
Petite pensée philosophique de vie 

avec les orchidées 
 
L’achat d’une plante n’est pas un acte anodin, bien au contraire, il s’agit 

un contrat qui vous lie pour une longue période avec un être vivant. Celui-
ci aura des besoins qu’il faudra satisfaire pour son bon développement. En 

cas de succès, la plante vous le rendra par une belle floraison. 
 

La règle d’or : des soins réguliers tout au long de 

l’année et bien sûr du savoir-faire. 
 

La famille des orchidées comportent plus de 30'000 espèces réparties sur 

les cinq continents. Il en résulte un grand nombre de microclimats 
spécifiques et différents.  

Si le succès est au rendez vous dans votre maison avec une espèce, bien 
souvent le Phalaenopsis, la même réussite n'est pas forcément atteinte 

avec les autres espèces si vous ne vous posez pas les questions 
essentielles, à savoir : 

 

Quels sont leurs besoins en lumière, eau, humidité, 

chaleur ? 

Serais-je capable de les assumer toute l’année? 
 

Chaque plante a des besoins spécifiques qu’il faudra combler au mieux 
pour son épanouissement. Dans le cas contraire, les orchidées végètent, 

commencent par perdre leurs feuilles puis finissent par mourir. 
La mort d’une plante est toujours une déception pour le cultivateur. Par 

contre il est important de tirer les bonnes conclusions de vos déboire 
plutôt que de garder une contrariété qui se traduit par de la mauvaise foi. 

Ne gaspillez pas votre énergie à chercher un éventuel coupable mais 
posez-vous les bonnes questions afin de trouver la cause du problème. 

Les orchidées sont des plantes résistantes et florifères lorsqu’on leur 
accorde un peu d’attention. Seule votre observation permet de décrypter 

les soins à donner à la plante. 
 

Avec un peu d'expérience, du temps et de la patience, 

vous vous rendrez compte que finalement un grand 

nombre de superbes orchidées poussent et fleurissent 

très bien dans nos maisons. 


