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  Fiche de culture   

Leptotes 

 

 

 

 

 

 

 

Floraison : Fin d’hiver et début de printemps. Durée moyenne d’environ 3 semaines. Fleurs 
assez grandes par rapport à la taille de la plante. Sépales et pétales libres et assez 
semblable entre eux. Le labelle soudé à la base de la colonne est trilobé et les 2 lobes 
latéraux n’entourent pas la colonne. 6 pollinies. 

Culture : Facile, que ce soit en pot ou sur support de liège sans sphaigne. 

Parfum : Oui pour le Leptotes bicolor. 

Eclairage : Préférence pour les endroits ombrés. Une culture à l’Est ou à l’Ouest est 
parfaite. 

Températures : Tempérées. 18 à 25°C le jour, 15 à 16°C la nuit. Ecart j/n de 5 à 8°C. 

Hygrométrie : 75 à 80 % d'humidité. 

Arrosages : Eau non calcaire. Tous les jours pour les plantes cultivées sur plaques, voire 
plusieurs fois par jour en été. Espacer les arrosages en hiver si la luminosité est faible et la 
température basse. 

Période de repos : Non. 

Rempotage : S’ils sont cultivés en pot, préférer de très petits pots. Rempoter tous les 2 ans 
lorsque les nouvelles pousses démarrent. 

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

Engrais : Sur plaque, un engrais équilibré tous les 8 jours au printemps et en été, puis tous 
les 15 jours. En pot, 1 arrosage sur 2 au printemps et en été, 1 arrosage sur 3 en automne et 
en hiver. 

Sortie au jardin : Du 1er juillet au 15 août à l’ombre dans un arbre. 

Remarques : Préférence pour la culture sur plaque, généralement c’est comme cela que 
vous les trouverez à la vente. C’est ainsi qu’ils se cultivent le mieux. 

 

Distribution géographique : Brésil (principalement 
au sud-est), Paraguay, Argentine. 

Végétation : Petites plantes sympodiales épiphytes 
à des altitudes peu élevées (500 à 800 m). Elles 
poussent aussi bien dans les forêts côtières du Brésil 
que dans les forêts tropicales humides et denses du 
Paraguay et de l’Argentine. Feuilles semi-
cylindriques et épaisses. Les inflorescences naissent 
à la base des feuilles et portent 2 à 3 fleurs. 3 
espèces.  


