
 

 

 

Facilité de culture : Délicate. 

Distribution géographique : Japon et Chine. 

Végétation : Plantes terrestres sympodiales de zones tempérées chaudes, partiellement 

ombragées. Pseudobulbe blanc, souvent sous la surface du sol, horizontal et comprimé, d'où 

naissent des racines adventives. Feuilles caduques, unies, au maximum 6 par pousse, de 

300mm de long sur 55mm de large. La floraison d’une dizaine de fleurs est portée par une 

hampe de 600mm. Les fleurs, d’environ 50mm, sont violet-rouge, sauf pour les formes alba ! 

Durée de floraison : Quelques jours au printemps ou en été. 

Parfums : La plante à un petit parfum, assez léger. 

Éclairage : Mi-ombre (10 000 à 20 000 lux). 

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

Hygrométrie : 60 à 80 % avec une bonne ventilation. 

Arrosages : Abondants en période de pousse, beaucoup plus restreints, voire suspendus, en 
période de repos.  

Période de repos : En hiver, la plante perd ses feuilles. L’arrosage peut être suspendu jusqu’à 
la reprise de la végétation.  

Rempotage : Pot. Peu pousser en pleine terre, en sol humide mais bien drainé, plutôt acide 
et le long d’un mur bien exposé. On peut profiter d’un rempotage pour multiplier les plantes en 
divisant le rhizome.  

Apports d’engrais : 1 arrosage sur deux, en alternant engrais de croissance et engrais de 
floraison. La plante supporte très bien les engrais à dilution lente. Elle est assez gourmande 
en période végétative. Les engrais doivent être suspendus pendant la période de repos. 

Remarque : Espèce rustique en France, qu’il ne faut pas hésiter à inviter au jardin. En période 
de repos, elle peut supporter jusque -2°c en environnement standard, et jusque -10°c si elle 
est protégée par un paillage. ATTENTION : en extérieur, les gastéropodes sont d’aussi grands 
amateurs de la plante que nous ! 
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Fiche de culture : les Bletilla 

 

 

 
 


