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Auteur de 2 ouvrages référence représentant plus de 15 
années de travail, Pierre RICHARD, président de 
l’association « Loire Orchidée » à Feurs, y inventorie 
856 genres pour pas moins de 27.291 espèces 
d'orchidées où figure le nom du découvreur, l'année de 
sa découverte, l'origine géographique et l'altitude où on 
peut trouver pour chacune d'elles. 
 

 Quelques rappels de conseils liés aux informations transmises 
 

Pour choisir une orchidée il faut savoir où la placer mais ce n’est pas une fleur 
fragile 

 il lui faut toujours de la lumière même artificielle 
 orientation est ouest, pas trop près de la fenêtre sauf l’hiver 
 température de l’endroit plutôt chaud ou plutôt froid 

  humide ou sec 
 

Le support 
   
   Si les « velamens » sont gris la plante manque alors d’eau, s’ils sont verts : 
tout va bien, s’ils sont marrons la plante est morte !. 
 
Il est nécessaire de rempoter une orchidée après sa floraison.  
 
Le support est constitué : 

 de billes d’argile pour éviter le contact avec l’eau ou cailloux 
 de sphaigne 
 de polystyrène et polyuréthane 
 de charbon de bois pour aquarium 
 d’écorce de pin maritime coupées selon la grosseur de la plante 

 

L’engrais 
 
   Celui qu’on trouve dans le commerce est trop concentré, on peut diviser la 
dose par 2, en donner à la plante tous les 15 jours et arrêter de novembre à 
mars pour la période de repos de la plante. 
 
  On peut également donner aux plantes d’intérieur ainsi qu’aux orchidées du 
sulfate de magnésium acheté en pharmacie, dose 1 cc par litre d’eau en 
arrosage une fois par mois de mars à novembre. 
 

L’eau 
 
  C’est fonction du volume du pot, en mettre plus souvent dans un petit pot, 
mais surtout vérifier l’humidité avec le doigt avant d’arroser car trop d’eau 
entraîne la pourriture de la plante. 

 


