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La culture semi-hydroponique (S/H) des orchidées
Michel LE ROY
SFO, 17 Quai de la Seine, 75019 Paris, France
Abtract – The semi-hydroponic culture (S / H) of orchids. This method derived from the hydroculture where plants grow roots in water. Orchids grown in semi-hydroponics do not have roots in
water, but the plant roots are kept in a closed chamber which regularly receives water vapor and
suitable fertilizers and oxygen. One of the weaknesses of the classic pot culture is the development of
microorganisms in an organic substrate. To avoid this, the semi-hydroponics advocate the use of an
inert non-decomposable material: clay pebbles or other inert material that can carry water and fertilizer
absorption (horticultural rock wool for example). The S / H culture faithfully reproduces the natural
environment orchids where it rains almost daily during the growth phase. Many kinds of orchids can
benefit from the S / H culture. We show its application to Catasetinae, in particular the genus
Catasetum.
Résumé – C’est une méthode dérivée de l’hydro-culture où les plantes poussent les pieds dans l’eau.
Les orchidées cultivées en semi-hydroponie n’ont pas les pieds dans l’eau, mais la plante a ses racines
dans une enceinte close qui reçoit régulièrement une vapeur d'un mélange eau et engrais adapté, ainsi
que de l'oxygène. L’une des faiblesses de la culture classique en pots consiste en le développement de
micro-organismes dans un substrat organique. Pour éviter cela, la culture semi-hydroponique
préconise l’utilisation d’une matière inerte, non décomposable : billes d’argiles ou toute autre matière
inerte pouvant transporter l’eau et l’engrais par capillarité (laine de roche horticole, par exemple). La
culture S/H reproduit fidèlement l’environnement naturel des orchidées où il pleut presque
quotidiennement pendant la phase de croissance. De nombreux genres d’orchidées peuvent bénéficier
de la culture S/H. Nous montrons son application aux Catasetinae, en particulier au genre Catasetum.
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La Société Française d’Orchidophilie, fondée en 1969, a pour objectifs majeurs :
- d’étudier la répartition et l’écologie des Orchidées en France et dans d’autres pays ;
. - de protéger les espèces sauvages les plus menacées ;
- de favoriser la culture des espèces horticoles ;
- d’encourager les études sur la biologie des orchidées.
Ces objectifs sont atteints grâce :
- à des réunions et colloques ;
- à des voyages d’étude ;
- au réseau de cartographes ;
- aux activités régionales menées dans les associations locales affiliées ;
- aux publications (bulletin, cartographies, ouvrages).

The “Société Française d’Orchidophilie” (French Orchid Society), formed in 1969,
aims the main following activities:
- studying orchid distribution and ecology in France and everywhere else;
- protecting most endangered wild species;
- promoting cultivation of horticultural species;
- encouraging studies on orchid biology.
These goals are reached through:
- meetings and symposiums;
- field trips;
- network of cartographers;
- local activities of regional affiliated associations;
- publications (bulletin, cartographies, books).

