
  

 

 

Facilité de culture : Moyennement facile, à cause de son ampleur. 

Distribution géographique : Leur habitat est très vaste et s’étend de l’Afrique tropicale vers 
l’Afrique méridionale où le genre atteint le nord de l’Afrique du sud. On le trouve aussi sur les 
bords du Nil. Elles poussent en épiphytes, parfois en terrestres, le long des côtes et au bord 
des fleuves, dans la canopée, au-dessous de 700 m d’altitude (occasionnellement jusqu’à 
2 000  m).  

Végétation : Plantes de grande taille, formant de grosses touffes, pourvues de pseudobulbes 

érigés, fusiformes ou en forme de grandes cannes, jaunâtres, côtelés, comportant plusieurs 

nœuds, et portant 6 ou 7 feuilles près de l'apex, pour une taille totale de plus d’1m. Ces plantes 

possèdent deux types de racines : l'une, normale, assez épaisse, pousse dans le compost ; 

l'autre, plus mince, pousse au-dessus du compost. Les feuilles sont vert foncé, linéaires à 

presque lancéolées. L'inflorescence, de 50 à 80cm, ramifiée, part des nœuds proches de 

l'apex. Les fleurs, de 6 à 7cm, assez variables, sont en général jaunes tachetées de marron. 

Durée de floraison : 4 à 6 semaines de février à avril. 

Parfums : Parfum musqué assez étrange, mais léger et agréable.  

Éclairage : Très lumineux (20 à 40 000 lux). 

Températures : Tempérées chaudes, de 18 à 30°C le jour et 15 à 25°C la nuit.  

Hygrométrie : Maintenir en atmosphère humide toute l'année, mais supporte une période de 

sècheresse non prolongée. 

Arrosages : La plante doit être maintenue humide toute l’année, tout en diminuant l’arrosage 
en hiver.  

Période de repos : Aucune. 

Rempotage : La plante préfère être installée dans un substrat grossier, compléter d’un fort 
pourcentage de sphaigne, pour maintenir l’humidité aux racines. Un pot de grande taille est 
vite indispensable. 

Apports d’engrais : 1 arrosage sur deux, en alternant engrais de croissance et engrais de 
floraison. Diminuer les apports en hiver, sans les interrompre totalement (1 arrosage sur 3 ou 
4). 

Remarque : Ansellia est une orchidée qui se développe rapidement et dont la masse est très 
importante au bout de quelques années (jusqu’à 1 tonne, au point de déraciner son support). 
Cette orchidée est très spectaculaire mais ne peut se cultiver que dans de grands containers 
et ne convient donc pas aux petits espaces, a moins de la diviser régulièrement. 

 

 

© Orchidée 91   mercredi 4 juillet 2018     

http://www.orchidee91.com 

Fiche de culture : les Ansellia 

 

 

 
 


