
 

 

 

Facilité de culture : Facile, mais culture en serre ou véranda impérative. 

Distribution géographique : Madagascar. Nombre d’espèces : 3. 

Végétation : C. Pardalina et C. flabellata sont des plantes à pseudo-bulbes alors que         
C. flacigera est une plante à longs rhizomes. 

Ces trois espèces vivent sur la côte Est de Madagascar et ont chacune un mode de vie bien 
singulier : 

- C. flabellata pousse sur le bord des rivières exclusivement sur les troncs  de 
Raphia ruffia du niveau de la mer à 400 m d’altitude. 

- C. pardilina est epiphyte et ne vit qu’en compagnie des Platycerium 
madascariensis entre 500 et 1000 m d’altitude. 

- C. falcigera est terrestre dans les forêts côtières chaudes et humides, parfois 
dans les zones marécageuses. 

 
Floraison : Au printemps et en été, de 4 à 5 semaines. Longues inflorescences (45 à 55 cm) 
avec des fleurs de 6 à 7 cm. 

Parfums : Non. 

Eclairage : Ils aiment la lumière sans excès, mais pas  de soleil direct. Eviter le sud en été. 

Températures : Chaudes : 18 à 30°C le jour et 17 à 25°C la nuit, écart j / n de 2 à 3°C. 

Hygrométrie : 60 à 70 % avec une bonne ventilation. 

Arrosages : Eau non calcaire, réguliers toute l’année, mais laisser légèrement sécher le 
compost entre les arrosages, sauf pour C.  flacigera dont le substrat doit rester humide.   

Période de repos : Non                                                                                                                   

Rempotage : Tous les 2 à 3 ans. Etape délicate pour ces orchidées, mais incontournable 
pour éviter une trop grande dégradation du substrat. Le rempotage se fait  au printemps 
après la floraison. C. falcigera, du fait de sa croissance horizontale, doit être cultivée dans un 
contenant le plus large possible mais peu profond (coupelle, panier plat, etc….)  
        
Substrat : Bien drainant, 70 % d’écorce de pin de granulométrie moyenne, 10% de billes 
d’argile expansée et 20% de sphaigne. La C. falcigera sera cultivée dans de la sphaigne 
pure.                      

Apports d’engrais : Un engrais équilibré toute l’année, (1 arrosage sur 2) 

Remarques : Ce genre est difficile à multiplier et est assez rare dans les collections. 
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Fiche de culture : Les Cymbidiella 

 

 


