L ’ env ironn ement de cu ltu re id éal
Les orchidées font partie de la vaste famille des Orchidacées dont il existe plus de
30'000 espèces reparties dans le monde entier. Elles ont colonisé tous types
d’environnements aussi divers que possible. Ainsi, on retrouve des orchidées aussi
bien dans des steppes arides que dans les forêts tropicales humides ou des régions à
climat tempéré. Dans les zones tropicales et subtropicales La plupart sont épiphytes
et subissent des périodes de sécheresse. Dès lors, ces plantes peuvent très bien
s’acclimater dans nos intérieurs pour autant qu’on leur offre un environnement
correspondant à leur besoin.

1. La serre de jardin

: un bel environnement de culture chauffé et
climatisé qui permet d’apporter lumière et humidité aux orchidées et de créer
les conditions climatiques idéales à la culture de nombreuses espèces
d’orchidées en provenance du monde entier. La serre reste une option pour
connaisseur averti ou professionnel. L’acquisition d’une serre de qualité et son
entretien (chauffage) reste tout de même très onéreux. Les pannes de
chauffage peuvent apparaitre en hiver, c’est pourquoi il est important de rester
vigilant. En été, prévoir un système d’ouverture automatique des fenêtres sur le
toit par pistons pour éviter la surchauffe et l’ombrage de la serre. Un contrôle
régulier des installations est très important pour déceler et régler tout problème
rapidement.

2. La véranda

: un espace convivial, lumineux, qui peut être transformé en
magnifique espace de culture pour les orchidées. Peu chauffée ou faisant partie
intégrante de la maison, elle permet la culture de nombreuses espèces
d’orchidées car elle apporte une lumière abondante toute l’année. Attention tout
de même aux coups de chaleur en été.

3. La baie vitrée

: nombre d’appartements modernes en sont pourvus. C’est
un grand espace laissant entrer une lumière généreuse tout au long de l’année.
Equipée de jardinières ou de meubles d’appoint, on peut reconstituer un
magnifique jardin d’orchidées et de plantes diverses devant cet espace de
lumière.

4. Le simple rebord de fenêtre

: espace réduit qui permet toutefois de
disposer de quelques plantes d‘orchidées. Si l’exposition est au soleil levant, les
plantes prospèrent et fleurissent abondamment. Les expositions au nord sont
un peu moins propices.

5. Culture sous lumière artificielle

: bon nombre de cultivateurs
commencent à placer leur premières orchidées devant les fenêtres disponibles
puis se résolvent à acheter des lampes horticoles pour pouvoir continuer à
agrandir leur collection. Les orchidées se plaisent très bien dans ces conditions,
poussent et prospèrent comme dans une serre. Une pièce de la maison peut
ainsi être transformée en véritable jardin intérieur. Il faut juste veiller à acheter
de bonnes lampes suffisamment puissantes pour fournir l’énergie lumineuse
aux plantes.

