FICHE DE CULTURE

Angraecum sesquipedale

Distribution géographique : originaire en majorité de Madagascar, des îles environnantes et d’Afrique orientale, soit des régions
chaudes et humides à basse altitude.

Description de la plante : Les Angraecums sont des orchidées monopodiales à feuilles épaisses, disposées en éventail. Elles peuvent se
déployer sur 1 m de hauteur et avoir 8cm de large. Le diamètre des fleurs peut atteindre 20cm et l’éperon jusqu’à plus de 30cm. Chaque tige peut
porter de 1 à 5 fleurs blanc ivoire. Les Angraecums, par leurs formes étoilées, ont comme noms communs de « comète », « étoile de Noël »
« étoile de Bethléem ». La particularité de l’ Angraecum est d’être pollinisée par un papillon de nuit dont la longueur de sa trompe est équivalente
à celle de l’éperon de la fleur. Les racines sont charnues et rigides.

Culture : Orchidée volumineuse elle est cultivée en pot en terre préférable au panier plastique qui est moins stable.
Lumière : Ces orchidées ont besoin de lumière, l’hiver sans ombrage, l’été un voile léger. Attention aux autres plantes susceptibles de faire de
l’ombre.

Température : Pas de température inférieure à 14°C l’hiver. Ils peuvent supporter des températures élevées l’été (30-35°C) à condition d’être
rafraîchis.

Hygrométrie : Le taux d’humidité a 60% s’ils sont régulièrement et copieusement arrosés.
Arrosages : deux fois par semaine par beau temps du printemps à l’automne. Réduire à une fois par semaine quand il pleut ou
qu’il fait sombre. Compte-tenu du volume de ces orchidées, l’aspersion sur le dessus du pot est la solution, mais attention à ne pas
laisser stagner de l’eau au creux des feuilles.

Engrais : Apport régulier. Lorsque les tiges florales apparaissent diminuer le taux d’azote de l’engrais.
Période de rempotage : Tous les 2 ou 3 ans, l’Angraecum ne l’apprécie guère, il faudra être très précautionneux au cours de l’opération. Il
faut un substrat de 70% d’écorce moyenne, tamisée, 15% de polystyrène en petits morceaux et 15% de mousse de polyuréthane.

Division : Opération délicate, sur les keikis adultes
Sortie extérieure : oui dans un endroit assez ombré et un arrosage régulier.
Floraison : En hiver de janvier à mars.
Parfum : oui qui est dégagé la nuit.
Sources : Le petit Larousse des Orchidées - Echanges orchidophiliques de St Prix.

