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Fiches fleurs et plantes 
Floraison toute l’année – Orchidée papillon 

Orchidée papillon 

 

 

      NOM : Phalaenopsis 

      PÉRIODE DE FLORAISON : toute l’année 

     TYPE DE PLANTE : épiphytes 

     TYPE DE VÉGÉTATION : vivace  

     TYPE DE FEUILLAGE :   

     COULEUR : blanche, jaune, rose 

     ORIGINE : Asie et Océanie 

     HAUTEUR : 15 – 60 cm  

     RUSTICITÉ : Peu rustique (10° C)  

     EXPOSITION : lumière sans exposition au soleil  
 
 

Mieux la connaître :   

La Phalaenopsis est l’une des espèces d'orchidées les plus facile à cultiver. A l’origine, cette espèce 
épiphyte vis accrochée aux arbres des forêts tropicales d'Asie et d'Océanie. Parfaitement adaptées 
aux températures d'un appartement, la durée de floraison d’une Orchidée papillon bien entretenue 
peut couvrir toute l'année.  

 

  Planter et cultiver :  

Elle se cultive dans un mélange composé de 80 % d'écorces de pin, 20 % de billes d'argile et un peu 
de mousse. La fréquence de l'arrosage est à adapter, selon le climat afin de garder une hygrométrie 
élevée. Il faut l'arroser avec une eau non-calcaire de façon hebdomadaire en été et tous les 10 à 15 
jours en hiver. 
Pour une bonne croissance de la plante, il est conseillé de la cultiver dans un pot transparent afin de 
faire profiter les racines de la lumière. L'emplacement idéal pour l'orchidée papillon est un endroit 
ventilé, lumineux sans exposition directe au soleil à une température ambiante entre 16° et 25 °C. 
L'ajout d'engrais liquide riche en potassium permet d'avoir une bonne floraison. Après la floraison, 
les horticulteurs conseillent de tailler la tige florale au-dessus d'un œil naissant afin de faire 
démarrer une nouvelle floraison plus rapidement. 

En savoir plus :  

 Elle nécessite peu d’entretien.  
 Il faut être patient pour la floraison ; 2 ans après la multiplication par  rejets. 
 Un arrosage excessif risque de faire pourrir les racines.  
 Elle est sensible au champignon botrytis et aux bactéries Erwinia et Pseudomonas. 
 Son rempotage est à effectuer tous les deux ans. 
 Elle est à tailler en dehors de la période de floraison.  

 


