
 

 

Facilité de culture : Facile. Convient parfaitement aux personnes possédant une serre ou une 

véranda. Culture possible en appartement pour certaines espèces. 

Distribution géographique : Asie du Sud-est, Japon, Iles Indonésiennes et Nord de l’Australie. 
Nombre d’espèces : 112. 

Végétation : Plantes sympodiales à longues et nombreuses feuilles fines. Plantes épiphytes, 

lithophytes ou terrestres depuis le niveau de la mer jusqu’à 3000 m. 

3 types de plantes :  
Cymbidium épiphytes des forêts tropicales de Malaisie, Inde et Nord de l’Australie (Serre chaude), 
Cymbidium épiphytes ou lithophytes des forêts d’altitude de l’Himalaya Indien et Népalais entre 1200 
et 2800 m  d’altitude (Serre froide),   
Cymbidium terrestres des forêts humides du Japon, Sud de la Chine, Népal et Inde jusqu'à 3000 m 
d’altitude (Serre tempérée) 

Floraison : 8 à 10 semaines de Novembre à Avril-Mai. 
 
Parfums : Oui, pour plusieurs espèces et certains hybrides.    

Eclairage : Pour la plupart beaucoup de lumière, mais pas de soleil direct. 

Températures : Serre chaude : 18 à 29°C le jour, 16 à 25°C la nuit (Ecart j/n 2 à 5°C)                 
       Serre tempérée : 18 à 25°C le jour, 13 à 16°C la nuit (Ecart j/n 5 à 10°C)        
      Serre froide : 15 à 30°C le jour, 5 à 20°C la nuit (Ecart j/n d’au moins 10°C) 
La plupart des espèces peut se cultiver à l’extérieur (Pour les espèces chaudes et tempérées en juillet 
et août, pour les espèces froides presque toute l’année dans certaines régions) sans oublier de les 
rentrer avant les premières gelées. 

Hygrométrie : 40 à 60 %, peu d’humidité en hiver si les températures sont fraîches. 

Arrosages : Si les arrosages sont faits avec de l’eau non calcaire, ajouter de la dolomie à raison de 
2g/l ou des coquilles d’huitres concassées. 
Pour ceux de serre chaude : adapter  les arrosages en fonction des origines géographiques. 
Pour ceux de serre tempérée : arrosages réguliers, plus espacés en hiver. 
Pour ceux de serre froide : arrosages abondants en période de végétation et diminuer à partir de 
l’automne, mais attention à garder les plantes dans un milieu frais.    
                
Période de repos : Non, elle consiste en une simple réduction des arrosages. 

Rempotage : Ces plantes le supportent mal, ne les rempoter que quand c’est vraiment nécessaire 

et au début de leur végétation.         

Substrat : 70 % d’écorce de pin de granulométrie moyenne, 20% de billes d’argile expansée, 10 % de 

sphaigne ou de tourbe.                    

Apport d’engrais : Plantes très gourmandes en engrais, on peut augmenter le dosage par rapport à 
la plupart des autres genres. Engrais azoté pendant le démarrage des nouvelles pousses, puis plus 
fort en potasse et phosphore afin de favoriser la floraison au rythme de 1 arrosage sur 2 au printemps, 
et 1 sur 3 en automne. Les suspendre pendant les mois d’hiver jusqu'à la reprise de la végétation. 

Remarque : Pour cette orchidée, du fait de ses nombreuses espèces (botaniques et hybrides) et de 

ses origines diverses, nous ne pouvons apporter réponses à toutes les questions. 
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Fiche de culture : Les Cymbidium 

 

 


