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  Fiche de culture   

Trichopilia 

 

 

 

 

 

 

 

Culture : Relativement facile en panier ou en pot, plus délicate sur plaque. 

Parfum : Oui, plus ou moins prononcé suivant les espèces. 

Eclairage : Soleil partiel : 20 000 à 40 000 Lux. 

Températures : Tempérées à tempérées chaudes pour la plupart des espèces : 18 à 28 °C 
le jour, 14 à 16°C la nuit avec écart j/n 4 à 8°C. Tempérées froides pour certaines espèces. 

Hygrométrie : 70 à 75 % toute l’année, couplée à une bonne ventilation. 

Arrosages : Eau non calcaire. 2 à 3 fois par semaine du printemps à la fin de l’été, 1 fois par 
semaine de novembre à février. En aucun cas les plantes ne doivent se dessécher 
complètement, ce qui entrainerait le plissage des feuilles. 

Période de repos : Léger repos, diminution des arrosages. 

Rempotage : Tous les 2 ans lorsque les nouvelles pousses apparaissent. 

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

Engrais : 1 arrosage sur 2 en période de végétation, puis 1 arrosage sur 3 lorsque les 
pseudo-bulbes sont développés. Engrais équilibré à faible dosage toute l’année ou un 
engrais azoté pendant 3 mois à partir de l’apparition des jeunes pousses suivi d’un engrais 
riche en phosphore et potasse pour favoriser la floraison. 

Sortie au jardin : Culture à l’extérieur du 1er juillet au 15 août si les températures sont 
conformes aux besoins des plantes. 

Remarques : Genre peu connu : choix assez restreint sur les catalogues des divers 
producteurs, bien que ces espèces aient une floraison régulière et spectaculaire. 

 

Distribution géographique : Amérique centrale et Amérique 
du Sud, du Mexique aux petites Antilles au nord jusqu’à la 
Bolivie et au Brésil au Sud. Une trentaine d’espèces. 

Végétation : Plante sympodiale, généralement épiphyte en 
forêt humide de moyenne altitude. Pseudobulbes en touffe 
assez dense, plus ou moins comprimés latéralement et 
unifoliés. Hampes florales partant de la base des pseudobulbes 
et portent une à plusieurs belles fleurs résupinées. 

Floraison : Généralement au printemps, mais quelquefois en 
novembre. 
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