
 

 

 

 

 

 

 

Conférence de Maurice CASTELEYN des serres Jacky Orchid. 

« Les petits trucs à savoir pour mieux cultiver nos orchidées » 

 
Phalaenopsis  

 

Orchidée qui se plaît à 18°C et plus.  

L’arrosage se fait pour une fois par semaine par bassinage pendant 5 minutes. Ne jamais laisser d’eau dans la 

soucoupe.  

Les boutons se forment à partir des nœuds tous les 10cm, quand la hampe florale est fanée, si vous coupez 

faites-le 1 cm au –dessus du nœud.   

Sensible aux cochenilles vous pouvez les traiter avec du pétrole bleu, de l’eau de Cologne ou de l’alcool à 

50%. 

Lors d’un rempotage, si votre Phalaenopsis a beaucoup de feuilles, en garder 5/6. Enlever les feuilles d’en 

bas de la plante. Vous pouvez rempoter tous les 3 ans. 

 

 

Brassia  

 

Cultiver à tempéré mais respecter une température plus froide la nuit. 

 

Oncidium 

 

Comme le Brassia, sauf pour les Oncidium à feuilles dures et un peu plus rondes, la température de culture 

peut-être un peu plus élevée. 

 

Cattleya  

 

La floraison peut durer de 3 à 4 semaines. 

Bon arrosage tous les 10 jours. Quand la spathe se forme cesser l’arrosage jusqu’à ce que l’on voit le bouton 

à l’intérieur. Si la spathe devient jaune, on peut aider en ouvrant le sachet.  

Attention à bien respecter cette phase de repos nécessaire à la maturation du bouton. 

Respecter également l’écart d’environ 5°c entre les températures de jour et de nuit. 

Les Cattleyas à une feuille ont des fleurs d’une longueur d’environ 10 à 20 cm et sont parfumées. 

Les Cattleyas à deux feuilles produisent des fleurs plus petites et ne sont pas parfumées. 

Engrais 20/20/20. En hiver (de novembre à février) leur donner de l’engrais de tomate pour compenser la 

baisse de lumière. 

 

Lycaste  

 

Fleur d’environ 10 cm. 

Du printemps à la fin de l’automne arrosez tous les 6/8 jours. Ne pas laisser le substrat totalement sécher 

entre deux arrosages.  

Phase de repos de novembre à mars. Les poser sur le sol. 

Si vous coupez les feuilles jaunies, attention aux épines acérées qui durcissent sur le bulbe. 

 

  



Angraecum  

 

Fleurissement pour la plupart des espèces entre juillet et février. Toutes les espèces ont un éperon aussi long. 

Fleurissement à la période de Noël pour Angraecum sesquipedale .(synonyme « étoile de Bethlehem ». Les 

fleurs ont un éperon d’environ 35cm. 

Engrais type Akerne. 

Respecter une différence de température entre le jour et la nuit. 

 

Vanda  

 

La température jour peut s’élever à 30/35°C pour être baissée de 12°C la nuit. 

Nécessité d’arroser le matin pour que la plante ait le temps de sécher avant la nuit. 

Les Vandas peuvent être cultivées dans un compost : écorce, charbon de bois. Il faut faire tremper dans un 

seau, le Vanda pour que les racines s’assouplissent, puis rempoter dans le contenant sans couvrir les 

premières feuilles. 

En cas d’absence, poser plusieurs pipettes remplies d’eau sur plusieurs racines. L’été elles peuvent être au 

jardin, mais attention aux températures nocturnes qui seraient inférieures à 10°C. 

 

Paphiopedilum Sabot de Vénus 

 

Il n’y a pas de différence entre les Paphiopedilum à feuilles panachées et ceux à feuilles vertes point de vue 

de l’arrosage. 

Bien vérifier l’origine des espèces botaniques afin de déterminer la température qui leur plaît ; 

Orchidée à garder humide mais pas les racines dans l’eau. 

Il peut être bon de les arroser de temps à autre avec de l’eau calcaire. La dose d’engrais est divisée par deux 

s’il est mis à chaque arrosage. 

Pas de période de repos. 

La floraison peut durer 2 mois. 

A l’extérieur l’été, attention aux limaces. 

 

Phragmipedium : 

 

Contrairement au Paphiopedilum il faut lui mettre, en permanence, de l’eau dans la soucoupe. 

 

Coelogyne  

 

C’est une orchidée qui peut prendre beaucoup de volume et déborder de son pot. Un certain nombre dégage 

un parfum agréable ou non. 

Une température de 14/15°C leur convient. 

Astuce pour le rempotage avec multiplication, vous prenez une pousse qui se dirige vers la gauche, une qui 

se dirige vers la droite, vous les assemblez ainsi de façon équilibrer. 

 

Zygopetalum  

 

Le bulbe sert de réserve pour le prochain qui se forme. La tige florale se développe sur la nouvelle pousse 

lorsqu’elle est mi-adulte. Elle poursuit sa croissance après la floraison. 

Tempéré chaud. 18/20°C – 14/15°C. 

Pas de période de repos. Attention à ne pas arroser avec de l’eau froide. 

 

Dendrobium  

 

Orchidée d’Asie 

Bien arroser et donner de l’engrais entre fin mars et fin octobre (période de pluie dans la nature). 

La nouvelle pousse doit être adulte avant mi novembre. 

Après les tenir plus sec. Si les plantes laissent tomber une partie de leurs feuilles, pas de problème (dans la 

nature il se passe la même chose). Les boutons apparaissent après quelques semaines. 

Légèrement vaporiser les plantes en hiver pour ce qu’elles ne sèchent pas trop. 


