
L’Orchidar ium  de Prangins vous propose une large gamme d’orchidées exotiques 

originales. 
Sélectionnées avec passion, profitez dès aujourd’hui de leur magnifique floraison. Dans un 
environnement adéquat et selon vos bons soins, ces êtres vivants seront prospères et 
refleuriront. 

Paphiopedilum 
hybride complexe 

ASIE DU SUD EST I facile I floraison 6-8 semaines I intérieur modérément 

lumineux I 15-25°C I arrosage 1x/sem. 

E m p l a c e m e n t  
 

Derrière une fenêtre exposée nord / est. 
Température idéale 15-25°C. 
Eviter les courants d’air, le soleil direct 
et les baies vitrées très exposées au 
soleil, ainsi que les zones trop sombres. 

A r r o s a g e  
 

Généreux, une à deux fois par semaine. Ne 
jamais laisser la plante sur le sec ou 
complétement détrempée sous peine de 
perdre le système racinaire. 
Utiliser une eau tempérée si possible 
sans calcaire (Volvic, eau de pluie, filtre 
Brita ou eau de renouvellement de votre 
aquarium d’eau douce). Ne jamais laisser la 
plante les pieds dans l’eau. Laisser sécher 
légèrement le substrat entre chaque 
arrosage. Engrais toute l’année, un arrosage 
sur deux avec l’engrais ORKIS, dilution 1ml/l. 
L’excès d’engrais est nuisible aux racine des 
Paphiopedilum. 
Apport de dolomie (Poudre de roche 
calcaire + magnesium) 2 à 3 fois par 
année pour un bon développement racinaire. 
 

A p r è s  l a  f l o r a i s o n  
 

Couper la tige à la base, entre les feuilles lorsque les fleurs 
sont tombées. 

Continuer les mêmes soins régulièrement. La plante en pleine 
forme va produire de nouvelles pousses à la base de la pousse 
qui a fleuri. Elle vont se développer et former de nouvelles 
feuilles. La croissance de ce plante est lente et les 
nouvelles pousses mettent 10 à 12 mois pour atteindre 
leur maturité et fleurir. 

En été, le Paphiopedilum apprécie un séjour au jardin de 
mai à octobre en le plaçant à mi-ombre. Continuer les 
arrosages régulièrement tout au long de la saison. 

La floraison intervient généralement à la fin de l’automne. La 
hampe florale se développe entre les feuilles de la pousse 
annuelle lorsque celle-ci a terminé sa croissance et atteint sa 
maturité. 

Pour la bonne santé des racines, le Paphiopedilum doit 
être rempoté tous les 2 à 3 ans après la floraison ou à la 
reprise de la végétation avec notre substrat pour Orchidées 
dans un pot opaque de dimension moyenne. Lors du 
rempotage, les grosses touffes peuvent être divisées.  

Les hybrides complexes de Paphiopedilum demandent plusieurs 
années pour atteindre leur maturité. Il faut en moyenne 4 à 5 
ans de culture pour obtenir de beaux sujets florifères. Si 
vous les soignez bien tout au long de l’année, ils deviennent de 
plus en plus beaux et formeront de belles potées fleuries. 
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En cours de culture peut survenir… 
 

Feuilles ridées et aspect général négatif: certainement causé par la pourriture des racines. Il faut impérativement rempoter 
la plante dans un substrat frais et sain en utilisant un pot opaque de faible dimension. Vaporiser de l’eau sur le feuillage très 
fréquemment et arroser faiblement la plante. Eviter l’engrais pendant plusieurs mois jusqu’à la formation de nouvelles racines.  

Feuillage très pâle et croissance lente: excès de lumière. Placer la plante dans un endroit moins lumineux. 

Jaunissement des feuilles de la base : Peut être causé par une bactérie ou un champignon pathogène. Traiter la plante avec 
Gesal anti-maladie. Si ce sont les feuilles d’une pousse qui a déjà fleuri, c’est un processus normal. Dans ce cas, il suffit de 
couper les feuilles jaunissantes. 

Tâche brune circulaire sur feuilles, parfois le cœur de la plante pourrit: attaque de bactéries. Stopper les vaporisations 
du feuillage et appliquer de l’eau de Javel avec un Q-tips sur les zones sèches. 

Extrémité des feuilles brunes : excès d’engrais ou substrat décomposé. Rempoter la plante dans un substrat sain. 

Lorsque la plante se trouve dans un environnement inadéquat et/ou reçoit des soins 
inappropriés, la floraison peut être abrégée, les feuilles peuvent jaunir et l’orchidée dépérir. 

Vous trouverez plus d’information sur www.orchidarium.ch 


