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Le rempotage 

 
Pourquoi rempoter ? A quelle période ? 

 

En règle générale, on rempote tous les 2 ou 3 ans, sauf cas particuliers. N’oublions pas que 

la plupart des orchidées ont horreur d’être dérangées ! 

 

Pourquoi rempoter ? 
 

 Au fil des mois le substrat se dégrade, l’eau d’arrosage stagne et les racines 

s’abîment et finissent pas pourrir 

 
 Le pot est trop petit d’où une certaine instabilité de la plante. 

 

 Lorsque les racines envahissent le pot. Attention, pour certaines espèces, le fait 

d’avoir les racines qui sortent du pot ne signifie pas qu'il n'y a plus de place dans le 

pot. 

 

 Et en cas d’urgence, chute de la plante, erreurs d'arrosage, maladies, etc… 

A quelle période rempoter ? 

L’idéal c’est au printemps,  lorsque les nouvelles poussent sont sorties, mais à conditions 

que l'orchidée ne soit pas en fleur. 

En automne, pour celles qui continuent à pousser et à faire de nouvelles racines sauf celles 

qui commencent à hiverner (Coelogyne, Encyclia). Evitez tout rempotage d’une plante en 

période de repos. 
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Comment rempoter ? 

Quels sont les différents matériaux qui peuvent entrer dans la composition de substrats : 

écorces de pin, billes d’argile, sphagnum, morceaux de polystyrène, charbon de bois etc... 

Voilà  différentes compositions de composts  utilisés pour le rempotage : 

 Compost à gros granulats utilisé pour les orchidées épiphytes à grosses racines 

(Phalaenopsis, Cattleya…) : 

- 3 parts d’écorce de pin moyenne  

- 1 part de mousse des bois  

- 1 part de billes d’argile 

- 1 part de polystyrène  

 

 Compost fin pour orchidées épiphytes à racines fines (Oncidium, Cambria…) : 

- 3 parts d’écorce de pin fine  

- 1 part de mousse des bois  

- 1 part de billes d’argile  

 

 Compost pour Paphiopédilum : 

- 3 parts d’écorce de pin fine 

- 1 part de perlite 

- 1 part de mousse des bois  

- Quelques morceaux de roche calcaire (dolomie, coquilles d’œuf ou d’huître … 

- Ajout éventuel d’un peu de feuilles de chêne sèches coupées. 

 

 Compost pour Cymbidium : 

- 2 parts d’écorce de pin moyenne  

- 1 part de terreau de feuilles de chêne  

- 1 part de tourbe blonde 

- ½  part de billes d’argile 
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Lorsque le rempotage est terminé, accordez-lui une période de repos de une à deux 

semaines afin que les racines blessées cicatrisent. Reprendre ensuite les arrosages et 

l’apport d’engrais. 
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