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Epidendrum wallisii 
Production Botanique (division cannes) 

   

Sous-famille : Epidendroideae, Tribu : Epidendreae, Sous-tribu : Laeliinae 

Espèce : Botanique 
Facilité de culture : assez simple 
Distribution géographique : Costa Rica, Panama et 
Colombie, en forêts humides 
Altitude : .500 à 2000m 
Végétation / Milieu : Plante épiphyte (rarement 
terrestre) 
Températures de culture : Tempéré Froid à Tempéré 
Chaud 
Pseudobulbes : tiges, en forme de cannes cylindriques, 
érigées et recouvertes de bractées verruqueuses 
Feuillage : feuilles distiques, elliptiques, lancéolées et 
aiguës, à base condupliquée. Plante compacte 
Taille : 40 à 60cm 
Inflorescence : Jusqu’à 15cm (laisser sécher les hampes 
avant de les couper) 
Floraison : automne au début hiver, longue durée 
Fleurs : 3,5 à 4cm (nombreuses nuances de couleurs) 
Couleur : Jaune bariolé, labelle blanc bariolé 
rose/magenta 

Parfum : oui (carotte !) 
Hygrométrie : 50/80%Ventilation : très soutenue toute 
l’année 
Rempotage : Tous les 2 ans, au printemps à l’apparition 
des nouvelles racines et jeunes pousses 
Substrat : Mélange acide aéré et drainant, de 
granulométrie fine. 80% écorce de pin 10 + 5% billes 
d’argile petit calibre + 15% sphaigne 
Pot : Oui (panier en suspension) Plaque : Non 
Culture hydroponique : N/A Culture hygrolon : N/A 
Luminosité : Bien lumineux mais sous soleil voilé, mi-
ombre 
Arrosage : Eau non calcaire. Copieux durant la 
croissance (fin hiver à fin automne). Réduire ensuite. 
Très légèrement humide entre 2 arrosages 
Engrais : engrais riche en azote en période de 
croissance. NPK équilibré en période de maturation 
Période de repos : Non 
Division : séparation des cannes ou keikis 
Sortie au jardin : En été à l’ombre d’un arbre. Ne pas 
laisser la plante se dessécher. Attention aux ravageurs 
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