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Editorial

Prochains événements et réunions

Nous continuons notre série 2011 sur la
culture des orchidées tropicales avec une
séance consacrée à la culture des orchidées en
appartement.

19 novembre 2011 : Autour des orchidées
européennes

Notre conférencier est Pascal Descourvières,
membre de la SFO et auteur d’ouvrages sur les
orchidées, en particulier « Cultiver les
orchidées avec ou sans lumière artificielle »
paru chez Ulmer en 2006. Il nous parlera de la
culture des orchidées en appartement.

26 novembre 2011 : Autour des orchidées
exotiques
3 décembre 2011 : Conférence au FIAP
• Compte-rendu du voyage de la SFO en
Chine
• Le complexe d'Ophrys fuciflora en France et
en Italie, par Michel Demange
• Tombola et présentation de plantes

Il nous présentera aussi, en fin d’exposé, son prochain livre, une encyclopédie des orchidées tropicales
(Editions Ulmer) qui paraitra cet automne et qui comptera environ 1200 espèces.

Réussir la culture des orchidées en appartement.
Dans nos villes, l’installation d’une serre est le plus souvent impossible, même sur un balcon, or la culture
d’orchidées au sein de son appartement est tout à fait possible et donne même d’excellents résultats pour
de nombreuses espèces d’orchidées, même assez délicates.
Tout d’abord il faut choisir le bon emplacement selon des critères bien précis de luminosité, de
températures, d’exposition, de possibilités de ventilation, d’accessibilité etc. Puis, fort souvent, quelques
aménagements assez simples sont à prévoir pour améliorer les conditions de vie des orchidées et faciliter
leur entretien, par exemple un apport de lumière artificielle. Il est aussi nécessaire de faire le bon choix de
genres et d’espèces à cultiver, car on ne pourra pas maintenir longtemps une espèce des forêts tropicales
fraîches d’altitude dans un appartement chauffé en hiver... mais ce choix reste très vaste et des milliers
d’espèces et d’hybrides peuvent pousser et fleurir régulièrement en appartement. Enfin, l’exposé sera
terminé par un petit tour d’horizon d’installations plus complexes et par une discussion et nous
répondrons à vos questions.

Plan de l’exposé :
 Le choix de l’emplacement de culture dans son appartement.
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 Propositions d’aménagement de cet espace de culture.
 Quelles orchidées y cultiver avec succès ?
 Des installations plus complexes.

Résumé du livre de Pascal « Cultiver les orchidées avec ou sans lumière
artificielle »
Culture
 les différents supports de culture: pots plastique, pots en terre cuite, pots ajourés, paniers
suspendus, bois et plaques de liège.
 température, climats froid, tempéré, chaud.
 hygrométrie d'origine, comment la reproduire avec les différents systèmes.
 la ventilation.
 l’arrosage, qualité de l'eau; eau de pluie; eau osmosée.
 les engrais demi-dose, macro et micro-éléments, dosage et résistivité.
 les techniques d'arrosage.
 semi-hydroponique ou hydroculture.
 la lumière artificielle
 Photosynthèse et photopériodisme
 Critères de choix d'un système d'éclairage
 Les différents systèmes, qualité et quantité de lumière fournie
 Les différents types d'éclairage et leur utilisation
 le rempotage : les différents mélanges, la fréquence des rempotages.

Exemples d'installation en appartement
 fenêtre
 serre adossée de balcon
 serres d'intérieurs
 étagères à orchidées avec complément de lumière artificielle.
 local réservé sous lumière artificielle: pièce ou cave

Traitements
Fiches de culture

En conclusion
Un petit livre récent, très complet à potasser régulièrement, que notre conférencier introduira.
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