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INTRODUCTION – CONSIDERATIONS GENERALES 
 
Ma collection comporte 1200 orchidées environ que je cultive en serre extérieure, et mon 
aventure avec ces plantes a débuté en 1973. 
 
Comme tout orchidophile, j’ai à cœur de réussir à faire refleurir mes orchidées, en 
m’intéressant très sérieusement à mon « taux moyen de floraison annuel » : nombre de 
floraisons /nombre total d’orchidées x 100. 
 
Au début les progrès étaient aléatoires, mais des conseils, des lectures, et ma propre 
expérimentation, m’ont fait progresser. 
 
Même après des années de pratique, je n’ai jamais été complètement satisfait, remettant 
constamment en cause la qualité de mon compost, malgré mon expérience grandissante et 
mes connaissances des orchidées. 
 
C’est en lisant des articles scientifiques sur internet que j’ai découvert des informations 
complètement ignorées chez les orchidophiles, qui m’ont conduit à revoir ma manière de 
fabriquer mon compost, et c’est de ceci que je veux vous parler. 
 

------- 
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La composition du sol 
 

Le sol est composé de plusieurs couches qui en principe se superposent : le schéma ci-après 
nous éclaire. 

1 – La litière de surface 
En surface, la litière est constituée  de restes de feuilles 
mortes encore identifiables, avec beaucoup d’air entre elles, 
abritant plantes, animaux vivants,  algues, champignons et 
bactéries. 
  

2 – L’humus 
Une terre noire, riche en matières organiques. L’humus 
désigne la matière issue de la décomposition des matières 
organiques brutes comme les feuilles, les brindilles et 
branches et  les restes des petits animaux morts qui 
s’accumulent dans le sol. C’est en fait l’ancienne 1ère couche 
des années antérieures, recouvertes avec le temps. 
  

3 – La couche arable 
La couche arable, que l’homme peut travailler : mélange 
riche en humus et en minéraux. 
  

4 – Le sous-sol 
Généralement pauvre en humus, avec peu de traces de vie. 
  

5 –  La roche mère 
100% minérale, sans air, sans vie. 
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Les couches qui nous intéressent (et les horticulteurs en général)  sont surtout les couches n°1 
la litière de surface, n° 2 l’humus, et n°3, la couche arable. Qu’en est-il exactement ? 

  
Pour savoir de quoi nous parlons, examinons des termes utilisés quand on parle du compost en 
agronomie. 

A -  La microfaune du sol et son rôle.  
 

La microfaune du sol désigne l'ensemble 
des tout petits animaux (inférieurs à 0,2 mm),  
les bactéries et champignons inférieurs 
présents dans la matière organique qui 
représente la litière de surface (couche n°1 

ci-dessus). Elle joue un rôle fondamental 
pour la formation et l'évolution des sols  ainsi 
que pour la décomposition des feuilles et 
brindilles mortes, des cadavres d’animaux et 
autres débris.  
 

Elle joue ainsi un rôle majeur dans la 
minéralisation de la matière organique, le cycle 
du carbone et de nombreux grands cycles 
biochimiques qui se produisent au niveau du 
milieu de culture (le sol). 
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B. La microflore du sol et 
son rôle 
 

Cette matière organique se compose des êtres vivants 
(la microfaune) et de tous les résidus organiques ; 
elle a pour particularité d’être toujours composée de 
carbone (du bois aux feuilles en passant par l’écorce, les 
cadavres d’animaux, les excréments…). 
  
C’est ce qui compose la couche n°2  (l’humus). 

La microflore du sol remplit des fonctions et des services 
essentiels : décomposition de la matière organique, 
recyclage du carbone et de nutriments minéraux dans le sol. 
Elle regroupe majoritairement des bactéries et des 
champignons de taille unitaire inférieure à 0,2 mm.  Le 
nombre d’espèces et leur abondance varient en fonction du 
milieu, des caractéristiques du sol et de son usage.  Chez 
les orchidées ce sont des champignons inférieurs, les 
Rhyzoctonia principalement, qui vivent au niveau des 
racines. 

Nous ne pouvons pas ignorer le rôle de la microflore dans la culture de quelque plante que ce soit car cette 
microflore a une action primordiale sur la fertilité du sol. La microflore participe à rendre assimilables les 
éléments nécessaires aux plantes. C’est aussi la base du fonctionnement de toutes les cultures végétales, 
orchidées y compris. 
25 des éléments naturels sont essentiels à la vie. Quatre d'entre eux, le carbone (C), l'oxygène (O), 
l'hydrogène (H) et l'azote (N), constituent à eux seuls 96 % de la matière vivante. Le 
phosphore  (P), le soufre (S), le calcium (Ca), le potassium (K) et quelques autres éléments forment presque 
tout le reste de la matière d'un organisme (environ 4%).  
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Quel est le mécanisme biologique qui se produit naturellement et qui 
rend la vie possible aux végétaux ?  
 

o La plante a le pouvoir d’attirer plus ou moins sélectivement les micro-
organismes qui lui sont les plus favorables; ceux-ci s’installent dans sa 
rhizosphère (zone des racines); ces organismes peuvent même être hébergés 
dans des lieux spécifiques disposés dans les racines de la plante. Ce monde 
caché racines/micro-organismes vit généralement en symbiose, c’est-à-dire que 
ses constituants se rendent mutuellement des services. 

  

En fait, dans cet écosystème, l’action directe et principale du cultivateur 
n’est pas de nourrir directement les plantes mais de nourrir et 
d’entretenir cette microflore et cette microfaune. 
 
 Celle-ci fournira ensuite l’ensemble des nutriments aux plantes pour satisfaire leur 
besoin de croissance.  
 

Ainsi elles seront en parfaite santé, elles fleuriront souvent, et elles pourront 
même lutter contre leurs parasites. 
 
Mais qui a t-il à l’intérieur de la microflore? 
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A l’intérieur de la microflore il y a : 

 Des algues 
Elles vivent à la surface du sol ; elles sont microscopiques. 
Elles ont besoin de soleil et elles prospèrent dans les sols 
acides. Elles fabriquent de la matière organique, elles fixent 
l’azote gazeux au niveau du sol, elles solubilisent le calcium 
et elles minéralisent certains éléments solubles dans l’eau 
afin qu’ils s’assimilent dans le complexe argilo-humique.  

 Des champignons 
Ils sont beaucoup plus nombreux que les algues de surface. 
Ils sont à l’origine de la formation de l’humus et ils 
prolifèrent dans la litière en mode aérobique (c’est-à-dire 
qu’ils ont besoin d’air pour se développer). Les champignons 
microscopiques forment des moisissures visibles à l’œil nu.  
Ils entretiennent l’humus en décomposant la cellulose et la 
lignine pour extraire le carbone des déchets du compost. Ce 
carbone sert de carburant aux autres micro-organismes.  

Ils permettent l’assimilation des oligo-éléments et des minéraux. Certains champignons 
fabriquent également des antibiotiques naturels qui protègent l’écosystème du milieu de 
culture contre les maladies fongiques. Les champignons ont aussi une incidence sur la 
structure du sol. Ils ont également un rôle de dépollueur. 
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Il existe des champignons particuliers dits mycorhiziens, qui sont essentiels pour tous les 
végétaux. Grâce à des échanges avec le système racinaire, leurs radicelles permettent de 
multiplier la zone de captage des racines des plantes par 800 ou par 1000. Le champignon 
mycorhizien se fixe sur la racine ou à l’intérieur des racines de la plante et, par symbiose, les 
deux partenaires échangent entre eux les nutriments auxquels seuls ils n’ont pas accès 
directement; soit parce qu’ils ne peuvent pas les produire comme les sucres pour le 
champignon, soit parce qu’ils ne peuvent pas les atteindre pour la plante, comme l’eau ou 
d’autres éléments solubles qui sont disponibles dans la rhizosphère mais plus ou moins 
éloignés des racines.  
 

Les hyphes du champignon pénètrent dans les vacuoles de la racine et l’échange se matérialise 
par contact cellulaire sans qu’il y ait parasitisme. On parle de champignons ecto-mycorhiziens. 
Ils se développent à proximité de la zone des radicelles (dès le début du 20ème siècle, Noël 
Bernard a mis en évidence l’existence de cette relation symbiotique champignon-orchidée). 
Il faut donc admettre que les racines des orchidées n’absorbent pas l’engrais tel qu’on leur 
donne lors des arrosages, comme une perfusion le ferait pour un malade. Les éléments 
contenus sont transformés, prédigérés par la microfaune et par la microflore (Rhyzoctonia 
principalement) en éléments assimilables.  

Si les micros éléments issus de ses interactions 
biochimiques, sont présents et actifs, les racines 
absorberont à 100% les minéraux et autres ions 
métalliques produits, et les plantes prospèreront;  si ce 
n’est pas le cas, alors il s’ensuivra d’abord des carences 
d’éléments, puis les racines pourront être asphyxiées par 
le manque d’air, et les orchidées souffriront et 
dépériront. 
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 Des bactéries 
 
 
 
 
 
 
 
Ces bactéries tirent leur énergie de la respiration ou de la fermentation. Elles sont 

saprophytes. Elles sont fréquemment retrouvées dans le sol où certaines espèces ont un 
rôle dans le cycle du carbone et de l'azote. Les bactéries du genre Bacillus sont connues 
comme étant capables de former des inclusions intracellulaires dans des cas  de déficits 
d’éléments tels que le phosphore, l’azote et l’oxygène. Ces espèces saprophytes sont 
responsables de multiples dégradations de matière organique.  

- Bacillus licheniformis. Joue un rôle dans la dégradation de la matière organique et dans la 
production de protéines animales, 

- Bacillus megaterium très fréquent dans le sol. Il est impliqué dans le cycle du phosphore et 
plus précisément dans la minéralisation du phosphore organique. 

- Bacillus subtilis,  utilisé en biotechnologie également impliqué dans le cycle du phosphore 
pour les mêmes fonctions que Bacillus megaterium, 
- Bacillus thuringiensis, pathogène des insectes nuisibles en agriculture. Il peut être utilisé 

pour les combattre. 
 

      Nous voyons combien la microfaune du sol, c’est-à-dire les champignons, les algues et 
autres bactéries qui composent la microflore sont précieux et même indispensables pour la 
vie harmonieuse des végétaux. Connu par le monde scientifique et professionnel, ce 
phénomène n’a pas été mis en évidence et encore moins popularisé dans le milieu des 
cultivateurs amateurs. 
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Maintenant que nous avons fait un petit tour chez les acteurs et leurs rôles, 
voyons un autre phénomène. 
 
2) Le ratio Carbone/Azote (ratio C/N)  
 

C’est globalement le rapport entre la masse de carbone et celle de l'azote contenus dans une 
substance organique (un rapport C/N de 10/1 dans une substance organique signifie qu’il y a 
une dix unités de carbone organique C pour une d'azote organique N).  
 

La microfaune du sol a été analysée par les scientifiques; elle a un ratio C/N interne de 
8/1 environ. Pour se maintenir en vie elle doit acquérir suffisamment de carbone et d'azote 
de l'environnement dans lequel elle vit pour maintenir ce rapport de carbone et d'azote dans 
son corps.  
Au cours de son fonctionnement elle utilise pour cela le carbone en issu du C02 de l’air, à 
raison de 16 parts pour la respiration et pour entretenir ses fonctions, plus 8 parts qui se 
fixeront finalement dans les tissus. Quant à lui, l’azote organique provient de la dégradation 
de son environnement et de l’azote de l’air qui a été minéralisé par les éléments de la couche 
de surface n°1 étudiée ci-dessus.  
 

Pour acquérir le carbone et l'azote suffisants pour rester en vie, ces microorganismes du sol 
ont donc besoin d'un régime alimentaire ayant idéalement un ratio C/N de près de 
24/1. Cela signifie que le rapport C/N de 24/1 est le rapport le plus propice à la vie de la 
biomasse terrestre. 
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En règle générale, plus le ratio sera élevé (supérieur à 24/1), plus il lui faudra du 
temps au compost pour se décomposer car dans la nature l’azote est plus rare que le 
carbone.  
 
La raison pour laquelle il faut plus de temps à un compost pour se décomposer  provient du 
fait que les microbes mettront plus de temps à rassembler l’azote nécessaire pour 
décomposer le carbone issu de la matière organique du compost; au besoin, ils iront à la 
recherche d'autres sources d’azote que celles apportées par le compost.  
La biomasse va donc lentement tirer tout l'azote disponible du compost pour l’associer au 
carbone dans le but de parvenir au ratio optimal de 24/1 nécessaire à la vie de la 
microfaune. 
 
Cela conduira à l’absorption de l’azote disponible dans le sol et pourra – si on n’y prend pas 
garde-  se traduire par un déficit d’azote ( carence en azote) pour les racines des plantes.  
C’est la raison majeure des décolorations des feuilles qui peuvent apparaître dans les 
cultures. 
 
Cette situation perdurera jusqu'à ce que d'autres sources d'azote interviennent et fournissent 
l’azote nécessaire (les engrais) ou que certains microbes du compost meurent en libérant à 
leur tour l'azote immobilisé antérieurement dans leurs tissus. 
 
ALORS….. Et les orchidées???  
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Les orchidées n’échappent pas à ce processus;  le rapport C/N moyen équilibré de leur 
compost est vital  pour l’équilibre de leur microfaune (celle-ci organisant la décomposition / 
transformation de chacun de ses ingrédients, et influençant le potentiel à apporter des 
éléments nutritifs aux orchidées). 
 
Mais les orchidées épiphytes utilisent déjà un système particulier pour fabriquer des sucres qui 
transforment la sève brute venue des racines en sève élaborée : le métabolisme acide des 
crassulacées, appelé le MAC (ou CAM en anglais). 
 
De plus, les orchidées de culture sont le plus souvent des plantes épiphytes, elles vivent 
accrochées à l’écorce des arbres. Durant plusieurs millions d’années d’adaptation et de 
transformations successives, elles ont pour la plupart créé des organes de réserves appelés les 
pseudobulbes. 
 
Le ratio C/N des orchidéesest donc un peu différent de celui des autres plantes terrestres : il 
existe peu d’études sur la ratio C/N des orchidées épiphytes, la seule indication que j’ai 
trouvée concerne un Laelia mexicain épiphyte le Laelia speciosa ; ce ratio interne se 
situe à environ 132/1. C’est-à-dire que pour se développer harmonieusement cette 
orchidée a besoin d’un environnement qui soit capable de lui fournir 1 part d’Azote organique 
N pour 132 parts de Carbone organique (le MAC est pour quelque chose dans ces faibles 
besoins en apports extérieurs). 
 
J’ai donc décidé en 2016 d’adapter la culture des orchidées épiphytes à 
pseudobulbe, en fournissant un compost avec un ratio C/N d’environ de 1/120 à 
140/1. Pour les orchidées terrestres, j’ai essayé un compost à ratio C/N 70/1. 



Voici le Ratio C/N de différentes matières pouvant entrer dans 

la composition du compost à orchidées : 
 

 

Ecorce de résineux     120/1 
Tourbe noire      30/1 
Tourbe blonde      50/1 
Sphagnum       25-30/1 
Feuilles d’arbres (à la chute)  30-40/1 
Fibre de coco      180/1 
Coco chips       150/1 
Charbon de bois     200/1 
Fientes de volailles     10/1 
Laine de roche      non concernée car non organique 
Polystyrène      non concerné car non organique 
Billes d’argile      non concernées car non organiques 
Mousse de polyuréthane   non concernée car non organique 
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D’autre part, j’ai lu dans les livres de spécialistes orchidéistes des années 1960, qu’il était 
conseillé d’ajouter des feuilles hachées de hêtre ou de chêne dans le compost. Partant ce 
cela, j’ai fait quelques recherches dans ce sens, et en particulier pour savoir ce que pouvait 
apporter à la qualité du compost un ajout de feuilles de chêne ou de hêtre 
hachées.  
  

Voici le résultat en matière d’éléments nutritifs : 
  

Tableau : Résultat en % des teneurs en différents éléments de la feuille de hêtre sèche  
par rapport au poids total la matière sèche 

  
(Il est pris comme base un poids de 100g de feuilles sèches, et pour que les résultats soient significatifs, 

on n’a pas inclus le poids de l’eau dans les éléments car celui-ci est trop prépondérant. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce qui fait un total de 56.8%, le reste est composé de lignine, et d’autres composés de nature organique.  
Si on compare l’eau à ces 100%, l’eau représente 180 % des autres éléments en poids par rapport au 
poids total. 
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On voit que les feuilles ont beaucoup de minéraux et d’ions métalliques dans leurs 
cellules; leur présence dans le compost pourra être une source non négligeable pour la 
nourriture de la microflore, ainsi que pour le contrôle et le « pilotage » du ratio C/N. 
  

En ce qui me concerne, j’ai également commencé à ajouter, dans une certaine 
proportion, des feuilles de chêne et de hêtre hachées dans mon compost ; je rappelle 
que le ratio C/N de la feuille de hêtre et de chêne est d’environ 30 à 40/1. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Il ne faut pas oublier que la vitesse à laquelle les microbes et champignons 
traitent les sources de carbone dépend de deux critères principaux : la 
surface des ingrédients, et la lignification des éléments organiques. 
 

Le premier facteur est assez facile à comprendre. Plus la taille des particules de 
chaque ingrédient est importante dans le compost, et plus lentement ces ingrédients se 
décomposent. Ceci est une des raisons pour lesquelles presque tous les spécialistes en 
compost à base organique laissent le mélange se reposer à l’air libre pendant plusieurs 
semaines pour que les ingrédients subissent un début de « prédigestion ». 
 
Le second facteur – la lignification - désigne la structure cellulaire complexe de 
substances ligneuses. La lignine est très résistante à la décomposition, de sorte que plus 
un ingrédient contient de la lignine, et plus lentement il se décomposera (le champion 
étant la fibre de coco).  
Bien que cela puisse prendre plus de temps à la réalisation, la matière ligneuse est un 
ingrédient essentiel dans la création du compost. A titre d’information, depuis que 
j’utilise ce mélange, mon taux de floraison est assez encourageant (plus de 70%), mais 
également, le volume de mes plantes a considérablement augmenté, ce qui me cause 
des problèmes de place.... 
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Je conseille donc aux audacieux que cela intéresse de démarrer avec un compost ayant un 
ratio C/N  autour de 130/1 -140/1, sachant que les opérations de décomposition qui se 
mettront en route rétabliront cet équilibre (plus ou moins vite). S’ils utilisent un compost au 
ratio C/N idéal de 130/1 pour les épiphytes et de 70/1 pour les terrestres, celui-ci baisserait 
vite a dessous du seuil et aurait des conséquences négatives sur la bonne santé des plantes 
(mort de la microfaune, asphyxie par manque d’oxygène, dégagement de méthane mortel). 
   

Donc, lorsque le compost est « neuf » un apport léger d’engrais à libération rapide d’azote tel 
que l’urée NH3) est conseillé; ainsi, les microbes résidents dans le compost avec du Carbone 
et un apport d’azote à action rapide,  pourront rapidement se développer et mettre en route 
le phénomène de transformation/décomposition.  
 

Cette façon de procéder permettra de se rapprocher peu à peu du ratio de optimal; la 
microflore, maintiendra une respiration satisfaisante du compost et de sa biomasse (l’ajout de 
billes d’argile et de polystyrène en petits morceaux est souhaitable pour permettre à l’air de 
circuler plus facilement dans le compost). 
 

On pourra remplacer au bout de 6 à 8 mois l’urée à action choc par du  sulfate d'ammonium à 
action lente ((NH4)2SO4). 
 

Lorsque le ratio C/N descendra en dessous du minimum, le mélange sera devenu inhospitalier 
et présentera des dangers pour la microflore, donc pour les racines et pour les plantes. Il 
faudra faire les rempotages à partir de ce moment. 
 

Voilà pourquoi  les opérations de mise au point du compost doivent tendre à obtenir un 
mélange épiphyte avec un rapport C/N moyen voisin de 150/1 (épiphytes) au début de son 
utilisation pour atteindre après 1 an d’utilisation un ratio sa rapprochant du ratio idéal de 
130/1, sans l’avoir dépassé dans l’autre sens..  Pour les terrestres, il faut environ 80/1. 
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4) Comment faire un bon compost ? 
  

4-1) Les constituants 
 

La nutrition minérale et la croissance des plantes sont dépendantes des 
caractéristiques du milieu de culture.  
 
Ce milieu de culture doit être en mesure de rendre disponible l'eau, l'oxygène et 
les éléments nutritifs pour le système radiculaire. Attention, l’apport de liquide 
doit être fait en quantité suffisante!!! 
 
Ainsi, un certain nombre de caractéristiques doivent être prises en considération dans la 
fabrication du substrat pour les orchidées :  
 

a) L'aération (la circulation de l’air dans le compost est primordiale),  
b) la capillarité,  
c) Le taux de rétention en eau,  
d) la stabilité et le poids des éléments constitutifs,  
e) le coefficient d’échange cationique des éléments constitutifs, 
f) la richesse de la microflore.  

 
Les substrats utilisés pour la culture des orchidées doivent être comme on l’a vu, constitués 
de particules de bonne taille facilitant l'aération. 
 
Plusieurs composants peuvent être utilisés dans la fabrication des substrats ; 
quels sont-ils ? 
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4.1.1.  L’écorce de résineux 
  
L'écorce de pin sèche entre souvent dans la composition des substrats utilisés par les 
professionnels. L'écorce est légère et possède une grande aération de 62 %, un pH de 
5,5 et une capacité d'échange cationique variant entre 30 et 95 méq/100 
grammes d'écorces sèches.  

Attention, les particules d'écorce, dont le diamètre est 
supérieur à 1,2 cm, ne permettent pas une action 
capillaire et ne facilitent pas le transfert de l'humidité 
du fond du pot vers la surface.  
Ces particules sont des produits organiques instables 
dont la durabilité est limitée. Elles se détériorent 
rapidement et entraînent une augmentation de la 
rétention en eau, l'immobilisation de l'azote par les 
microorganismes et un abaissement rapide du ratio  
C/N. Ainsi, les plantes tendent à avoir une 
alimentation trop pauvre en azote due à la 
compétition avec les microorganismes pour cet 
élément. En plus, un autre problème lié à la 
décomposition de l'écorce, est la libération des 
composés organiques tels les phénols et les tanins qui 
sont biologiquement actifs à faible concentration et 
qui peuvent réduire la croissance des plantes. C’est 
pourquoi il faut bien la laver et la rincer avant 
utilisation. 
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4.1.2. Les morceaux de tourbe blonde 
       Les tourbes sont des matériaux d'origine organique et 
       végétale, ne renfermant pas ou très peu de 
       contaminants (moins de 10%). Avec un diamètre  
       variant entre 0,5 et 2 cm et un pH allant de 2.8 à 
       4.0, les morceaux de tourbe sont utilisés dans les 
       substrats dans la production commerciale des 
       orchidées. Ils possèdent une bonne capacité 
       d'échange cationique (CEC) variant entre 100 et 150 
                    meq/l00g de poids sec, une action capillaire 
       convenable et une bonne aération. La capacité de 
rétention en eau est de 19 % et l'espace occupé par l'air. La qualité des substrats tourbeux est 
en partie reliée à leur capacité de fournir l'eau et l'air nécessaire à la croissance des racines des 
plantes. Toutefois, ces caractéristiques physiques peuvent varier; l'aération diminue et la 
capacité de rétention en eau augmente en cours de la culture. L'incidence de la maladie 
(jaunissement des feuilles, pourriture racinaire) augmente dans la tourbe, sans doute à cause 
de la réduction de l'aération. 
 
4.1.3 Le charbon de bois 
     Le charbon de bois est un produit naturel susceptible de rendre 
     des services au jardinier. Le charbon de bois est le produit de la 
     combustion incomplète du bois Sa structure lui confère des 
     propriétés absorbantes. On l’utilise couramment en complément  aux 
     autres éléments car il est efficace contre les développements  
     bactériens (action antibactérienne) et les champignons (action  
     antifongique). Je n’utilise presque pas de charbon de bois dans mes  
     mélanges, pour ces mêmes raisons. 
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4.1.4. Les morceaux de coir de coco (coco chips)  
     Les morceaux de coco ont la forme d'un cube et sont constitués 
     de particules de 1,25 cm. Ils sont utilisés dans plusieurs pays 
     pour la production des orchidées. Ils possèdent une bonne 
     capacité de rétention en eau (32 %) et une bonne  
     capacité d'échange cationique (CEC). Les morceaux de coco  
     ont montré une haute aération et une faible capacité de  
     rétention en eau. Les morceaux de coco, peu importe la  
                                   dimension des particules, possèdent des concentrations en  
     phosphore et en potassium plus élevées que les niveaux habituels  
     des substrats utilisés dans l’horticulture. Comme pour l'écorce,  les 
morceaux de coco sont hydrophobes en début de culture. De ce fait, ils favorisent donc 
le lessivage de l'azote et des autres minéraux. Leurs propriétés physiques sont moins stables 
que celles de la tourbe. L'aération diminue et la rétention en eau augmente lentement en cours 
de la culture. 
 
4.1.5. Les fibres de coco 
     Ils proviennent de la même origine que le coco chips mais au lieu 
     d’être découpées en cubes, les coques de coco sont écrasées 
     pour que le produit se présente en fibres de 1 à 2cm de long. Ils 
     ont les mêmes propriétés que le coco chips, mais ils laissent 
     beaucoup moins circuler l’air au travers du compost. Il faudra 
 c                                les préférer au coco chips pour le rempotage des orchidées terrestres. 
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Voici en % les teneurs en différents éléments chez la coque de Coco et chez le 
charbon de bois (les 2 produits ont un ratio C/N très faible) par rapport à la 
matière sèche .         

Eléments organiques      Coco   Charbon de bois 

        Carbone             C 0.22% 0.06% 

Azote       N 1.19% 0.1% 

Potassium K 0.17%  1.54% 

Calcium  Ca 0.51% 0.3% 

Magnésium Mg 0.05%  0.04% 

Phosphore P 0.17% 1.54% 

Matière organique et lignine < à 2%  0% 
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4.1.6. Le Sphagnum 
 

       Le Sphagnum sert de piège efficace pour l'eau et 
       les nutriments.  
       L’azote N influence la poussée des plantes dans de  
       nombreux systèmes végétaux. Le carbone C peut 
       être lessivé à partir de la biomasse végétale en 
        Carbone Organique Dissous (COD).  
 
       Le Sphagnum qui est hygroscopique  retient le 
       liquide contenant ce COD.  
 
Le Sphagnum a une capacité d'échange cationique élevée, et l'acidité générée 
par sa décomposition peut inhiber les populations microbiennes et / ou réduire leur 
activité (qualité antiseptique).  
 
Il a une autre action en fournissant un micro-habitat aux invertébrés qui 
peuvent ainsi décomposer les particules du sol et augmenter la surface de 
la zone d'activité microbienne.  
 

Le Sphagnum peut aussi favoriser la production des micro champignons qui 
décomposent les éléments contenant du carbone organique.  
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4.1.7 Les constituants d’origine volcanique et les billes d’argile 
    
       La pouzzolane. Constituée de mélange de matières 
premières d’origine    volcanique, les substrats de culture volcanique se 
      combinent aussi pour certains des ensemencements 
      organiques permettant d’approcher les caractéristiques 
      biologiques d'un sol cultivé avec des avantages physico-
      chimiques permettant une bonne culture. Ce type de 
      substrat est souvent utilisé dans les pots, pour favoriser 
      l’enracinement des plantes lors des rempotages. Le 
      principal de ces produits est la pouzzolane. Avantages : très 
      léger, très bonne capacité de rétention d’eau, 
chimiquement inerte. Son inconvénient est son prix élevé. 
  
     Les billes d’argile. Ce matériau ressemble à de petites boules  
     brunes que l’on utilise pour recouvrir les pots de fleurs. Ces 
      granulés sont obtenus par un traitement à forte chaleur de  
     l'argile. L’argile expansé possède un bon pouvoir isolant, ce 
     qui est nécessaire pour protéger les racines des  
     changements de température. Il est composé de silice,  
     d’alumine, d’oxydes de fer, et de soufre. 
     Sa capacité de rétention en eau est de 15 % en  masse. Il 
est utilisé pour la culture en container, Contrairement à la laine de roche, la bille d’argile est 
un substrat durable, sain, écologique. Les billes d’argiles comptent de nombreuses 
utilisations et surtout celle d’améliorer la vie des plantes en pot. Les billes d’argile ou la 
pouzzolane sont utilisées le plus souvent en mélange avec d’autres éléments qui 
constitueront, par leurs qualités ajoutées, un compost idéal pour les orchidées. 
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4.1.8 La laine de roche 
 

La laine de roche est issue du basalte, transformé par l'homme; elle est utilisée dans le   
       l’horticulture avancée (hydroculture).   
       La laine de roche présente un effet de tassement avec le 
       temps. C’est un substrat avec un pH basique de 7,5 à 9, trop élevé 
        pour les plantes cultivées. Ce phénomène est causé entre autre 
              par la libération de Calcium et de Magnésium. C’est pour cette 
        raison que le pH s’élève en début de culture, pour se stabiliser 
       ensuite. Il est préférable alors de tremper la laine de roche 
        dans de l’eau avec un pH de 5,0 à 5,5 pendant 24h avant la mise 
en culture. Ainsi, la laine de roche aura un pH satisfaisant et sera réellement inerte. 
Ces fibres sont organisées pour permettre une colonisation du substrat par les racines et pour 
faciliter les prélèvements d’eau et de minéraux. Le substrat est ensuite conditionné sous 
forme de flocons, bouchons, cubes ou de pains. 
 
4.1.9.  La perlite.  La perlite est d'origine volcanique, elle est chimiquement inerte et 
        possède des propriétés physiques stables. Elle a 
        un pH de 7,0 à 7,5 et une très bonne aération. Constituée                                                 
                                       de particules de 3 à 6 mm de diamètre, la perlite grossière a 
        une bonne capacité de rétention en eau (25 %) et une 
        aération s'estimant à plus de 43 %. Elle est exempte de    
        maladie et de mauvaises herbes, ce qui fait d'elle un 
        composant pour la culture en pot. Toutefois, la perlite grossière 
        est dépourvue de capacité d'échange cationique,                                          
empêchant l'absorption des éléments qui sont donc le plus souvent lessivés lors des 
arrosages.  
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La mousse de polyuréthane est une matière 
plastique synthétique élastique et qui sert à 
fabriquer des sièges, oreillers, matelas.   
La mousse de polyuréthane ne présente pas  
d’effet de tassement avec le temps, et son 
taux de rétention en eau est excellent. En 
horticulture avancée, on s’en sert en complément 
de substrat pour l’aider à garder de l’eau 
d’arrosage en même temps que pour conserver de 
l’air dans le substrat. Très élastique, elle se 
comprime un peu lors de son utilisation du fait du 
poids des autres éléments; elle ne doit pas être 
utilisée tassée. Sèche, elle permet de maintenir un 
haut degré d’aération du milieu de culture. 
Humectée, elle conserve l’eau et les engrais; les 
racines vont se coller dessus et même la 
transpercer pour absorber l’air et l’eau enrichie. 
 
Il ne faut pas utiliser les flocons tels quels, mais 
les déchiqueter dans un broyeur (moulin à café 
par exemple…). 
Pour l’utiliser il faut ajouter 1 litre de mousse de 
polyuréthane à 10l de compost. 
 

4.1.10 La mousse de polyuréthane 
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4.1.11  L’ancien compost 
 

L’ancien compost est celui qui est dans l’ancien pot au moment du 
rempotage.  
Il est plus ou moins décomposé et ses qualités de porosité, de drainage et autres, 
laissent à désirer.  
 

Mais il a une qualité fondamentale, celle de contenir une microfaune déjà 
installée et diversifiée (cela nous ramène à tout à l’heure, lorsque j’évoquais la 
présence de bactéries dans le terreau et surtout dans la couche 1 et 2).  
Or nous savons que la microfaune est très importante pour transformer les 
éléments minéraux et organiques en azote et en carbone principalement.  Alors, 
pourquoi s’en priver? 
 

Le rapport C/N de l’ancien compost d’orchidées épiphytes est d’environ 
70 à 80/1 et celui des terrestres de 30 à 35/1. Lors de la fabrication du 
nouveau compost, Il est bon d’en ajouter aux nouveaux ingrédients. Cet ajout 
permettra à la microfaune déjà présente dans l’ancien compost de se répandre 
rapidement dans tout le nouveau substrat et de faire que le nouveau compost sera 
opérationnel plus rapidement. 
 
C’est pourquoi j’ai décidé d’ajouter une partie de l’ancien compost à hauteur de 
15% maximum du total de mon nouveau compost. Attention, avant de l’utiliser, il 
faut tamiser l’ancien compost pour ôter les éléments trop fins. 
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D’ailleurs, les professionnels en agronomie avancée ont imaginé puis 
créé des additifs pour l’agriculture spécialisée, qui sont composés de 
bactéries spécifiques.  
 

Mélangées à l’eau d’arrosage, elles viendront coloniser le compost, jusqu’aux 
racines des plantes. Ces bactéries boostent la poussée végétative ou la floraison, 
et fabriquent des antibiotiques qui vont aider les plantes à résister à diverses 
attaques. 
 

Voici ces produits dont la commercialisation n’est pas encore répandue en France, 
mais que l’on peut se procurer par internet. Je les utilise depuis 3 ans. 
 

Leur composition est principalement  
faite de Bacillus et d’Arthrobacter. 
Un défaut : leur prix d’environ  
45€ le litre (mais on n’utilise que 1  
à 3 ml à chaque fois pour 10l d’eau, 
Ceci une fois ou deux dans la saison). 
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4-2) Propriétés des substrats constitués de composants hétérogènes 
  

Lors du rempotage des plantes, il faut vérifier que les propriétés du nouveau 
substrat soient de condition optimale.  
Le substrat doit avoir un pourcentage d’air assez élevé (5% du volume) car ses 
propriétés physiques peuvent changer tout comme ses propriétés chimiques. Ces 
problèmes peuvent être améliorés par la gestion de certaines pratiques comme 
l’utilisation d’un substrat constitué de particules de différentes 
dimensions et surtout par le mélange des composantes à propriétés 
physico-chimiques différentes mais complémentaires. 
 

Plusieurs études ont rapporté que les substrats en mélange sont préférables  à un 
substrat à composant unique. En effet, il a été constaté que la croissance des 
orchidées est meilleure avec un substrat composé d’un mélange de composants 
comparativement à un substrat constitué uniquement d’écorces ou de coco chips.  
 

De même, les plantes rempotées dans un substrat hétérogène, indépendamment 
du type de fertilisant utilisé, ont produit plus de feuilles, ont affiché une plus 
grande masse racinaire et aérienne et une plus grande superficie foliaire totale 
que celles empotées dans 100% d’écorce.  
 

En plus, les plantes produites dans le mélange ont fleuri plus tôt que les plantes 
produites dans un substrat composé uniquement d’écorces. 
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4-3) Quels pots utiliser ? 
 

Compost et pot sont intimement liés car la santé du compost dépend beaucoup 
d’un paramètre important : la circulation de l’air à travers de ses éléments 
constitutifs. 
 

De nombreux articles traitent de ces sujets, mais je voudrais en particulier vous 
dire que le pot en terre cuite présente à mes yeux les meilleurs atouts. Il 
n’est pas imperméable à l’air, et donc il permet au compost de se  ressuyer plus 
rapidement après un arrosage. Il faut, au moment du rempotage, mettre une 
petite couche de billes d’argile au fond avant d’y mettre la plante et le compost 
ensuite. 
 

Les pots ajourés en plastique sont également très utiles, surtout si les orchidées 
sont cultivées en suspension. Il faudra peut-être, au début, arroser un peu plus 
souvent pour que le phénomène de décomposition des éléments se mette en 
place plus vite. 
 

Les pots en plastique transparent devront être perforés de trous sur toute leur 
hauteur, et ne devront pas avoir de pied. 
 

Au fond du pot, un lit de billes d’argile de 2cm doit être disposé, et le pot doit 
être posé dans une soucoupe toujours pleine d’eau en été, et 1 jour sur 3 en 
hiver. 
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4-4) Divers 
 
Le pH de l’eau d’arrosage.  
Le pH de votre eau d’arrosage doit être testé pour s’assurer qu’il est autour de 6.5 
à 7. Je rappelle qu’un apport d’eau important/adapté est indispensable. 
Autrement il faudra le corriger en ajoutant de l’acide phosphorique s’il est trop 
alcalin (pH>à 7); attention, 2 à 3ml suffisent pour 200 l d’eau déminéralisée 
enrichie d’engrais.  
S’il est trop acide (pH<7), il faudra utiliser une solution de CaO à raison d’une fois 
tous les 5 arrosages au cours du 1er semestre de l’année végétative (10 ml pour 
10 l d’eau, et tester pour arriver au pH recherché). Cet apport est très bénéfique 
car il fournit du calcium si utile pour faciliter la pousse végétative et éviter les 
carences en calcium. 
 
La protection des racines contre les attaques.  
Il faut noter que les racines des orchidées peuvent être affaiblies par des bactéries 
nocives, des vers, des cailloux, la mauvaise acidité du milieu, le manque d’oxygène 
etc .... 
A ce propos, L’utilisation d’Osiryl en arrosage 3 à 4 fois au printemps à intervalle 
de 10 jours et à la dose de 10 ml d’Osiryl pour 10 litres d’eau.  
Chaque arrosage avec de l’Osiryl est suivi d’une pulvérisation sur le feuillage des 
plantes (l’Osiryl n’est utile que pour les racines). 
 
Voici à la page suivante 2 schémas des bienfaits de ce produit. 
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Les bienfaits de l’Osiryl 
 
Les clichés ne sont pas très 
clairs, mais vous pouvez 
les recueillir sur internet 
et mieux comprendre le  
rayon d’action de ce 
produit. 
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4-5) Exemple pratique de fabrication de compost à orchidées 
 
Le compost des orchidées que j’utilise maintenant est composé du 
mélange de plusieurs éléments comme il a été dit plus haut; il essaie de 
conserver les qualités de certains et réduit les défauts des autres. 
 
Si vous connaissez leur ratio C/N interne, alors vous pouvez fabriquer un milieu de 
culture au rapport C/N moyen le plus proche possible de l’idéal. 
 
  

Pour généraliser, la formule est :  
 
 

R C/N m = (n1*P1 RC/N1) + (n2*P2 RC/N2) + (n3*P3 RC/N3) / (n1+ n2 + n3), 
etc... 

 
 

*RC/Nm = le Ratio C/N moyen du compost à obtenir, P1, P2, P3 les différents 
produits, RC/N1, RC/N2, RC/N3 les ratios C/N de chaque produit, et n1 n2 et n3 le 
nombre de parts de chaque produit. 
 
 
Voici les résultats… 
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Mélange à orchidées épiphytes 

(Cattleya, Laelia, Oncidium, 
Phalaenopsis,…) 

Ingrédients ratio C/N intrinsèque Nombre de parts Ratio dans le total 

        

Sphagnum 30 0,5 5% 

Ancien compost 75 0,5 5% 

Tourbe blonde 50   0% 

Fibre de coco traitée 150 2 19% 

Coco chips traités 180 1 10% 

Ecorce de résineux 
moyenne (1,5cm à 2cm) 120 6 57% 

Cailloux acides 0   0% 

Billes d'argile 0 0,5 5% 

Nombre total de parts   10,5 100% 

Ratio C/N obtenu                             119    
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Mélange à orchidées semi-épiphytes 

(Odopntoglossum, Miltonia, etc…) 

Ingrédients ratio C/N intrinsèque 

Nombre de 
parts 

Ratio dans le 
total 

        

Sphagnum 30 1 18% 

Ancien compost 50 1 18% 

Tourbe blonde 50   0% 

Fibre de coco traitée 150 1 18% 

Coco chips traités 180   0% 

Ecorce de résineux 
moyenne basse  (1cm) 120 1,5 27% 

Cailloux acides 0   0% 

Billes d'argile 0 1 18% 

Nombre total de parts   5,5 100% 

Ratio C/N obtenu                               75    
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     Mélange à orchidées terrestres (Paphiopedilum et autres) 

Ingrédients ratio C/N intrinsèque Nombre de parts 

Ratio dans le 
total 

        

Sphagnum 30 1 11% 

Ancien compost 35 1,5 16% 

Tourbe blonde 50   0% 

Fibre de coco traitée 150   0% 

Coco chips traités 180   0% 

Ecorce de résineux 
moyenne basse (1cm) 120 5 53% 

Cailloux calcaires 0 1 11% 

Billes d'argile 0 1 11% 

Nombre total de parts   9,5 100% 

Ratio C/N obtenu                               72    
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Mélange à orchidées terrestres : Phragmipedium 

Ingrédients 

ratio C/N 
intrinsèque Nombre de parts 

Ratio dans 
le total 

        

Sphagnum 30 1 11% 

Ancien compost 35 1 11% 

Tourbe blonde 50   0% 

Fibre de coco traitée 150   0% 

Coco chips traités 180   0% 

Ecorce de résineux 
moyenne 120 5 56% 

Cailloux acides 0 1 11% 

Billes d'argile 0 1 11% 

Nombre total de parts   9 100% 

Ratio C/N obtenu 

                              
74 
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Voilà les bases de cette approche technique du compost à orchidées. 
C’est là où j’en suis en ce moment (cette situation a un peu évolué 
depuis la première version de l’étude, livrée en 2017). 
 

Y aurait-il d’autres paramètres que je n’ai pas perçus? Je sens que 
j’approche du but; mais l’avenir me le dira car je n’ignore pas ce que 
disait Galilée ; « Plus j'apprends plus je m'aperçois que je ne 
sais pas ». 
 

Il reste à s’interroger sur des sujets tels que  « Toutes les orchidées 
réagissent-elles de la même façon à ce qui a été étudié ci-dessus », 
« Ratio C/N et orchidées cultivées en vase de verre », ou bien « Ratio 
C/N et orchidées cultivées en système semi-hydro», et peut-être 
d’autres cas spécifiques... 
 
Ceci fait l’objet d’une étude complémentaire en cours, qui vous sera 
livrée ultérieurement. 
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Alors, pourquoi est ce que j’ai intitulé cette présentation : Un 
compost révolutionnaire pour les orchidées … Quoi que? 
 
En fait, il n’a rien de révolutionnaire car j’ai tout simplement voulu 
rappeler des choses que les spécialistes avaient déjà remarqué et que 
les horticulteurs utilisaient au début du 20ème siècle.  
 
Avec l’apparition du polystyrène, de la laine de roche, engrais 
chimiques et d’autres produits plus ou moins synthétiques, on a voulu 
« refaire le monde », alors qu’en fait on se compliquait la vie. 
 
D’ailleurs, je ne suis pas le seul à avoir remarqué cela. Maintenant, on 
met sur le marché des décoctions qui fournissent aux orchidées les 
bacilles qui vont permettre de pré-digérer ses aliments. 
 
Si cette étude vous a paru intéressante, mettez-la à profit pour votre 
collection. 
 
Pour terminer, voici des clichés d’orchidées que j’ai fait fleurir 
récemment, cultivées selon la méthode que j’ai adoptée : 
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Fin… 


