
 

 

 

Facilité de culture : Moyenne car leur culture suppose un fort taux d’hygrométrie. Difficile 
en appartement. 

Distribution géographique : Nord-est de l’Inde, Vietnam, Birmanie, Asie du Sud-est, Chine, 
Philippines, Nouvelle Guinée. 

Végétation : Epiphytes dans les forêts claires ou les prairies très humides entre 100 et 1500 
m d’altitude. Absence de pseudo-bulbes, tiges plus ou moins hautes. Les feuilles sont 
distiques, épaisses, parfois coriaces. Les inflorescences naissent entre les feuilles et sont 
souvent ramifiées. Environ une quinzaine d’espèces. 

Durée de floraison : 6 à 8 semaines, principalement au printemps et en été. 

Parfums : Non. 

Eclairage : Demandent beaucoup de lumière mais craignent le soleil direct aux heures 
chaudes de la journée de mars à novembre. Une exposition au Sud est indispensable. 

Températures : Chaudes pour certains, tempérées chaudes pour d’autres : 

- Chaudes : 20 à 30 °C le jour et 18 à 22 °C la nuit, écart j/n de 2 à 4 °C. 
- Tempérées chaudes : 18 à 27 °C le jour et 16 à 18 °C la nuit, écart j/n de 7 à 8 °C. 

La culture à l’extérieur n’est pas indispensable et n’est conseillée que dans les régions 
humides du 1er juillet au 15 août. 

Hygrométrie : 80 à 85 % avec ventilation. 

Arrosages : Eau non calcaire. Réguliers toute l’année en maintenant le compost légèrement 
humide pendant la période de végétation. En hiver, laisser le pot s’alléger entre les 
arrosages. 

Période de repos : Non. 

Rempotage : Tous les 2 ans lorsque la plante produit des nouvelles racines. 

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

Apports d’engrais : Equilibré toute l’année à raison d’1 arrosage sur 2 au printemps et en 
été, et 1 sur 3 en automne et en hiver 

Remarque : Floraisons spectaculaires. 
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Fiche de culture : Les Renanthera 

 

 


