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Renconb-e avec... 
Romain Maire

I I a la passion communicative,

Romain. À l’écouter parler de

ses quelque 1200 orchidées, on

aurait bien envie, nous aussi, d’en

avoir plein chez nous, pour orner

nos plantagères (ben oui, des éta-

gères à plantes !).

Installé dans l’Oise, Romain, com-

munity manager de métier, passe
une grande partie de son temps

libre à chouchouter ses com-
pagnes fleuries acquises au fil des

années (par achats, éehanges ou

eadeaux). Bientôt, il déménagera,

avec son eompagnon, dans une
maison choisie tout spéeialement

en fonction de ses orchidées, afin
de leur offrir la meilleure exposi-

tion possible, et surtout avec un
grand terrain pour y installer des

serres dcstinées à abriter une par

tie de sa collection. Car, pour l’ins-

tant, ses protégées sont hébergées un peu partout, chez

lui bien sûr, mais elles squattent aussi une serre familiale.

Des plus basiques aux plus rares, il n’en finit pas décou-
vrir des spécimens au gré de ses balades en France et à

l’étranger, chez des producteurs

- dont L’Orchidium, à Fresnes

(Loir-et-Cher), qu’il aime bien
citer - ou chez des amateurs pas-

sionnés comme lui.

Cultiver des orchidées, c’est très

instinctif. 11 faut les regarder, les

observer, s’en occuper quand elles

en ont besoin. «Je leur parle tout le

temps. Je suis esclave consentant

de mes plantes», s’amuse Romain.
Ses tatouages traduisent sa pas

sion : orchidée bien sûr, mais aussi

anémone, feuille de monstera et

chrysanthème ornent ses bras.
Plantes et fleurs font partie de sa

vie, elles l’ont aidé à aller de

l’avant. C’est une belle manière de

les honorer. Un compte Instagram

suivi par quelque 20000 abonnés,
un livre pour partager ses trucs et

astuces..., Romain ne va pas s’arrê-

ter là. Pourquoi ne pas ouvrir une boutique autour du
végétal et proposer du coaching en orchidées ou en

plantes vertes? En attendant, il retourne bichonner ses

petites merveilles. Addict, on vous dit!

Quelle orchidée

conseiller aux

débutants ?

Les phalænopsis sont

les orchidées les plus conciliantes et les

plus résilientes. On peut aussi cultiver

le paphiopédilum - le fameux sabot de

Vénus - et essayer le cattleya, qui est

moins compliqué que le dendrobium.

Quels conseils donner à tous

ceux qui ne parviennent pas à

conserver leurs orchidées et

à les faire refleurir ?

II faut être dans l’observation

permanente, bien regarder le feuillage
qui nous dit beaucoup de choses sur

l’état de la plante. Dès qu’il y a un

changement, c’est qu’un truc ne va pas.

Gare au sur-arrosage ! Attention aussi

à ne pas mettre d’eau dans le cœur

des plantes. II leur faut de la lumière,

mais pas de soleil direct, et pas trop

de chaleur non plus.

Peut-on encore apprendre des

astuces sur les orchidées ? On a

l’impression qu’il n’y a rien de plus

standard qu’un phalænopsis blanc...

Certes, le phalænopsis est populaire,

mais il n’est pas tendance. Avec cet

ouvrage, j’ai envie de donner un coup

de jeune aux orchidées qui restent parmi

les plantes les plus vendues au monde.

Je voudrais donner un coup de pied

dans la fourmilière et les rendre plus

tendance. Dans mon livre, j’en présente

une quinzaine, je donne des conseils
pratiques pour les cultiver et surtout les

garder longtemps (histoire de rappeler

que l’orchidée n’est pas un produit

jetable, ndlr). Et puis, si vous voulez les

mettre en scène dans un univers jungle,

comme c’est à la mode, vous pouvez

les associer avec d'autres plantes

d’intérieur telles que des aracées ou

des anthuriums.

Justement, il y a des modes dans

les orchidées ?

Outre les grands classiques que je viens

d’évoquer, les orchidées «bijoux»

plaisent beaucoup en ce moment.

Ce sont des orchidées terrestres, parmi

lesquelles Ludisia discolor  est l’une des

plus connues. Et puis vous savez,
il existe au moins 30000 espèces

d’orchidées, j’ai encore de quoi

découvrir.

• Découvrez tous les trucs et astuces

de ce passionné qui cultive des

orchidées pour le plaisir depuis 15 ans.

Et retrouvez-le aussi sur son compte

Instagram @romain.orchids.

• 

Orchid addict,
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