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Comment entretenir
et faire fleurir vos orchidées
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Comment entretenir et faire fleurir
vos orchidées

Des Orchidées à cultiver
Symbole du raffinement, la fleur d’orchidée ne laisse pas indifférent.
Et contrairement aux idées reçues, il existe des orchidées faciles à cultiver.
Alors, laissez-vous tenter... En suivant nos conseils, vous parviendrez
aisément à les faire refleurir.

UNE VASTE FAMILLE
La famille des orchidées compte plus de
17000 espèces et 70000 hybrides issus de
leurs croisements.
Cela représente près de 10% de l’ensemble
des plantes à fleurs.
Cette vaste famille originaire d’Asie a colonisé la planète entière, excepté les zones
polaires et désertiques. On dénombre 60
espèces vivant à l’état naturel en Europe.
Toutes les orchidées se caractérisent par leurs
fleurs au pétale inférieur de forme et de couleurs étonnantes, imitant même parfois l’abdomen de leurs insectes pollinisateurs.

LES FILLES DE L’AIR
Il existe des orchidées terrestres dont les
racines se développent dans la terre. Mais la
majorité d’entre elles sont épiphytes.

Pour parvenir à la lumière dans les forêts tropicales qu’elles habitent, elles ont acquis la
capacité de croître sur les fourches des
arbres, grâce à des racines aériennes s’accrochant à ce support et puisant eau et éléments nutritifs autour d’elles. Elles se distinguent par leurs pseudo-bulbes, organes de
réserve d’où partent les feuilles.

LES PRINCIPAUX GENRES
Cattleya
lCymbidium
lDendrobium
lOncidium
lOdontoglossum
lPaphiopedilum
lPhalaenopsis
lMiltoniopsis
lVanda
lZygopetalum
l
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LES BESOINS

L’arrosage :
A l’eau non calcaire et à température
ambiante, de 1 fois par semaine en été à
1 fois tous les quinze jours en hiver.

La lumière :
La plupart des orchidées ont besoin de

beaucoup de lumière. Certaines, paphiopédilum et phalaenopsis, n’apprécient pas
le soleil direct.

La température :
Les orchidées s’adaptent bien aux températures de nos appartements chauffés
mais elles préfèrent des températures
hivernales inférieures à celles de l’été.

Quand arroser ?
• La luminosité est plus forte (printemps / été)

Plus

✔

• La luminosité est plus faible (automne / hiver)
• La température augmente

✔
✔

• La température baisse
• L’air est plus sec

✔
✔

• L’humidité atmosphérique est plus grande
• L’aération est importante

✔
✔

• Le renouvellement de l’air est plus faible
• Le feuillage est abondant

✔
✔

• La jeune plante comporte peu de feuilles
• La plante en pleine croissance émet
de nouvelles pousses

✔
✔

• La plante est en repos ou se prépare à fleurir
• Le pot est en terre cuite

✔
✔

• Le pot est en plastique
• Le pot est petit

✔
✔

• Le pot est grand
• La plante est cultivée sur un tronc
• La plante a été rempotée il y a moins
de 3 semaines

Moins

✔

✔
✔
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LES SOINS
N’utilisez qu’un engrais spécial orchidées,
comme l’Engrais Orchidées “TRUFFAUT”,
sur substrat humide.
lFertilisez une fois par semaine au printemps et en automne, deux fois par semaine en été.
lArrêtez les apports d’engrais en hiver et
ne laissez pas stagner l’eau sous le pot.

La vaporisation :
Toutes les orchidées demandent une atmosphère humide. Vaporisez de l’eau sur les
feuilles le plus souvent possible et tous les
matins en période de fortes chaleurs.

Le tuteurage :
Certaines orchidées à port dressé ou à
longues hampes florales nécessitent un
tuteurage.

Le rempotage :
Elles sont proposées en pots, en paniers
suspendus à lattes ou sur un tronc. Elles se
développent dans un mélange spécifique
très léger.

FAITES REFLEURIR VOTRE
ORCHIDÉE
La plupart des orchidées refleurissent sans
problème si leurs conditions de culture en
appartement se rapprochent de leur environnement d’origine.
lEn intérieur, respectez les alternances
de température entre le jour et la nuit et la
période de repos qui suit la floraison (moins
d’arrosage et de chaleur).
lEn été, l’idéal est de les placer au jardin,
à la mi-ombre ; puis dans une véranda
fraîche dès septembre, avant les premières
gelées.
lNe les rentrer dans la maison que lorsqu’elles s’apprêtent à fleurir.

Nos vendeurs-conseil sont là pour vous aider.
N’hésitez pas à les consulter.
www.truffaut.com
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La fertilisation :

l

Tous les deux ou trois ans au printemps,
quand la plante semble à l’étroit dans
son contenant. Utilisez du Terreau
Orchidées“TRUFFAUT”.
lRempotez sans enterrer les pseudo-bulbes
et les rhizomes.
lN’arrosez pas juste après le rempotage.
Vous reprendrez le rythme normal des
arrosages et des apports d’engrais trois
semaines après le rempotage.
l

