
 

 

 

Conditions  de culture applicables selon l’origine géographique. 

Dendrobium de serre chaude et tempérée chaude 

D. helix, D. discolor, D. antennatum, D. lasianthera, D. gracilicaule, tous les hybrides de D. 
phalaenopsis… 

Végétation : Tous ont un feuillage persistant. 

Températures : 18 à 35° C le jour et 15 à 30° C la nuit (écart j/n 3 à 5° C) ceci toute l’année. Culture à 
l’extérieur en juillet et août possible, mais non obligatoire. 

Arrosages : Au printemps et en été, copieux et très fréquents pendant toute la période de végétation. 
Laisser le pot s’alléger entre chaque arrosage. En automne et en hiver, modérer les arrosages lorsque 
les pseudo-bulbes sont totalement formés. Les reprendre dès l’apparition de hampes florales ou des 
nouvelles pousses. Période de végétation : arrosage tous les 8 jours, en période de repos : arrosage 
tous les 10 à 12 jours. 

 

Dendrobium de serre tempérée chaude 

D. amabilis, D. thyrsiflorum, D. forbesii, D. new guinea, D. spectabile, D. topazicum, D. 
amethystoglossum, D. parishii, D. anosmum… 

Végétation : Certaines espèces ont un feuillage caduc ou semi-persistant. 

Températures : 18 à 25° C le jour et 15 à 20° C la nuit (écart j/n 5 à 10° C) ceci toute l’année. Culture 
à l’extérieur en été, mais non obligatoire. 

Arrosages : Au printemps et en été, copieux et très fréquents pendant toute la période de végétation. 
Laisser le pot s’alléger entre chaque arrosage. En automne et en hiver, modérer fortement les 
arrosages, sans pour autant les stopper, lorsque les pseudo-bulbes sont totalement formés. Un 
arrosage pratiqué tous les 8 jours en période de végétation fera place à un arrosage tous les 15 jours. 
Les reprendre dès l’apparition de hampes florales ou des nouvelles pousses 
 

Dendrobium de serre tempérée  

D. aggregatum, D. amabile, D. munificum, D. miyakei, D. speciosum, D. topaziacum, D. victoria 
reginae… 

Températures : 18 à 25° C le jour et 13 à 15° C la nuit (écart j/n 8 à 10° C) ceci toute l’année. Culture 
à l’extérieur de fin juin à fin août. Recommandée mais non obligatoire. 

Arrosages : Au printemps et en été, copieux et très fréquents pendant toute la période de végétation. 
Laisser le pot s’alléger entre chaque arrosage. En automne et en hiver, modérer fortement les 
arrosages, sans pour autant les stopper, lorsque les pseudo-bulbes sont totalement formés. Un 
arrosage pratiqué tous les 8 jours en période de végétation fera place à un arrosage tous les 15 jours 
en période de repos. 

Remarque : Pendant la période de repos, placer les Dendrobium dans une pièce où ils pourront subir 

de forts écarts de température. 
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Fiche de culture : les Dendrobium (02) 

 

 


