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  Fiche de culture   

Ascocentrum miniatum 

 

 

 

 

 

 

 

Parfum : Fleur non parfumée. 

Eclairage : Forte luminosité. 

Températures : Milieu chaud : 20 à 30°C le jour, 18 à 20°C le nuit. Ecart j/n de 2 à 5°C pour 
induire la floraison. 

Hygrométrie : 80 à 85 % d'humidité avec une bonne ventilation. 

Arrosages : Eau non calcaire. Abondants au printemps et en été. Espacer les arrosages en 
automne et en hiver en laissant le pot s’alléger entre chaque apport d’eau. 

Période de repos : Pas de période de repos en culture. 

Rempotage : Tous les 2 ans après la floraison. Culture en panier ou sur plaque idéale à 
condition que l’humidité ambiante soit constante et élevée, et compte tenu de la longueur 
des racines aériennes. 

Substrat : Moyenne granulométrie. 80 % d’écorce de pin et 20 % de billes d’argile 
expansée.  

Engrais : Engrais équilibré toute l’année. 1 arrosage sur 2 au printemps, en été et en 
automne. 1 arrosage sur 3 en hiver. 

Sortie au jardin : Culture à l’extérieur possible du 1er juillet au 15 août, sous un arbre. 

Remarques : Pour toutes informations complémentaires, se reporter à la fiche de culture du 
genre Ascocentrum. 

 

Plante du mois de la réunion d’association du 22 juin 2013. 

 

Distribution géographique : Malaisie, Sumatra, Java et 
Philippines. 

Végétation : Plante épiphyte, dans les forêts caduques 
jusqu’à 1000 m d’altitude, de taille moyenne (15 à 30 cm de 
haut sur 15 à 40 cm de large) à croissance monopodiale. 

Floraison : Fleur de couleur orange vif. Taille des fleurs : 1,2 
à 1,5 cm. De 10 à 20 fleurs par inflorescence. Durée de 
floraison : de 3 à 4 semaines. Floraison en fin d’hiver et au 
printemps. 

Culture : Facile en serre ou en véranda. 

 

 


