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  Fiche de culture   

Dendrobium loddigesii 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Températures : Climat tempéré-frais – 12 à 20 °C le jour, 5 à 14 °C la nuit avec un écart j/n 
de 8 à 10 °C pour induire la floraison. 

Hygrométrie : 75 à 80 % d’humidité toute l’année, légère augmentation en période de 
repos. 

Arrosages : Eau non calcaire. Arrosages abondants pendant la période de croissance. 

Pendant le repos, espacer les arrosages et arrêter la fertilisation. 

Période de repos : Oui, en hiver. 

Rempotage : Tous les 2 ans, dans des pots les plus petits possible. Possibilité de culture 
sur plaque pour certaines espèces. L’utilisation de pots en terre présente un double 
avantage : éviter la pourriture des racines en cas d’excès d’arrosage, stabiliser les plantes 
aux pseudo-bulbes érigés et longs. 

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

Engrais : 1 arrosage sur 2. Engrais azoté dès l’apparition des nouveaux pseudo-bulbes. Au 
2/3 de leur formation,  engrais riche en potasse et phosphore pour la floraison, jusqu’à la 
période de repos. 

Sortie au jardin : Culture en extérieur de fin juin à fin septembre si les minimas sont 
respectés. 

Remarque : Eviter de mouiller les jeunes pousses lors des arrosages. Un flétrissement des 
pseudo-bulbes indique généralement un manque d’eau. 

 

Distribution géographique : Petite plante rampante 

originaire du Laos, de la Chine du Sud-ouest et du 

Vietnam, à une altitude variant de 400 à 1500 m. 

Végétation : Miniature aux pseudo-bulbes pendants ou 
rampants. 

Floraison : Printemps. Durée de floraison environ 3 
semaines. Fleurs de 4 cm. 

 Culture : Facile à moyennement facile. 

Parfum : Oui. 

Eclairage : Cette plante demande beaucoup de lumière 

(20 à 40 000 lux). 
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Dendrobium loddigesii 

 


