L ’ ent ret ien opt imal d es orc h id ées
Les orchidées sont des plantes fascinantes, florifères et relativement faciles à
entretenir lorsqu’on assimile les points suivants :









Il existe une très grande diversité d’orchidées qui ont chacune des
spécificités de culture selon leur origine et leur morphologie.
Les orchidées sont des plantes épiphytes vivant sur les arbres. Leurs
racines sont particulières puisqu’elles sont capables d’absorber l’humidité
de l’air. Les racines respirent et font de la photosynthèse. L’excès d’eau
les tue.
Ce sont des plantes qui poussent lentement. La floraison n’est que le
résultat d’une culture optimale tout au long de l’année. Le plaisir se
retrouve aussi dans l’observation du développement de la plante.
Ce sont des plantes résistantes mais des erreurs grossières de culture
(excès d’eau par exemple ou rempotage abusif) peuvent causer des
dégâts irréversibles qui demanderont plus d’une année à la plante pour
s’en remettre et refleurir.
Un contrôle visuel quotidien permettra en un coup d’œil de vérifier la
bonne santé de vos plantes et le cas échéant, d’ajuster un des
paramètres essentiels à leur bon développement (eau, lumière, engrais).
Traiter l’ensembles des plantes d‘une collection d’une même façon et
selon votre disponibilité ne donne rien de bon. Ce n’est pas vous qui
dictez la loi, mais les plantes. Ce sont des être vivants qui ont des besoins
spécifiques pour croître et fleurir en toute harmonie.

Apprendre à observer vos plantes le matin afin de
déterminer s’il faut leur apporter quelques soins (arrosage
par exemple) ne prend que quelques minutes. Ce réflexe
est payant à long terme.
Les orchidées se cultivent toujours dans un pot individuel de taille modeste afin
que la plante puisse coloniser cet espace rapidement avec son système
racinaire. Il est conseiller de les regrouper par exemple dans une jardinière
placée devant la fenêtre en laissant chaque plante dans son pot d‘origine. Le
fond de la jardinière sera garni de gravier ou de billes d’argile afin d’apporter
l’humidité nécessaire.
L’arrosage sera toujours modéré avec une eau sans calcaire. L’arrosage par
trempage est déconseillé car le substrat de culture (écorce) se soulève et finit
par déstabiliser la plante. Bons nombre d’espèces préfèrent plusieurs petits
arrosages hebdomadaires par douche fine en veillant à ce que le substrat sèche
légèrement entre chaque intervention.
Des vaporisations matinales avec de l’eau sans calcaire leur sont profitables. En
été par forte chaleur, des vaporisations nocturnes apportent l’humidité
nécessaire aux orchidées.

Le rempotage n’intervient que tous les 3 ou 5 ans selon les
espèces. Rempoter signifie abîmer le système racinaire
actuel et déstabiliser la plante. Dans le meilleur des cas il
faut au moins une année de culture à l’orchidée pour s’en
remettre. N’en abuser pas sous peine de ruiner la prochaine
saison de fleurs.
L’engrais est nécessaire au développement harmonieux d’une orchidée. Il
s’applique en général deux fois par mois pendant la phase de croissance et de
floraison de la plante. Les engrais se mélangent dans l’eau d’arrosage. Ils
peuvent aussi être apportés après dilution par vaporisation sur les racines
aériennes et le feuillage. Toujours respecter le dosage prescrit sur le flacon.
L’excès d’engrais brûle les racines.
Dans bien des cas, les orchidées ne fleurissent pas par manque de lumière.
Après la floraison, les orchidées ne doivent pas être punies par une sécheresse
drastique ou finir en retraite à la cave. Bien au contraire, des soins réguliers
(eau, engrais, lumière abondante) sont nécessaires à la plante pour
entreprendre une nouvelle saison de croissance qui se terminera par une belle
floraison.

Lorsqu’on devient Orchidéiste par passion ou par hobby, la
patience est une vertu fondamentale pour la réussite. Trop
de manipulations inutiles et d’essais irréfléchis, de tests
culturaux insensés et d’agitations n’apportent rien de bon.
Prenez le temps de vous documenter, il existe de beaux ouvrages sur le sujet. A
l’achat d’une nouvelle plante, demandez l’origine et quelques informations sur
l’environnement et la culture de la nouvelle plante.
En résumé : observer vos plantes, anticiper ses besoins, posez-vous des
questions sur l’environnement adéquat, les soins à apporter, la santé de la
plante à l’achat. Serez-vous en mesure de fournir les bons soins à une nouvelle
espèce en fonction de son origine et de l’endroit où vous aller cultiver votre
plante.

Mais n’oubliez jamais que ce sont des êtres vivants avec
des besoins spécifiques à satisfaire pour accéder à la
réussite. L’orchidophilie est un hobby très passionnant et
relaxant après une dure journée de travail… et qui est
accessible à toute personne appréciant la nature.

