
La nutrition d’une plante fixée : le groupe des Orchidées 
 

 Pendant notre voyage à Mindo, nous nous sommes intéressés à la nutrition des plantes dans 
l’environnement de Mindo. Nous avons décidé d’étudier le cas du groupe des Orchidées.  

Mindo est une ville de l´Equateur où il y a une biodiversité immense : en effet, on peut y observer 
4032 espèces d’Orchidées. Nous avons rencontré des Orchidées partout à Mindo, lors de la promenade, 
des cascades dans la forêt humide, au Mariposario, au Mirador de Colibris et à l’hôtel.  

 
 
Les orchidées sont des épiphytes, ou plantes aériennes, des plantes qui se développent au-dessus 

du sol. Elles se contentent de pousser sur un léger compost fait de débris végétaux (par exemple : des 
racines, des arbres…). Cela peut être un problème de nutrition pour les Orchidées.  

 
Premièrement, l’environnement dans lequel ces plantes se développent se caractérise par une 

faible rétention d’humidité et de nutriments. Cela montre l’importance du vélamen des Orchidées. Le 
vélamen est un revêtement composé de cellules mortes qui entourent les racines aériennes. Il agit comme 
une éponge absorbant l’humidité et les nutriments. Donc la nutrition des orchidées est plus efficace grâce 
à ce tissu. 

 
Deuxièmement, un autre aspect qui favorise la nutrition des plantes est le métabolisme acide 

crassulacéen (CAM). Ce mécanisme est un type de photosynthèse qui permet aux Orchidées de capter la 
lumière pendant le jour et le soir elles prélèvent le C02. Ce mécanisme leur permet de ne pas se 
déshydrater.  

 
De plus, il existe 13 minéraux dont les réserves s’épuisent en permanence et qui doivent être 

renouvelées régulièrement. Les trois micro-nutriments primaires sont le nitrogène (N), le phosphore (P), et 
le potassium (K).  

 
Finalement, la croissance des Orchidées est très influencée par plusieurs aspects 

environnementaux, tels que :  
- intensité et durée de la lumière solaire ; 
- température ; 
- qualité de l’eau ; 
- fréquence d’irrigation ; 
- nutriments, concentration des nutriments ; 
- … 
 
Nous observons que la nutrition des Orchidées n’est pas facile. Cependant les Orchidées se 

développent sans aucune difficulté à Mindo, les conditions favorables de l’environnement sont la cause.  
 
Mindo se trouve dans la province Pinchincha. Cette province admet un type de sol appelé ‘Molisol’. 

Ce sol se caractérise par la fréquente présence d’ions H+, Na+, K+, NH4
+, Ca2+, Mg2+, NO3-, CO3

2-, HPO4
2-, P. 

Nous constatons que les trois micro-nutriments primaires des orchidées sont présents en grande 
fréquence. De même, l’environnement dans lequel le sol ‘Molisol’ se trouve est humide et avec une 
température tempérée. Ceci favorise l’absorption  de l’humidité.  

 
Les orchidées sont en grande présence à Mindo car elles peuvent bien se nourrir, donc vivre.   
 
 

Par Ángela Navarro, Alexander Garcia, Sara Perez, Sol Encinas 


