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

Orchidée-pensée 

 

 

NOM : Miltoniopsis 

PÉRIODE DE FLORAISON : toute l’année 

TYPE DE PLANTE : épiphyte 

TYPE DE VÉGÉTATION : vivace 

TYPE DE FEUILLAGE : persistant 

COULEUR : variées 

ORIGINE : Colombie,  Bolivie et Pérou 

HAUTEUR : 40– 60 cm 

RUSTICITÉ : rustique (12 ° C) 

EXPOSITION : soleil – mi-ombre 
 
 

Mieux la connaître : 
 

C'est une orchidée hybride de taille moyenne, au feuillage linéaire vert pâle. Cette plante épiphyte à 
croissance lente peut se cultiver sur un mélange de mousse et d'écorce en substrat. 
Elle porte 1 à 5 grandes fleurs plates, d'aspect velouté et aux couleurs variées : blanc crème, rose, 
rouge, violet, bicolore, etc. 

 
 

Planter et cultiver : 
Cette orchidée possède des pseudobulbes rapprochés coiffés d'une feuille de couleur verte et d’une 
hampe florale qui porte une ou plusieurs grandes fleurs. 
Elle est à planter dans du compost aéré capable à la fois de conserver une bonne humidité et de 
drainer l’excès d’eau pour éviter le pourrissement des racines. Le mieux est de faire un mélange de 
60 % d’écorces de pin, 30 % de mousses Sphagnumet et 10 % de billes d'argile. Elle apprécie les 
endroits  lumineux, mais sans exposition directe au soleil, humide (70 %) et dont la température se 
situe entre 15 et 25 °C. 
Elle est à arroser régulièrement avec une eau non-calcaire afin de conserver le substrat humide et 
préserver ses fines racines. Quant aux apports d'engrais, ils sont à faire avec parcimonie une fois par 
mois. 

 
En savoir plus : 

 

 Elle peut pousser en continu toute l'année si les conditions de culture le permettent. 
 Elle peut être victime de pourritures, de cochenilles, de pucerons et des limaces.  
 Le rempotage se fait au démarrage de la nouvelle végétation uniquement si le substrat est 

décomposé. 
 En hiver, elle peut être placée pendant quelques heures au soleil.   
 Chaque pseudobulbe fleurit une seule fois et il peut alors être coupé. 

 


