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 Fiche de culture   

Bifrenaria 

 

 

 

 

 

 

 

Culture : Plantes de culture facile mais difficile à faire fleurir. Déconseillé en appartement. 

Parfum : Elles sont toutes parfumées. 

Eclairage : Enormément de lumière pour fleurir : plein soleil en hiver. Au printemps, en été 
et en automne exposition direct le matin et en soirée. Les protéger des rayons solaires aux 
heures les plus chaudes. 

Températures : Tempérées. 18 à 25°C le jour, 13 à 16°C la nuit, avec écart j/n de 5 à 10°C. 

Hygrométrie : 75 à 80 % toute l’année. 

Arrosages : Réguliers pendant la formation des pseudo-bulbes pour maintenir le compost 
légèrement humide. Après formation, espacer en laissant le pot s’alléger entre les arrosages. 
Attention à ne pas mouiller les jeunes pousses sous peine de pourritures. 

Période de repos : Pas de période de repos. 

Rempotage : Plantes n’aimant pas les rempotages. Pratiquer ceux-ci seulement si 
nécessaire : dégradation du compost, problème de taille de pot. Ne rempoter qu’au moment 
actif de la végétation. Une culture sur plaque convient mieux si l’hygrométrie ambiante est 
élevée (80% au moins). 

Substrat : 60% d’écorce de pin de granulométrie moyenne, 20% de billes d’argile expansée 
et 20 % de sphaigne. 

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

Sortie au jardin : Culture à l’extérieur : du 1er juin au 15 septembre ou plus  si les 
températures le permettent. 

Remarques : Plantes ayant de longues périodes de floraisons. 

 

Distribution géographique : Amérique tropicale. 

Végétation : Plantes sympodiales à développement 
rapide. Les inflorescences naissent à la base des 
pseudo-bulbes. Plantes épiphytes ou lithophytes vivant  
dans des zones alternant saisons sèches et saisons 
pluvieuses. 

Floraison : Au printemps et en été, de 4 à 5 semaines. 

 


