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Fiche de culture : Les Aeranthes

Facilité de culture : Moyennement facile.
Distribution géographique : Madagascar, Comores et Ile de la Réunion.
Végétation : Plantes monopodiales de moyenne grandeur. Seules les inflorescences
peuvent dépasser 1,50 m de long. Les Aeranthes sont épiphytes et vivent dans les forêts
tropicales entre 1000 et 1500 m d’altitude. Nombre d’espèces : 44. A l’exception de A.
henrici (blanc-vert), les fleurs sont toujours vertes, plus ou moins translucides.
Durée de floraison : 2 à 3 mois, en été ou automne. Les plus spectaculaires : A. henrici, A.
ramosa.
Parfums : Oui, léger et agréable.
Eclairage : Ils aiment beaucoup la lumière mais craignent le soleil direct. Exposition au Nord
à proscrire.
Températures : Tempérées chaudes. 15 à 25° C le jour, 14 à 18° C la nuit avec un écart j/n
de 3 à 5° C. Culture en extérieur possible du 1er juillet au 15 août pour ceux de climat
tempéré, jusqu’au 15 septembre pour ceux de climat tempéré froid.
Hygrométrie : 60 à 80 %. Déshydratation facile si l’ambiance est sèche. Vaporisation
quotidienne en veillant à ce que l’eau ne stagne pas au point d’attache des feuilles.
Ventilation indispensable si l’ambiance est très humide.
Arrosages : Eau non calcaire. Abondants et réguliers en période de végétation, plus
espacés ensuite.
Période de repos : Oui.
Rempotage : Tous les 2 ans dans des pots de terre pour assurer un bon équilibre de la
plante avec les inflorescences pendantes. En serre ou en véranda bien humide, une culture
sur plaque est conseillée.
Substrat : Moyenne granulométrie, 80 % d’écorce de pin et 20 % de billes d’argile
expansée.
Apports d’engrais : Engrais équilibré toute l’année au rythme d’un arrosage sur deux du
printemps à l’automne, un arrosage sur trois en hiver.
Remarque : Pour certaines espèces, une même inflorescence peut donner des fleurs durant
plusieurs années (A. filipes).
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