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  Fiche de culture   

Holcoglossum 

 

 

 

 

 

 

 

Inflorescences portant, selon les espèces de 1 à 35 fleurs environ. Les inflorescences sont 
souvent semi-érigées à pendantes.  

Culture : Assez facile de culture. Serre tempérée à serre tempérée chaude, selon l’espèce. 
En panier, en  pot ajouré ou monté sur écorce. 

Parfum : Non. 

Eclairage : Bonne luminosité mais sans soleil direct en été. 

Températures : Espèces de serre chaude : 20 à 30 °C le jour, 16 °C minimum la nuit avec 
un écart j/n de 5°C. Espèces de serre tempérée : 18 à 25 °C le jour, 12 °C minimum la nuit 
avec un écart j/n de 5 à 10 °C. 

Hygrométrie : 70 % d'humidité minimum, avec une bonne aération. Plus la température est 
élevée, plus l’hygrométrie doit être élevée. Réduire ce pourcentage en hiver. 

Arrosages : En mouillant bien le support de culture à chaque arrosage. En période de 
croissance, soit d’avril à septembre-octobre, les arrosages seront abondants et fréquents, en 
adaptant la fréquence aux supports de culture. En épiphyte, ils seront quasi journaliers.  

Période de repos : Oui. Repos hivernal avec des arrosages très réduits, mais avec une 
bonne humidité, de la fraîcheur, surtout nocturne, et un peu plus de lumière. 

Rempotage : En cas d’utilisation d’écorce dans les paniers ou pots ajourés, remplacement 
si cette écorce se désagrège. 

Engrais : Engrais équilibré, 1 arrosage sur 2 ou 3 durant la période de croissance en 
alternant engrais croissance et floraison, puis 1 fois par mois en hiver en appliquant 
uniquement de l’engrais floraison. 

Sortie au jardin : Très appréciée, sous une ombre légère en pensant à les arroser s’il ne 
pleut pas, et en respectant les températures minimales. 

Remarques : Plantes anciennement rattachées au genre Vanda.  

 

Distribution géographique : Birmanie, Chine (Yunnan), Nord 
Vietnam, Laos, Nord de la Thaïlande, Nord du Cambodge. 
Plantes originaires de zones montagneuses, entre 700 – 800 m 
et 3000 m d’altitude, en régions fraîches voire froides. 12 
espèces réparties dans les différents pays. 

Végétation : Genre monopodiale épiphyte mais aussi 
lithophyte, à feuilles cylindriques. Nombreuses racines 
charnues surtout à la base. 

Floraison : Toute l’année selon les espèces. Fleurs blanches 
plus ou moins colorées de rose et de jaune vers le labelle.   
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