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Pourquoi rempoter une Orchidée ?

 Au fil des saisons, le substrat de l’orchidée se décompose (écorce de pin, 

sphaigne, coco …).

 La granulométrie du substrat est plus faible, l’aération des racines n’est 

plus assurée : les racines de l’orchidée s’asphyxient.

 Le rempotage est alors l’occasion d’ôter toutes les racines abîmées.

 Contrairement aux autres plantes, l’orchidée n’a pas besoin d’un pot plus 

grand pour poursuivre son développement car elle aime être un peu à 

l’étroit.

 Division lorsque la potée est trop importante.
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LES INGREDIENTS D’UN COMPOST ET 

LES OUTILS POUR FAIRE UN BON REMPOTAGE

 Un compost adapté à la plante

 Ecorces de pin.

 Granulométrie 10,15, 20

 Laver, tremper l’écorce la veille du 
rempotage.

 Bien égoutter au moins une matinée

 Sphaigne

 Fragmenter et tremper ½ h environ 
dans  l’eau de pluie, égoutter.

 chips et fibres de coco. 

 Rincer, tremper la veille du 
rempotage.

 Bien égoutter au moins une matinée

 Les outils

 Sécateur, cutteur. etc.

 Alcool ou chalumeau pour 
désinfecter les outils.

 Pot neuf, si pot récupéré le laver puis 
le faire tremper avec de l’eau de 
javel.

 Poudre de Cannelle pour cicatriser 
en cas de taillage des feuilles ou 
tiges etc..

 Des gants pour les mains fragiles 
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La sphaigne (sphagnum) et la tourbe

Elles proviennent des tourbières dont la structure se décompose

en plusieurs couches

Elle croît dans sa partie émergée (aérobie) et se dégrade lentement dans sa 
partie immergée (anaérobie). C'est la seule partie de la tourbière vivante  qui est 
capable de se régénérer si elle est prélevée.

 La tourbe, blonde ou brune, est issue de la décomposition des couches 
supérieures qui s'étale sur plusieurs milliers d'années; elle n'est pas 
renouvelable.

 Différence entre la sphaigne et la tourbe du point de vue horticole :

 La sphaigne est récoltée vivante, la tourbe est de la sphaigne décomposée.

 La sphaigne absorbe plus de 20 fois son poids en eau, la tourbe 12 à 15 fois.

 La sphaigne a une capacité de réhydratation exceptionnelle,

 Il est impossible de ré-humidifier de la tourbe une fois sèche.

 La cellule de fibres de sphaigne comporte des membranes internes 
verticales de renfort qui lui permettent de ne pas s'aplatir complètement en 
cas de dessèchement; dans le cas de la tourbe, ces membranes sont 
cassées.

 la sphaigne est une matière grossière et fibreuse, ce qui lui confère une 
élasticité exceptionnelle et l'empêche de se compacter.

 incorporée au sol, la sphaigne a une durée de vie (d'efficacité) de plusieurs 
années contre 3 à 4 mois pour la tourbe !

 la structure physico-chimique de la sphaigne (acidité, aération, présence 
de polysaccharides) lui confère des propriétés antibactériennes et un 
pouvoir stimulant racinaire significatif (reprise des plants après plantation, 
bouturage, marcottage).
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QUAND REMPOTER ?
On ne rempote jamais une Plante en fleur

PRINTEMPS

Dans 80% des cas  

Toujours à la fin de la floraison 

Toutes les orchidées qui développent 
des nouvelles pousses, racines

Phalaenopsis

Paphiopedilum

Cymbidium

etc..

AUTOMNE

Dans 20% des cas

Evitez de rempoter une orchidée au 
repos 

Toujours à la fin de la floraison 

Ex: Miltonia

Paphiopedilum etc.

Toutes les orchidées à feuilles 
caduques

Pleione

Cypripedium
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REMPOTAGE : LES RISQUES

 Certaines Orchidées n’aiment pas être dérangées et risquent de bouder 

lors de la floraison pendant plusieurs années.

 Ex: Brassia, Psychopsis, Oncidium, Zygopetalum.

Cymbidium(rare le cymbidium qui refleurit l’année suivante).

 Les risques sont identiques lors de la division d’une potée,

 Le moment idéal se situe à la fin de la période de repos, juste avant le 

redémarrage de la végétation.

 Choisissez  au-moins 3 pseudo-bulbes + une nouvelle pousse pour avoir 

une chance d’avoir une reprise, lors de la division.
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LES DIFFERENTES PHASES DU 

REMPOTAGE
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ORCHIDEE A Janv Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

REMPOTER

BLETILLA XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

BULBOPHILUM XXXXX XXXXX :::::::::: :::::::::: :::::::::: XXXXX XXXXX

BRASSIA XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

CATTLEYA XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

COELOGYNE XXXXX XXXXX ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: XXXXX XXXXX

CIPRYPEDIUM XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

CYMBIDIUM XXXXX XXXXX XXXXX

DENDRO NOBILE XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

DENDROBIUM XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

MASDEVALLIA XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

MILTONIA XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

MILTONIOPSIS XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

ODONTOGLOSSUM XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

ONCIDIUM XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

PAPHIOPEDILUM XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

PHALAENOPSIS XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

PLEIONE XXXXX XXXXX XXXXX

RESTREPIA XXXXX XXXXX XXXXX

ZYGOPETALUM XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

PRITEMPS AUTOMNE
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REMPOTAGE ET PLANTATION 

BLETILLA

 Plante rustique. Elle résiste au gel jusqu’à -10° avec un bon tapis de feuilles 
à condition que le sol soit  bien drainé avec une tendance acide. 

 Rempotage ou Plantation de mars à avril,

 Planter à 5 à 7 cm de profondeur, espacées de 15 à 20 cm.

 Exposition claire abritée du soleil.

 Culture en pots :  3 à 5 bulbes dans un pot de 20 cm de diamètre.

 Compost un mélange 1/3 terreau, 1/3 sable, 1/3 terre de jardin.

 Placer les pots à l'abri du gel ou enterrés le pot avec tapis de feuilles. 

 Si en pleine terre laisser la plante tranquille.

 SI en  pot rempoter/diviser quand le pot devient trop petit.
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REMPOTAGE BULBOPHILLUM

 Lorsque la plante déborde ou tous les deux ou trois ans, hors floraison.

 Au printemps ou en été.

 Attention les racines sont très fragiles. Le rhizome est en général très long des 
difficultés avec le pot à choisir ou panier. 

 Ecorces de pin de calibre 10 + charbon de bois 10% + billes d’argile ou/et 
polystyrène, si sphaigne 40% rempoter tous les 2 ans.

 Remplir le pot au trois-quarts, les nouvelles pousses suivront ainsi les parois du 
pot et les jeunes pseudobulbes resteront dedans au lieu de sortir 
immédiatement. 

 Suspendre l’arrosage pendant 3 semaines, humecter la surface du pot, puis 
reprendre l’arrosage et fertilisation.

 Division couper le rhizome. 
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REMPOTAGE BRASSIA
 Tous les deux à trois ans environ. 

 Rempoter au printemps, dès que les nouvelles pousses apparaissent.

 La plante ne sera pas placée au centre de son pot de sorte à prévoir la place 
des nouveaux pseudobulbes.

 Ecorce de pin granulométrie de 10 à 15. 

 Billes d’argile ou polystyrène.

 Sphaigne 10 à 20%.

 Pour les boutures 100% sphaigne pendant 2 ans. 

 Placer devant la fenêtre.

 Tjrs avec des billes d’argile ou morceaux de polystyrène dans le fond du pot.
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REMPOTAGE ET PLANTATION 

CALANTHE

 SI en pleine terre ne pas  déranger.

 Pour l’hiver recouvrir d’un bon tapis de feuilles, plante semi-rustique et résiste 
jusqu’à  -10°C.

 Plantation ou rempotage printemps.

 Un sol bien aéré et drainé.

 Un terreau riche en humus et en écorces de pin avec des billes d’argile.

 En pot, un substrat bien drainé. Il faut éviter une trop forte rétention de l’eau 
d’arrosage qui favoriserait les pourritures. Mettre dans le fond du pot, des billes 
d’argile  ou des morceaux de polystyrène  pour assurer un bon drainage.

 Pot assez grand (diamètre minimal 30-40 cm) afin de ne pas entraver le 
développement des nouveaux rejets qui apparaîtront en périphérie l’année 
suivante.
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REMPOTAGE CAMBRIA

 Doit être rempoté tous les ans.

 Au printemps à l'apparition des nouvelles racines, ou a l'automne.

 Choisir un pot qui contiendra tout juste la masse racinaire.

 Compost très aéré 

 Ecorces de pin de petit calibre(10) + 20 %  sphaigne hachée + polystyrène.

 Tjrs avec des billes d’argile ou morceaux de polystyrène dans le fond du 

pot.
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REMPOTAGE CATTLEYA

 Tous les 2 ans(environ).

 Rempoter quand le pot devient trop petit.

 Si le compost trop ancien, a tendance à se décomposer, à rester 

longtemps humide, provoquant la perte des racines.

 Rempoter UNIQUEMENT au moment de l'apparition des nouvelles racines 

CE POINT EST ESSENTIEL POUR LES CATTLEYAS.

 Ecorces de  granulométrie 10, seules, ou avec du polystyrène expansé, si 

l’on maîtrise bien les arrosages on peut ajouter 20 à 30 % de sphaigne 

hachée. 

 Tjrs avec des billes d’argile ou morceaux de polystyrène dans le fond du 

pot.
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REMPOTAGE COELOGYNE

 Au printemps (de préférence) et en été, hors période de floraison. 

 Peu  apprécié par la Plante. 

 Indispensable dès que le substrat commence à se décomposer et à retenir 

trop l'eau.

 Substrat de granulométrie 10/15 + sphaigne 20%. 

 Les orchidées coelogyne ont des racines courtes, fines et peu abondantes,  

remplir le tiers inférieur du pot avec des gros morceaux de polystyrène, 

billes d’argile.

 Ne pas oublier la période de repos hivernal au sec, à température fraîche 

pour la Coelogyne Cristata  (octobre à décembre).

12/03/2018Rempotage JPA

16



REMPOTAGE CYPRIPEDIUM

 De préférence à l’automne (feuilles caduques).

 Si la plante est en pot.

 A effectuer en général tous les 2 ou 3 ans. 

 Si la touffe est très dense, profitez-en pour la diviser.

 Terreau pour orchidées de jardin.

 Compost

 Tourbe + sable, gravier, pierre de lave+ écorces fines. 

 Si la plante est en pleine terre la laisser tranquille!! 

 Si la touffe est très dense, profitez-en pour la diviser.

 Voir la diapositive suivante Plantation.
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PLANTATION CYPRIPEDUIM

 Installer les Cypripedium dans un endroit frais, ombragé ou semi-ombragé.

 En pot: l’enterrer et le recouvrir à l’automne d’un bon tapis de feuilles, résiste 
jusqu’à -30°.

 Pleine terre

 Les Cypripedium aiment un sol pauvre en matière organique. 

 Aménagez un trou d’environ 40X40 cm, recouvrir le fond par de la pierre de lave 
cailloux(fins/moyens)pour assurer  un bon drainage.
Pour le compost il est  conseillé d’aérer à l’aide de substrat minéral (au  moins 50%) 
tels que du sable, de la pierre de lave ou billes d’argile, perlite, etc., à mélanger avec 
un peu d’écorce de pin finement broyée, un compost à base de feuilles ou de fibres 
de coco.

 les rhizomes des Cypripedium ne doivent pas sécher  en été mais également ils ne 
doivent pas baigner en  hiver. Un bon substrat doit assurer une bonne rétention 
d’humidité en été tout en favorisant un bon drainage durant l’hiver.
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REMPOTAGE CYMBIDIUM
RISQUE DE BOUDER A LA FLORAISON LES ANNEES SUIVANTES

 Comme toutes les plantes d’intérieur, le rempotage de l’orchidée cymbidium 
fait partie de la vie de la plante et de son système racinaire.

 A effectuer en général tous les 2 ou 3 ans, il est indispensable pour aider au 
développement de la plante.

 Rempoter plutôt au moment de l’apparition des nouvelles racines, A réaliser 
entre février/mars  et mai, une fois la floraison achevée. 

 Si la touffe est très dense, profitez-en pour la diviser, en conservant au minimum 
3 pseudo-bulbes et une pousse pour chaque plante.

 Attendre un bon mois avant de reprendre l’apport d’engrais. 

 Ecorces de pin granulométrie 20, Fibre coco, Sable + tourbe.

 Les composts du commerce pour cymbidium.

 Tjrs avec des billes d’argile ou morceaux de polystyrène dans le fond du pot.
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REMPOTAGE DENDROBIUM

 Le rempotage se pratique quand les nouvelles pousses démarrent et que 

les nouvelles racines se montrent. Tous les 2 ou 3 ans.

 Le compost :

 Ecorces  (calibre 10).

 Billes d’argile, auxquels on peut ajouter du charbon de bois. 

 Ces plantes aiment être dans de petits pots, ainsi ils peuvent être arrosés 

copieusement pendant leur période de végétation sans risquer de faire 

pourrir les racines.

 Il ne faut jamais rempoter un Dendrobium pendant la 

période de repos.
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REMPOTAGE DENDRO NOBILE

 Quant le pot devient trop petit : Rempoter au moment de l'apparition des 
nouvelles racines à la base des pousses de l'année. Tjrs au printemps car en 
automne la plante est au repos.

 Eliminer les vieilles cannes sans feuilles lorsqu'elles deviennent trop nombreuses 
ainsi que toutes les racines qui ne sont pas parfaitement saines. 

 Les Dendrobium Nobile apprécient un substrat bien drainant comme des 
écorces de pin (10,15) + morceaux de polystyrène ou billes d’argile.

 + 10 à 20% de sphaigne hachée.

 Choisir un pot juste assez grand pour contenir 2 autres cannes (1 à 2 cm de plus 
que l'ancien pot).

 Tjrs avec des billes d’argile ou morceaux de polystyrène dans le fond du pot. 
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REMPOTAGE   MASDEVALLIA

 Le substrat des Masdevallia étant en permanence  légèrement humide, il 
se décompose très rapidement.

 Rempoter impérativement tous les ans si vous cultivez dans un substrat à 
base d'écorce et de sphaigne. 

 Rempoter très tôt au printemps ou bien en début d'automne après les 
grosses chaleurs.

 Le substrat doit être très aéré pour éviter la pourriture des racines.

 Sphaigne + charbon de bois + écorces de10.

 écorces de pin pures de granulométrie fine à condition d'arroser souvent. 

 Attention un substrat décomposé amènera très rapidement le 
pourrissement des racines puis la chute des feuilles de votre plante
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REMPOTAGE MILTONIA

 Rempotez tous les 1 ou 2 ans dans un pot permettant juste l'apparition de 2 

ou 3 nouveaux pseudobulbes.

 Il pousse et fleurit mieux quand il est un peu à l'étroit.

 L'opération se fait juste après la floraison, généralement en été.

 Rempotez en septembre après la période estivale.

 Ecorces de 10 + billes d’argile ou de polystyrène.

 Si sphaigne + écorces à rempotez tous les ans. Attention à l’arrosage.
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REMPOTAGE MILTONIOPSIS

 Les Miltoniopsis à fleurs de Pensée doivent être rempotés tous les ans après 
la floraison.

 Plutôt en automne une fois les grosses chaleurs passées et que la 
croissance reprend: cela donne à la plante plusieurs mois pour se remettre 
avant l'arrivée de l'été suivant. 

 jamais en plein été.

 Choisir un pot qui contiendra tout juste la masse racinaire (attention aux 
pots trop grands).

 Utilisez un substrat à la fois aéré et rétentif.

 Ecorces de pin de fine granulométrie de 10. 

 Tjrs avec des billes d’argile ou morceaux de polystyrène dans le fond du 
pot.

Rempotage JPA

24

12/03/2018



REMPOTAGE ODONTOGLOSSUM

CAMBRIA MILTONIA 

 Les hybrides de l'alliance Odontoglossum doivent être rempotés tous les ans s'ils 
sont cultivés dans du compost à orchidée à base d'écorces et de sphaigne.

 Le faire plutôt au printemps ou à l'automne, à l'apparition des nouvelles 
racines. 

 Choisir un pot qui contiendra tout juste la masse racinaire (attention aux pots 
trop grands).

 Substrat très aéré:

 Ecorces de pin de petit calibre de 10 + 20% de polyester ou 20 % de  sphaigne 
hachée.

 Si potée trop importante, diviser après la floraison avec tjrs la même règle en 
conservant 3 pseudo-bulbes par pot et une nouvelle pousse,

 Tjrs avec des billes d’argile ou morceaux de polystyrène dans le fond du pot.
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REMPOTAGE ONCIDIUM

 On rempote quand le pot devient trop petit ou si le substrat est trop 
décomposé tous les 2 ans max. 

 Rempoter uniquement au moment de l'apparition des nouvelles racines à 
la base des nouvelles pousses, vers le printemps.

 Ecorces de granulométrie 10/20 suivant la grosseur des racines.

 Si vous maîtrisez bien les arrosages vous pouvez ajouter 20 à 30 % de 
sphaigne hachée pour une meilleure croissance. 

 Ils se plaisent particulièrement bien en Hydro culture.

 La sphaigne pure peut être utilisée mais à rempoter tous les ans.

 Si division: Choisir un pot juste assez grand pour contenir 2 autres série de 
pseudobulbes.
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REMPOTAGE DU PAPHIOPEDILUM

 Le rempotage de votre Paphiopedilum doit être fait tous les ans, au maximum tous les deux ans.

 La bonne période, c’est après la floraison, c’est à dire de mars à fin mai.

 Préparerez un substrat à base de 2 parts d’écorces de pin assez fines (0,5 à 1 cm) et d’une part d’un mélange 
constitué de charbon de bois, billes de polystyrène et tourbe en égales proportions.

 Vous pouvez aussi ajouter un peu de dolomie ou de la poudre de marbre ou à défaut de la coquille d’huître 
réduite en poudre. Le Paphiopedilum ne développant pas un système racinaire important, vous utiliserez un pot 
de taille réduite (10 à 12 cm).

 Nettoyer la plante de ses  racines mortes et des restes de l’ancien substrat en veillant à ne pas blesser les racines ,

 Le substrat préparé doit être humidifié au préalable et bien égoutté. Couvrir le fond du pot d’une couche de 
billes d’argile ou/et  de polystyrène pour assurer un drainage optimum, installer dans le pot la plante, la base de 
la rosette de feuilles soit à environ  2 cm en-dessous du sommet du pot que vous remplirez alors avec le substrat 
préparé.   

 Bien répartir le substrat entre les racines en tapotant légèrement le pot sur le plan de travail. Mettre votre plante 
dans un emplacement ombragé et attendre trois semaines avant de reprendre les arrosages et la fertilisation. 
Vous vous contenterez seulement de brumiser le feuillage. 

 SFO de Poitou-Charentes et Vendée. Orchidées exotiques. Fiche de culture : Paphiopedilum 
 tjrs avec des billes d’argile ou morceaux de polystyrène dans le fond du pot
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REMPOTAGE  PHALAENOPSIS

 Plantes sans véritable arrêt de végétation, les Phalaenopsis peuvent être rempotés tout au long 
de l'année. 

 Néanmoins, le printemps avant les fortes chaleurs, et la fin de l'été, sont, dans l'ordre, les meilleurs 
périodes de l'année.

 Les jours courts et sombres de l'hiver de novembre à février conviennent mal pour une bonne 
reprise de la végétation.

 Tous les deux ou trois ans hors période de floraison 

 Lorsque les racines de la phalaenopsis se développent hors du pot. 

 Substrat 

• Ecorces de pin, granulométrie de 15.

• Billes d’argile  ou de polystyrène.
• Des fragments de polystyrène expansé.
• Sphaigne hachée, charbon de bois.

 Tjrs avec des billes d’argile ou morceaux de polystyrène dans le fond du pot.
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REMPOTAGE PLEIONE

 Si vous possédez un local frais et hors gel pour hiverner vos Pleiones, celles-ci peuvent 
rester plusieurs années dans le même pot. C'est la meilleure alternative car les floraisons et 
la croissance seront supérieures si les bulbes ne sont pas systématiquement dérangés.

 Sinon  hivernez les bulbes au frigo, il faudra les nettoyer et les rempoter chaque année ce 
qui ralentit un peu leur développement.

 Le rempotage doit avoir lieu soit à la fin de l'hiver avant la reprise de croissance, soit à la 
fin de l'automne (après dessèchement des feuilles).

 Surtout ne jamais rempoter une fois que la période de pousse est amorcée :

 Lorsqu'elles sont endommagées les racines ne repoussent plus.

 Ecorces fines + 30 à 50% de tourbe blonde. On peu également rajouter un peu de 
compost ou du terreau de feuilles. 

 Si vous utilisez des pots de hauteur standard remplir ces dernier d'au moins 1/3 de 
matériaux drainant au fond (graviers, billes d'argile, etc.) Ne pas enfoncer les bulbes trop 
profondément pour éviter qu'ils ne pourrissent : seul 1/3  du bulbe doit être enterré. 
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REMPOTAGE RESTREPIA

 Le restrepia n’aime pas trop la chaleur et se met en repos végétatif lorsque 
vient l’été (s’il est chaud).

 Il faut le rempoter très tôt au printemps, avant les fortes chaleur d’été, dés la 
reprise de la végétation ou en début d’automne.

 100% sphaigne, La culture sur sphaigne a l’avantage de faciliter le rempotage. 
Les racines des restrepia étant très fine, ce n’est pas toujours évident de les 
rempoter.

 un mélange d’écorces de pins fin avec un bon drainage en polystyrène peut 
aussi convenir.

 Tjrs avec des billes d’argile ou morceaux de polystyrène dans le fond du pot.
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REMPOTAGE ZYGOPETALUM

 Le Zygopetalum est une Orchidée à croissance rapide.

 Les pseudo-bulbes et les racines débordent rapidement du pot, ce qui 

impose, lors du rempotage, d’utiliser un pot assez grand pour permettre le 

bon développement de la plante et d’éviter d’avoir à le rempoter trop 

souvent. 

 Le rempotage se pratique au printemps, au démarrage de la nouvelle 
végétation. 

 Ecorces de pin, de 15 et 20 +  fibres de coco, débris de polystyrène et 

charbon de bois en mélange.

 les composts pour cymbidium du commerce.
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ECORCES DE PIN  10, 15, 2O

« FLEURS D’ECORCES » 

 Eliminer le gravier, les morceaux de bois, paillis, etc. 

 Laver l’écorce, la dernière eau doit être claire.

 Faire tremper l’écorce au moins 12H.

 Egoutter au moins une matinée.
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SPHAIGNE

 Carder. (débarrasser de toutes les impuretés).

 Fragmenter.

 Faire tremper au moins ½ H dans de l’eau de pluie.

 Egoutter environ 1H.
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BILLES D’ARGILE

 Laver  les billes la dernière eau doit être claire.

 Faire tremper dans de l’eau de pluie au moins pendant 12 H

 Une bille d’argile augmente la rétention en eau et améliore la mouillabilité 

du substrat.
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COMPOST POUR RACINES FINES

Calibre 10

 Ecorces de pin  70%

 Billes d’argile (Diamètre inf. à 10) 20%                                                        

 Sphaigne 10%
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COMPOST RACINES MOYENNES

CALIBRE DE 15

 Ecorces de pin 70%

 Billes d’argile (Diamètre sup à 10) 20%

 Sphaigne 10%
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COMPOST POUR GROSSES RACINES

Calibre 20

 Ecorces de pin 70% à 100% 

 Billes d’argile 30% à 0%

 Nota: pour les gros Cattleya  100% d’écorces.
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COMPOST POUR PAPHIOPEDILUM

PHRAGMIPEDIUM

Petits Paphios

 4 parts d’écorces (lavées) de10.

 1part de charbon de bois.

 1 part de perlite.

********

Grands Paphios

 4 parts d’écorces (lavées) de10.

 1part de charbon de bois.

 1 part de perlite.

 1 part de morceaux de lave.

Phragmipedium

 9parts d’écorces fines.

 3 parts de perlite.

 3 parts de charbon de bois fin. 

 3 parts de sphagnum.
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