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  Fiche de culture   

Aerangis mystacidii syn. Aerangis pachyura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Températures : Culture tempérée à tempérée chaude, de 15 à 30 °C le jour, 5 à 10 °C de 
moins la nuit, supporte 10 °C en hiver. 

Hygrométrie : 50 % et plus si la plante est montée sur plaque, avec une bonne ventilation. 

Arrosages : Eau non calcaire, abondants et réguliers pendant toute la croissance, plus 
espacés ensuite en laissant sécher le support entre les arrosages. 

Période de repos : Non, seulement diminuer les arrosages. 

Rempotage : Ce genre n’aime pas le rempotage, tous les 3 à 4 ans, sans défaire la motte 
complètement. Les racines étant fragiles, ne pas trop serrer le substrat. 

Substrat : L’idéal est la culture sur plaque. Pour la culture en pot avec un mélange 
d’écorces de pin et de sphaigne (60 – 40 %) à conserver légèrement humide toute l’année. 

Engrais : A doser faiblement, régulièrement toute l’année. 1 arrosage sur 3 en décembre et 

janvier, 1 sur 2 le restant de l’année. 

Sortie au jardin : Lorsque les températures nocturnes sont supérieures à 15°C, du 1er juillet 
au 15 août, pour les espèces à feuilles épaisses, en les protégeant du soleil direct. 

Remarques : La culture sur plaque est préférable, mais difficile en appartement à cause des 
conditions hygrométriques nécessaires à la plante. 

Plante du mois de la réunion du 20 septembre 2014. 

 

Distribution géographique : Afrique du Sud, 
Zimbabwe, Mozambique, Tanzanie, Malawi, 
Swaziland et Zambie. 

Végétation : Plante monopodiale épiphyte 
miniature poussant dans des zones humides, près 
des cours d’eau ou dans des  forêts pluvieuses, à 
une altitude variant de 60 à 1800 m. Inflorescences 
pendantes d’environ 30 cm portant de 3 à 25 
fleurs. Taille des fleurs : 2,3 cm. 

Floraison : Fin d’été – début d’automne. Durée : 
20 à 25 jours. 

Culture : Plante de culture relativement facile. De 
préférence sur plaque. 

Parfum : Parfum délicat et agréable en soirée. 

Eclairage : Moyenne luminosité (10 000 à 20 000 
lux). 
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