
 

 

 

Facilité de culture : Facile en serre. 

Distribution géographique : Du Mexique jusqu’au Pérou et au Brésil. 

Végétation : Epiphytes vivant jusqu’à 1400 m d’altitude, affectionnant les forêts humides et 
sombres ainsi que les arbres longeant les cours d’eau. Pseudo-bulbes de taille moyenne 
portant une à deux feuilles. Inflorescences à la base des pseudo-bulbes, pendantes et 
rarement courtes. Elles peuvent dépasser 1,50 m de longueur. Nombre d’espèces : 25. 

Durée de floraison : 2 à 3 semaines par inflorescence. Printemps-été. 

Parfums : Oui pour la plupart, souvent épicé. 

Eclairage : Lumière sans excès. Pas de soleil direct. 

Températures : Tempérées chaudes : 18 à 28 °C le jour et 15 à 20 °C la nuit avec un écart 
j/n de 4 à 5 °C. Culture à l’extérieur possible du 1er juillet au 15 août à condition de 
compenser les éventuels manques d’humidité ambiante. 

Hygrométrie : 70 à 80 %. Les plantes souffrent en atmosphère sèche. En période de 
canicule, vaporiser sans hésitation le feuillage le matin tôt et le soir tard, si l’air est bien 
ventilé.  

Arrosages : Eau non calcaire. Réguliers pendant la formation des pseudo-bulbes en laissant 
le pot s’alléger entre les arrosages, plus espacés ensuite. Ne pas mouiller les jeunes 
pousses. 

Période de repos : Non, simplement espacer les arrosages. 

Rempotage : Tous les 2 ans lorsque les nouveaux pseudo-bulbes se forment, dans un pot 
ou un panier suspendu. Préférer les pots de petite taille car leurs racines sont sensibles aux 
excès d’arrosage. Culture sur plaque possible si le taux d’hygrométrie peut être maintenu à 
80 %. 

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

Apports d’engrais : 1 arrosage sur 2 en période de végétation puis 1 sur 3 lorsque les 
pseudo-bulbes sont développés. Engrais équilibré ou engrais azoté pendant 3 mois à partir 
de l’apparition des jeunes pousses suivi d’un engrais riche en phosphore et potasse pour 
favoriser la floraison. 

Remarque : Leurs longues et très fines inflorescences retombantes couvertes de fleurs aux 
drôles de formes font tout leur charme. 
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Fiche de culture : Les Gongora 

 

 


