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Dendrobium speciosium 

Production Botanique de ‘La Cour Des Orchidées’ 

   

Floraison puissante 

Espèce : Botanique 
Facilité de culture : Assez facile 
Distribution géographique : Côte Est de l’Australie 
Altitude : .0 à 1500m 
Végétation : Plante épiphyte, voire lithophyte 
Pseudobulbes : Sympodiale avec des cannes renflées à 
la base sur rhizome, de taille 60cm et plus 
Feuillage : persistant, 2 à 5 feuilles épaisses et coriaces 
par canne, pouvant atteindre 40cm et persister 12 ans ! 
Taille : 40 à 90cm, fort développement 
Inflorescence : En épi sur chaque nouvelle canne, 
pouvant porter jusqu’à 60 petites fleurs 
Floraison : Hiver et Printemps 
Fleurs : de 2,5 à 4cm (plus elles sont petites, plus elles 
sont nombreuses) 
Couleur : Blanc crème à jaune, labelle moucheté 
pourpre 
Parfum : oui 
Températures de culture : Large de 2°C à 45°C. Plante 
gélive (mini 2°C) 
Hygrométrie : 70 à 90% (vaporiser eau douce, plateau 
humide, etc.) 
Ventilation : normale toute l’année 

Rempotage : Tous les 2/3 ans au printemps, à 
l’apparition des nouvelles racines de 1 à 2cm. Pot serré 
Substrat : Mélange acide aéré et drainant, de 
granulométrie fine. 90% écorce de pin 10 + 10% 
pouzzolane ou vermiculite 
Pot : Oui 
Plaque : Non 
Culture en hydroponique : Non 
Culture hygrolon : Non 
Luminosité : Plein soleil. Amener progressivement au 
printemps et légèrement voilé en été. Hiver, en plein 
soleil. Floraison si très bonne lumière 
Arrosage : Eau non calcaire. Copieux durant la 
croissance. Substrat doit rester légèrement humide, 
hors période de repos 
Engrais : engrais riche en azote en période de 
croissance. NPK équilibré en période de maturation. 
Aucun en hiver 
Période de repos : Hiver (2°C à 15°C). Arroser 
légèrement si les cannes se rident 
Division : par keiki, bouturage, culture in vitro 
Sortie au jardin : De mai à octobre. Rentrer l’hiver. 
Attention aux ravageurs (limaces et escargots) 

 


