translucide. Utilisez un mélange de petites écorces de pins, de sphaigne, de 

billes d’argile et un peu de charbon de bois. Mouillez bien ce nouveau substrat et mélangez-le 

avec un peu de l’ancien, afin de conserver le mycélium indispensable à la vie de l’orchidée. 

Disposez quelques cailloux ou billes d’argile au fond du pot pour le lester. 

Répartissez les racines dans le pot, sans enterrer les racines aériennes et les 

pseudobulbes et comblez avec le substrat. N’arrosez surtout pas. Vous reprendrez les 

arrosages après le départ de la végétation : une nouvelle feuille, le départ d’une hampe 

florale, une pointe verte au bout d’une racine… 

 

A ne pas faire 

Tailler, manipuler ou rempoter une orchidée en 

fleur sous peine de voir les boutons floraux mourir et 

tomber. 

Réutiliser des pots ou des substrats ayant déjà 

servi à une autre plante, ils pourraient transmettre 

des agents pathogènes, moisissures et insectes. 

Après la floraison ne pas toucher à la hampe 

florale ; la laisser se dessécher elle-même. Sur 

certaines variétés, elle peut persister et produire des 

fleurs pendant plusieurs années. La taille fait perdre 

la floraison des bourgeons dormants situés sur la 

hampe florale. 

Ne jamais couper les racines aériennes car elles 

contiennent les réserves nécessaires à la vie de la 

plante. 

Monique Wachthausen 

Composition d’orchidées (photo 2) 


