
Fiche de culture des Paphiopedilum

Les Paphiopedilum sont des orchidées relativement courantes, plus 
connues sous le nom de sabot de venus, elles s’adaptent facilement à 
nos maisons et demandent un éclairage relativement faible, la 
proximité d’une fenêtre étant suffisante

LUMIERE :
L'excès de lumière se traduit chez les plantes de serre froide, 

par un jaunissement des feuilles, et chez les autres, par un 
éclaircissement du vert. Il faut cependant savoir, qu'un manque de 
lumière peut empêcher la floraison. Les espèces à feuillage unie 
demandent généralement un peu plus de lumière
Sauf aux premières heures de la matinée, les Paphiopedilum ne doivent 
pas être exposés aux rayons directs du soleil; en appartement, placez 
votre plante dans votre intérieur à 1 m d'une fenêtre, qu'elle profite au 
maximum de la lumière d'hiver. En été, tamisez par un voilage.

TEMPERATURES :
La température idéale la nuit est, pour les espèces à feuilles 

vert uni 10° à 12° C et pour les autres 15°C à 18° C. La température de 
jour pour les deux groupes peut se situer entre 21° et 27°C. Cependant 
de courtes périodes de températures plus basses ou plus élevées, ne 
sont pas préjudiciables aux plantes.
L'été, s'il est difficile de maintenir une température inférieure à 30° C, 
on peut sortir les plantes, et les placer à l'ombre de grands arbres; dans 
les régions chaudes il faut augmenter au maximum l'ombrage.



Comme les autres orchidées, les Paphiopedilum aiment vivre avec un 
air constamment en mouvement, cet air devant être humide et à la 
température adéquate, donc pas d'air sec, froid ou chaud. Le degré 
d'humidité doit être le jour de 40 à 50%.

ARROSAGE :
Le paphiopedilum ne stocke pas d’eau c’est pourquoi ses 

racines doivent toujours être humides, l’arrosage se fera donc par 
trempage ou arrosage dès assèchement du substrat (La fréquence 
dépend des saisons) toutefois, ce substrat ne doit jamais être 
détrempé.

Il faut toujours veiller à ce que les feuilles ne restent pas humides la 
nuit afin d’éviter les attaques fongiques et jamais d’eau au cœur de la 
plante sous risque de la voir mourir dans les jours qui suivent.

HUMIDITE :
Arrosage régulier mais modéré tout au long de l'année. Une 

foie par semaine en été, tout les 10/12 jours l'hiver en y ajoutant de 
l'engrais à faible dose.
Maintenez une humidité d'environ 60% tout au long de l'année.
La ventilation est essentielle pour cultiver les Paphiopedilum; elle 
favorise les échanges thermiques et homogénéise les températures.
ENGRAIS :

le Paphiopedilum n’est pas très gourmand, un apport 
d’engrais hebdomadaire voir tous les 10 jours le contente.

SUBSTRAT :
Tous les deux ou trois ans, au printemps, dès que la nouvelle 

pousse apparaît. Le rempotage se fait de préférence après la floraison; 
si on en profite pour diviser, il faut conserver deux anciennes pousses 
plus une nouvelle pour chaque plante.



Pour le rempotage, on choisit un pot relativement petit, on draine le 
fond avec des tessons de pots cassés, que l'on recouvre d'un bon 
centimètre de compost, sur lequel on dispose la plante, dont toutes 
les racines mortes ont été enlevées, le remplissage du pot est 
complété jusqu'à un centimètre au dessus de la base du rhizome; 
trop enfoncées les racines peuvent pourrir, pas assez elles se 
développent mal. On tasse bien le compost.


