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Fiche de culture : Les Dracula

Facilité de culture : Ne font pas partie des orchidées les plus difficiles à cultiver, mais une culture en
serre est préférable.
Distribution géographique : Principalement Colombie et Equateur mais aussi Nicaragua, Panama et
Costa Rica.
Végétation : Dépourvus de pseudo-bulbes, n’ayant pas d’organe de réserve, leur végétation est
continue et s’accélère quand il fait frais. Ils vivent sur les arbres moussus dans les forêts denses sur
les pentes des cordillères sud-américaines entre 500 et 3000 m d’altitude. Nombre d’espèces : 121.
Les inflorescences naissent à la base des feuilles et s’orientent généralement vers le bas. Elles
produisent 2 à 3 fleurs successives. Les fleurs ont leurs 3 sépales soudés et chacun est prolongé par
un filament de longueur variable. La surface des fleurs est souvent recouverte de duvets plus ou
moins développés qui augmentent leur étrangeté. Le labelle est atrophié, de couleur claire, recourbé
et mobile. Lorsqu’un insecte se pose sur celui-ci, il est propulsé vers les masses polliniques qui se
collent sur son corps. Les Dracula sont proches des Masdevallia auxquels ils ont été longtemps
rattachés.
Durée de floraison : 3 à 4 semaines. Printemps, été, automne.
Parfums : Souvent désagréable.
Eclairage : Peu de lumière. Une serre exposée au Nord leur convient.
Températures : Ils se cultivent parfaitement en serre froide et bien en serre tempérée. 15 à 20° C le
jour et 8 à 14° C la nuit. Ecart j/n 7 à 10° C. Culture à l’extérieur si l’été est pluvieux et pas trop chaud.
Hygrométrie : 75 à 90 %. Ne pas vaporiser le feuillage aux heures les plus chaudes.
Arrosages : Eau non calcaire. Toute l’année de manière à maintenir un milieu humide autour des
racines. En période de canicule, arroser souvent, le soir de préférence ou le matin tôt, jamais en
pleine journée.
Période de repos : Non.
Rempotage : Du fait du milieu humide le substrat a tendance à vite se décomposer, Il est souvent
préférable de les rempoter tous les ans plutôt que tous les 2 ans. Le rempotage se fait avec l’arrivée
de nouvelles pousses, en pot ajouré ou en panier.
Substrat : Fine granulométrie. 40 % d’écorce de pin, 50 % de sphaigne et 10 % de billes d’argile
expansée. Un ajout de petits morceaux de charbon de bois non traité aide à lutter contre les
éventuelles pourritures des racines.
Apports d’engrais : Les Dracula sont peu gourmands. Engrais équilibré toute l’année, 1 arrosage sur
3.
Remarque : Ne couper les inflorescences que lorsqu’elles sont sèches.
Cette orchidée doit son nom à son étonnante ressemblance avec une certaine espèce de vampire que
l’on trouve en Colombie

© Orchidée 91

Jeudi 23.05.2013

Page1

