
 

 

FICHE DE  CULTURE                                                  

      

Epidendrum radican rose 

 

Distribution géographique : originaire d’Amérique  centrale à la Colombie où elle pousse  

Description de la plante : Epidendrum signifie « qui pousse sur les arbres », mais l’Epidendrum radican pousse à l’état naturel à même le 

sol en milieu lumineux. La plante peut avoir une taille de 60 à 100cm. Les tiges sont disposées sur un rhizome et assez fines 7mm. Les feuilles sont 

coriaces et lancéolées situées le long de la feuille (une vingtaine par tige) et persistantes. Les dimensions de la feuille sont de 10cm de long à 4 cm 

de large. Le feuillage est de couleur uni. 

L’inflorescence peut mesurer 25cm et porter une vingtaine de fleurs de couleur rose. La fleur fait environ 3 cm.  

Culture : De culture facile l’Epidendrum radican se cultive en pot, le substrat doit être drainant et composé d’écorces moyennes. Il n’a pas 

besoin de période de repos. 

Lumière : La luminosité est importante de 20 000 à 40 000 lux. 

Température : Les Epidendrum sont plutôt de région tempérées chaudes une température de 20°C sont bien supportées, avec de l’humidité 

et de la ventilation ils peuvent supporter une élévation à 30°C. La nuit une température de 13 à 15°C suivant la région de provenance. 

Hygrométrie : Moyenne 

Arrosages : ils doivent être réguliers toute l’année, une fois par semaine pendant la saison chaude. On peut les disposer sur un plateau de 

billes pour produire de l’humidité ambiante. 

Engrais : Une fois toutes les 2 ou 3 semaines. 

Période de rempotage : Rempotage à faire tous les deux ans. 

Division : Par les keikis qui apparaissent sur les tiges anciennes. 

Sortie extérieure : Possible. 

Floraison : . L’Epidendrum n’a pas de saison de floraison particulière, il fleurit toute l’année. La floraison dure d’une semaine à un mois. 

Parfum : aucun. 
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