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Fiche de culture : les Doritis

Facilité de culture : Assez facile.
Distribution géographique : Malaisie, Indonésie, péninsule indochinoise, Chine, Inde, dans
la zone comprise entre 100 et 1200 m.
Végétation : Le Doritis pulcherrima est une plante terrestre compacte qui se développe
rapidement par émissions de pousses latérales. Elle peut atteindre 10 à 20 cm. La tige est
courte recouverte par la base des feuilles. Le feuillage est persistant, les feuilles oblongueslancéolées, étroitement elliptiques. Maximum 12 feuilles par pousse, de 150 mm de longueur
et 30 mm de largeur. Le feuillage est uni. Les inflorescences érigées portent jusqu’à 50 petites
fleurs de 20mm. Sa culture est identique à celle de Phalaenopsis, mais il demande plus de
lumière, tout en craignant le soleil direct.
Durée de floraison : Floraison de plusieurs mois, en toutes saisons.
Parfums : D’aucuns la disent parfumée, d’autres non. Personnellement, je ne lui ai jamais
trouvé d’odeur.
Éclairage : Élevé (20 - 40 000 lux).
Températures : Chaudes 18 à 30°C le jour et 16 à 25°C la nuit, avec un écart pouvant aller
jusqu’à 10 degrés entre le jour et la nuit.
Hygrométrie : Entre 50 et 80%, assez tolérant.
Arrosages : Eau non calcaire indispensable. L’arrosage doit être régulier toute l’année.
Période de repos : Aucune.
Rempotage : Tous les deux ou trois ans. Accepte différentes tailles de compost, ce qui permet
de le faire évoluer au fur et à mesure que la plante prend de l’âge.
Apports d’engrais : tous les deux ou trois arrosages, en alternant engrais de croissance et
engrais de floraison.
Remarque : Bien que les plantes ayant appartenu au genre Doritis aient été transférées dans
le genre Phalaenopsis depuis 2001, plusieurs botanistes ne suivent pas ce concept et
poursuivent leurs travaux en y classant de nouvelles espèces. Le va-et-vient continuel entre
Phalaenopsis et Doritis caractérise l'histoire de ce genre depuis sa création.
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