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  Fiche de culture   

Arpophyllum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Floraison : Printemps/été en général. 

Culture : Les plantes âgées forment de grandes touffes splendides lors de la floraison. 

Parfum : Non. 

Eclairage : Pendant la période de végétation et jusqu’après la floraison, maintenir la plante 

sous un ombrage léger (15000 à 25000 lux). 

Températures : Serre froide (espèces de hautes altitudes) à tempérée avec des 
températures hivernales minimales de 12 à 14°C la nuit. Maintenir une température au-
dessus de 16°C pendant la croissance de la plante. Seulement après, les températures 
nocturnes peuvent descendre à 12°C. 

Hygrométrie : 70 à 80 % d'humidité. 

Arrosages : Eau non calcaire. Suffisamment fréquents pour maintenir le substrat humide. 

Période de repos : Oui, très courte, pendant laquelle on réduira les arrosages mais sans 

laisser la plante se dessécher. 

Rempotage : Tous les 2 ans si nécessaire : taille de la plante et/ou état du compost. 

Substrat : Dans un pot plutôt large, dans un compost bien drainé constitué de 60 % 

d’écorce de pin de calibre moyen et  40 % de sphagnum ou de morceaux de peau fibreuse 
de noix de coco.  

Engrais : Plantes peu gourmandes en engrais. 

Sortie au jardin : Oui tant que les températures le permettent. 

Remarques : Son nom vient des mots grecs  harpê , « faucille », et phyllon, « feuille », 

allusion à la forme recourbée des feuilles. 

 

 

Plante du mois de la réunion 

d’association du  17/03/2012 : 

Arpophyllum alpinum 
 

Distribution géographique : Mexique, Amérique centrale et 
Jamaïque, entre 1400 et 3000 m d’altitude 

Végétation : Orchidées sympodiales épiphytes ou terrestres 

dotées de rhizomes et de pseudo-bulbes. Ces derniers 
portent une feuille arquée et donnent naissance à une 
inflorescence érigée, en racème cylindrique comportant de 
nombreuses fleurs très petites, dans les tons pourpres. Les 8 
pollinies de ces fleurs sont caractéristiques du genre.  

5 espèces répertoriées à ce jour : A. alpinum, A. giganteum, 
A. laxiflorum, A. medium et A. spicatum. 

La plus grande étant A. giganteum, elle peut atteindre 1 m 
avec des tiges d’une vingtaine de centimètres et une 
inflorescence de près de 40 cm.  

 


