
Cymbidium erythraeum 
Production Botanique (séparation pseudobulbe) 

   

Sous-famille : Epidendroideae, Tribu : Cymbidieae, Sous-tribu : Cymbidiinae 

Espèce : Botanique sympodiale 
Facilité de culture : facile 
Distribution géographique : Himalaya, Nord de l’Inde et 
Ouest de la Chine 
Altitude : .1000 à 2800m 
Végétation / Milieu : épiphyte ou lithophyte 
Températures de culture : Tempérée à Tempérée froid 
(18/24°C jour et 10/16°C nuit) mini>1 à 2°C avec voile 
hivernal 
Pseudobulbes : Pseudobulbes ovoïdes, vert pâle avec 
bractées desséchées, très serrés 
Feuillage : uni, longues feuilles rubanées, linéaire, 
distiques, vert clair 
Taille : 40/60cm 
Inflorescence : Hampe érigée et retombante de 60/75cm 
avec maximum 15 fleurs 
Floraison/durée : très florifère en fin automne et hiver / 
3 à 6 semaines (la floraison est initiée en automne) 
Fleurs : Taille de 7cm environ de diamètre 
Couleur : blanc rouge et vert avec motifs rayures et 
points 
Parfum : Léger et agréable 
Hygrométrie : 50/60% en été, 40/50% en hiver 
Ventilation : Très bonne aération toute l’année 

Rempotage : En février/mai, à l’apparition des nouvelles 
racines, et seulement si la plante déborde du pot 
Pot : Pot terre 
Plaque : N/A 
Substrat : Mélange très drainant et lourd, de 
granulométrie moyenne à grosse. 60% écorce de pin 20 + 
fibre de coco + sable + 30% tourbe. Compost typé 
orchidée jardinerie convient pour Cymbidium 
Culture hydroponique : N/A Culture hygrolon : N/A 
Luminosité : Directe à Indirecte et ombragée, 
15 000/25 000 lux 
Arrosage : Eau non calcaire à température ambiante. Très 
généreux de fin printemps à fin été avec substrat humide. 
1 à 2 fois/semaine le reste de l’année avec substrat sec 
entre arrosages. 
Engrais : Engrais fréquent riche en azote durant la 
croissance en printemps/été (feuilles + racines + pousses 
des hampes). Engrais riche en potasse et phosphore 
pendant la floraison. NPK équilibré et espacé en dehors. 
Période de repos : Non 
Division : séparation des pseudobulbes 
Sortie au jardin : Oui, hors été, plein soleil d’avril à mi-juin 
et de mi-septembre à octobre. Ombragée en été. Rentrer 
avant premières gelées 

 


