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INTRODUCTION 
Baigner son orchidée ou l’asperger ? Lumière directe ou 

indirecte ? Couper les fleurs ou les laisser se développer ?

De nombreux avis contradictoires se font entendre lorsque 

nous cherchons à comprendre comment prendre soin de 

votre orchidée. C’est la raison pour laquelle l’orchidée 

a la réputation de faire partie des plantes les plus 

difficiles à entretenir.

Et pourtant, avec les bons conseils et astuces, chacun peut 

garder son orchidée en parfaite santé. Qui de mieux placé 

pour vous conseiller que les cultivateurs d’orchidées eux-

mêmes ? Pour vous donner un petit coup de pouce, ils 

reviennent sur les 3 étapes clés pour en prendre soin et 

même la revigorer.

Regardez attentivement les trois vidéos et devenez un expert 

des orchidées en moins de 3 minutes. Consultez nos astuces 

et conseils pour toutes les variétés d’orchidées.

Amusez-vous tout en prenant soin de vos orchidées!

La campagne de communication « Montrez qui vous êtes» , 

une initiative de l’Office Hollandais des fleurs cofinancée par 

l’Union Européenne.
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L’ARROSAGE
ETAPE 1
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COMMENT ARROSER SON ORCHIDÉE?  
  

L’étape 1, l’arrosage, est de loin la plus importante lorsqu’il s’agit de prendre 
soin d’une orchidée. C’est aussi ce qui rend la plupart d’entre nous le plus 
nerveux : est-ce que j’arrose trop ou pas assez ? Avec nos trois méthodes pour un 
arrosage efficace, plus aucune raison d’être nerveux ! Il ne reste plus qu’à choisir 

la méthode qui convient le mieux !

CONSEILS D’ENTRETIEN  
TROIS MÉTHODES POUR ARROSER SON ORCHIDÉE

REGARDEZ LA VIDÉO ICI

https://youtu.be/U47JYK6SjTA
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2. 
SOUCOUPE D’EAU
Si vous n’avez pas de bassine, de seau ou 

d’évier, vous pouvez aussi utiliser une soucoupe 

remplie d’eau. Placez la soucoupe sous le pot 

en plastique de votre orchidée : ses racines 

absorberont toute l’eau dont elles ont besoin. 

Avec cette méthode d’arrosage, il est aussi très 

important de bien laisser égoutter votre orchidée 

ensuite.

3.  
LE VERRE À LIQUEUR
 

Si vous avez un peu de temps devant vous, et 

que votre orchidée est dans un joli pot sans 

plastique, le verre à liqueur est la solution idéale. 

Pour donner à votre orchidée la bonne quantité 

d’eau, vous devez juste répandre un verre à 

liqueur (environ 60 ml) sur le côté des racines 

(N’arrosez jamais vos orchidées au milieu des 

racines, sinon les feuilles mourront !).

1. 
LE BAIN
Si votre orchidée est dans un pot en plastique,  

il est préférable de la baigner. Pour cela, plongez 

les racines un court moment (5-10 minutes). 

Vous pouvez utiliser une bassine, un seau ou 

votre évier. Laissez votre orchidée dans son pot 

(en plastique) pour ne pas abîmer les racines.  

C’est aussi très important de bien laisser égoutter 

votre plante après le bain, les orchidées n’aiment 

pas avoir les pieds mouillés !
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QUAND ARROSER 
SON ORCHIDÉE ?  

La fréquence d’arrosage de l’orchidée dépend 

de la saison. En été, votre orchidée a un peu 

plus soif et il est recommandé de l’arroser 

une fois par semaine. En hiver, une fois toutes 

les deux semaines est suffisant. Mais si votre 

chauffage est allumé constamment, nous vous 

conseillons de l’arroser une fois par semaine.

SAVIEZ-VOUS QUE… 
…Le type d’eau que vous donnez à votre orchidée est important 

? L’eau courante fera l’affaire, mais si vous voulez vraiment 

chouchouter votre orchidée, il est conseillé d’utiliser de l’eau 

de pluie ou de l’eau issue de la condensation du sèche-linge. 

Cela peut paraître étrange mais ce type d’eau ne contient 

aucune chaux et aucuns minéraux. C’est le meilleur pour votre 

orchidée !
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LA MAINTENANCE
ÉTAPE 2
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GARDER SON ORCHIDÉE EN 
PARFAITE SANTÉ !  

Vous maîtrisez l’arrosage de votre orchidée ? Passons maintenant aux soins  
à prodiguer pour profiter de votre orchidée le plus longtemps possible. Avec  

les conseils ci-dessous vous garderez votre orchidée en parfaite santé.
 

CONSEILS D’ENTRETIEN  
TROIS ASTUCES POUR GARDER SON ORCHIDÉE AU TOP DE SA FORME

REGARDEZ LA VIDÉO ICI

https://youtu.be/jA5L63HUZ2g
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UTILISER UN 
TERREAU SPÉCIAL 
ORCHIDÉES
Lorsque vous achetez une orchidée, elle est déjà 

dans un terreau spécifique. Vous pouvez toujours 

laisser votre orchidée dans ce pot, la rempoter 

mais aussi assembler plusieurs orchidées ensemble. 

Il est très important de bien choisir son terreau lors 

du rempotage des orchidées. N’utilisez jamais de 

terreau normal, il n’a pas tous les nutriments dont 

a besoin votre orchidée ou la structure adéquate 

pour votre plante. Les magasins de jardinage 

vendent un terreau spécial orchidées avec la  

bonne composition.

METTRE VOTRE ORCHIDÉE 
DANS UN ENDROIT 
LUMINEUX  
Pour trouver la place idéale de votre orchidée, voici quelques astuces à 

garder en tête :

• Les orchidées apprécient les endroits lumineux, mais pas le contact 

direct avec les rayons du soleil. Heureusement, cela ne signifie 

pas que vous ne pouvez mettre une orchidée sur les rebords d’une 

fenêtre, assurez-vous simplement de choisir un endroit un peu 

ombragé. 

• Un peu de fraîcheur ne lui sera pas dommageable, mais méfiez-

vous des courants d’air qu’elles n’apprécient pas. 

• Autre chose, les orchidées n’aiment pas les sources de chaleur. 

Attention lors des périodes hivernales.

• Les orchidées apprécient les températures avoisinant les 15 degrés, 

25 degrés au maximum. Les maisons modernes offrent facilement  

ce genre de températures. 

• La cuisine est un endroit idéal pour les orchidées, mais attention 

aux fruits et légumes. Ils expulsent de l’éthylène, qui peut faire faner 

l’orchidée.
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COUPER LES FLEURS 
FANÉES   

Lorsque les fleurs de l’orchidées meurent, elles 

se dessèchent et tombent naturellement. Si 

cela ne se produit pas, vous pouvez les couper 

soigneusement. Cela permet à la plante de 

concentrer toute son énergie sur les fleurs 

restantes et la création de nouveaux bourgeons. 

Pendant la période de floraison, ne coupez rien. 

Lorsque l’orchidée aura terminé de fleurir, vous 

pourrez la tailler pour stimuler la création de 

nouvelles tiges. Comment ? Lisez l’étape 3. 

SAVIEZ-VOUS QUE… 
…vous pouviez lui donner un coup d’éclat en utilisant des 

nutriments supplémentaires? Donnez de l’engrais à votre 

orchidée une fois par mois en été, ou une fois tous les deux 

mois en hiver. Assurez-vous de ne pas utiliser de l’engrais 

traditionnel, il sera trop fort pour l’orchidée. Préférez l’engrais 

spécial orchidée.
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LA FLORAISON
ETAPE 3 
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LA FLORAISON DE VOTRE ORCHIDÉE EST 
TERMINÉE ? NE VOUS INQUIÉTEZ PAS ! 

 

Si vous avez suivi les étapes précédentes, vous avez probablement pu profiter 
d’une orchidée en fleur pendant quelques semaines. Mais si elle a fini de fleurir, 
ne vous inquiétez-pas ! La plupart des orchidées peuvent fleurir une seconde fois. 
Tout ce dont vous avez besoin est d’un peu de patience et de suivre attentivement 

les prochaines étapes. 

CONSEILS D’ENTRETIEN  
TROIS MÉTHODES POUR FAIRE REFLEURIR SON ORCHIDÉE

REGARDEZ LA VIDÉO ICI

https://youtu.be/9GBUd_4gSos
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ARROSEZ MOINS   
Après la période de floraison, l’orchidée n’a pas 

besoin de beaucoup d’eau. Mais ne le laissez 

pas de côté ! En général, baigner son orchidée 

toutes les deux semaines s’avère être suffisant. 

Il est aussi important de lui donner de l’engrais 

de temps à autre en réduisant la fréquence 

d’arrosage après la floraison : une fois tous les 

deux mois devrait être suffisant. 

COUPEZ LES FLEURS 
FANÉES
Il est d’usage de couper les fleurs fanées 

le plus loin possible de sa base pour la 

plupart des orchidées (Cymbidium, Cattleya, 

Oncidium, Cambria, Miltonia, Paphiopedilum, 

Vanda, Zygopetalum et Dendrobium). Pour le 

Phalaenopsis, il est préférable de couper la tige  

au-dessus du second œil. 

DÉPLACEZ 
L’ORCHIDÉE
Si votre orchidée a fini de fleurir, vous pouvez la 

déplacer dans un endroit plus frais (environs 7°C 

de moins que pendant la période de floraison). 

On dit souvent que cet endroit doit être sombre, 

mais cela n’est pas vrai. L’orchidée aura besoin 

de lumière pendant cette période, mais ne la 

placez pas au contact direct du soleil. 
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LA FLORAISON  
Quelques temps après, de nouvelles tiges 

devraient apparaître avec de nouveaux 

bourgeons. Lorsque cela se produira, vous 

pourrez déplacer l’orchidée à l’endroit  

habituel pour profiter d’une magnifique  

orchidée en fleur !

SAVIEZ-VOUS QUE… 
…cela vaut certainement le coup ? Le fameux Phalaenopsis est 

connu pour fleurir 2 ou 3 fois par année.
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ASTUCE SUPPLEMENTAIRE :  
ACHETEZ UNE ORCHIDEE 

EN BONNE SANTE 

 

Lorsque vous achetez une orchidée, vérifiez :

• LES RACINES   

Une couleur brune foncée n’est pas un bon augure; 

néanmoins la présence nombreuses racines vertes est bon 

signe ! 

 

• LES FEUILLES  

Idéalement elles doivent avoir une couleur uniforme et ne 

doivent pas avoir d’anomalies. 

• LES FLEURS  

Choisissez une orchidée dont les fleurs sont encore 

partiellement dans le bulbe, vous en profiterez plus 

longtemps. 

• LES SYMBOLES D’ENTRETIEN  

Ces symboles vous donnent plus d’informations sur la 

meilleure façon de prendre soin de vos orchidées :

Faites attention à la  
lumière directe du soleil

Max. 25° C 
Min 15° C

Arrosez modérément 
une fois par semaine

Ne se mange pas

Utilisez de l’engrais 
une fois par mois

Donnez un bain à  
votre orchidée une  
fois par semaine

25º C
15º C

Biseautage - Taillez votre 
plante après la floraison
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Cambria Cymbidium Dendrobium

Dendrobium Nobilé Cattleya Miltonia

VARIÉTÉS D’ORCHIDÉES
 

Saviez-vous qu’il existe plus de 25 000 types d’orchidées ? Elles peuvent se regrouper en 12 

variétés distinctes détaillées ci-après. Les trois étapes permettant de prendre soin de son orchidée 

s’appliquent à toutes les variétés, mais parce que nous comprenons que vous souhaitez donner plus 

à votre orchidée, voici quelques conseils clés selon les variétés.

Oncidium Paphiopedilum Phalaenopsis

Vanda Zygopetalum Orchidées spéciales 
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CAMBRIA 

 

Le Cambria varie par sa forme et sa taille : 

des fleurs allant d’un centimètre à plus de 

dix centimètres, avec des formes d’étoiles ou 

sphériques. Les couleurs marrons, rouges et 

violettes sont les plus communes, mais il existe 

également des coloris roses et oranges. 

CONSEIL CLÉ :  

Au printemps vous pouvez laisser votre orchidée 

à l’extérieur. Assurez-vous qu’elle ne soit pas 

exposée à la lumière directe du soleil, et que les 

températures ne descendent pas en dessous de 

9 degrés.

CYMBIDIUM 
Avec ses grandes feuilles semblables à de 

l’herbe, cette orchidée est un peu différente des 

autres. Le Cymbidium est originaire des forêts de 

l’Himalaya, où il vit entre 1200 et 2800 mètres 

d’altitude. 

CONSEIL CLÉ : 

Il est préférable d’arroser son Cymbidium juste 

après son achat. 

DENDROBIUM 

 

Le Dendrobium tire son nom de la façon dont il 

pousse dans la nature. Dendron vient du grec 

“arbre” et bios signifie “vie”. A l’état sauvage, 

cette orchidée pousse dans les arbres et sur les 

pierres. 

CONSEIL CLÉ :  

Utilisez de l’eau tiède, car les racines du 

Dendrobium sont sensibles. 
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DENDROBIUM 
NOBILÉ 

 

Le Dendrobium Nobile a sa propre façon de 

fleurir : l’orchidée va créer des bouquets de 

fleurs en dessous de chaque feuille. Vous pourrez 

apprécier sa floraison jusqu’à 8 semaines. 

CONSEIL CLÉ :  

Le Dendrobium Nobile supporte mieux la 

lumière que la plupart des autres orchidées. 

Attention néanmoins à ne pas la placer à la 

lumière directe du soleil. 

CATTLEYA
 

De toutes les orchidées, le Cattleya a une 

apparence qui varie beaucoup. Il existe des 

Cattleya avec de grosses fleurs et d’autres avec 

des petites. Cette orchidée est saisissante de par 

ses couleurs spectaculaires et sa douce odeur, 

particulièrement quand elle est exposée à la 

lumière du jour. 

CONSEIL CLÉ :  

La température adéquate pour le Cattleya se 

situe entre 18 et 22 degrés. 

MILTONIA 

 

Le Miltonia a de joyeuses fleurs qui ont la 

forme de violettes, ce qui explique son surnom : 

l’orchidée violette. 

CONSEIL CLÉ :  

En comparaison des autres orchidées, le Miltonia 

a besoin de plus d’eau, idéalement deux fois par 

semaine. 
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ONCIDIUM 

Les couleurs et formes de cette orchidée 

rappellent celle du tigre. C’est la raison pour 

laquelle elle est également appelée l’orchidée 

du tigre. 

CONSEIL CLÉ :  

L’Oncidium en pot aime être baigné toutes les 

semaines.

PAPHIOPEDILUM 

 

Les Paphiopedilum sont aussi appelés les Sabots 

de Vénus, à cause de la forme de ses fleurs 

rappelant celle d’une chaussure. Les fleurs 

servent à attraper des insectes !

CONSEIL CLÉ :   

Ne nourrissez pas trop votre Paphiopedilum, 

cette espèce n’a besoin que de peu de fertilisant. 

Utilisez la moitié de la dose indiquée sur la 

bouteille. 

PHALAENOPSIS 

 

Le Phalaenopsis est l’espèce d’orchidée la 

plus connue et la plus commune. Le nom 

Phalaenopsis signifie “comme un papillon” et 

vient de grec “Phalaina” (papillon) et “opsis” 

(ressembler à). Celui qui a découvert cette plante 

a d’abord pensé que c’était un papillon.

CONSEIL CLÉ :  

Il est assez simple de faire refleurir un 

Phalaenopsis. Coupez la tige juste au-dessus du 

second œil et la plante laissera apparaître de 

nouvelles pousses. 
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VANDA
 

Le Vanda a été découvert en 1613 par Alvin Semedo, 

qui l’avait nommée “tiao hua” ou “plante aérienne”. 

Les racines aériennes de cette plante ont une 

composition semblable à celle d’une éponge et peuvent 

moisir très vite.

CONSEIL CLÉ :  
Le Vanda est parfait pour être suspendu sur un mur ou 
à un plafond, cette plante n’a pas besoin de terre pour 
se développer. Favorisez l’utilisation d’un spray pour les 
racines.  

ZYGOPETALUM 

 

Le Zygopetalum est une plante originaire d’Afrique 

du sud qui offre de très belle nuances de bleu, rouge, 

violet et blanc. Certains Zygopetalum dégagent une 

odeur très agréable pendant leur floraison.

CONSEIL CLÉ :  
Le Zygopetalum a besoin d’un arrosage plus 
conséquent que la plupart des orchidées. Il est 
important d’arroser le Zygopetalum une à deux fois 
par semaine, été comme hiver.

ORCHIDÉES SPÉCIALES  
 

Il arrive parfois de rencontrer des orchidées particulières. 

Ces orchidées sont cultivées en petite quantité et 

disponible pour une durée limitée. Il existe différentes 

espèces comme l’Epidendrum, le Ludisia, le Masdevallia, 

l’Erythraeum, le Promenaea, le Spathoglottis, le 

Psychopsis, l’Angraecum, l’Encyclia cochleata (Octopussy 

orchid), le Macodes et le Maxillaria.

CONSEIL CLÉ :  
Lorsque vous vous occupez de vos orchidées, 
pensez à suivre nos 3 étapes. Si vous souhaitez plus 
d’informations sur les plantes citées ci-dessus lisez bien 
l’étiquette de votre plante ou rendez-vous chez votre 
fleuriste habituel.
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À PROPOS DE LA 
CAMPAGNE ‘SHOW 

WHO YOU ARE’
 

La campagne de promotion «Show who you are» est une

initiative de l’Agence néerlandaise des fleurs et cofinancée

par l’Union Européenne. L’objectif de la campagne est

d’informer les consommateurs aux Pays-Bas, en France,

en Grande-Bretagne et en Allemagne de la polyvalence de

l’orchidée, de les inspirer et de promouvoir la sensibilisation

et les ventes. Pour plus d’informations, visitez le site web et

les réseaux sociaux suivants: www.orchidsinfo.eu
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CAMPAGNE FINANCÉE
AVEC L’AIDE DE
L’UNION EUROPÉENNE

L’UNION EUROPEENNE SOUTIENT LES
CAMPAGNES QUI FONT LA PROMOTION

DU RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 


