
Orchidées de Jardins

Calanthe
Des orchidées élégantes et légèrement parfumées

Les Calanthe sont remarquables par leurs grandes et larges feuilles plissées qui, selon les 
espèces, sont persistantes ou caduques. Leur hampe florale, pouvant atteindre jusqu’à un 
mètre, est composée d’une cascade de fleurs au tons très variés. Ces fleurs souvent de 
grandes tailles, embelliront votre jardin durant plusieurs semaines.

Orchidées semi-rustiques à conserver à l’abri des fortes gelées dans les régions à hiver très 
rigoureux (inf. à -10°C).

http://www.orchidsgarden.jimdo.com



Orchidées de JardinsCalanthe

Au fil des saisons... Les jeunes pousses de Calanthe apparaissent et déploient leurs 
feuilles dès le mois d’avril. Selon les espèces, leur floraison est 
optimale de la fin du printemps au début de l’été. Suite à la 
floraison, le feuillage, assez persistant, reste vert au moins jus-
qu’en octobre avant de faner. 

Les Calanthe entrent alors en dormance hivernale. Les feuilles 
fanées peuvent être coupées en conservant une hauteur de tige 
de 5 cm. Certaines espèces présentent un feuillage persistant 
toute l’année.
Au fil des années et des cycles successifs de croissance et de dor-
mance, les Calanthe se fortifient mais également se multiplient 
grâce à l’apparition annuelle de nouveaux rejets.

Durant l’hiver, la plante persiste sous formede pseudo-bulbe.

Exposition

L’emplacement idéal sera ensoleillé ou semi-ombragé.

Plantation

Les Calanthe nécessitent un sol bien aéré et drainé. Il est conseillé d’utiliser un terreau riche 
en humus et en écorces de pin. Dans le jardin, elles peuvent être cultivées dans les mêmes 
conditions que les hostas ou les fougères.

Particulièrement adaptées à la culture en pot, elles apprécient un substrat bien drainé. Il faut 
éviter une trop forte rétention de l’eau d’arrosage qui favoriserait les pourritures. Il est donc 
conseillé de mettre dans le fond du pot, des billes d’argex ou des morceaux de frigolite pour 
assurer un bon drainage.

Veillez à  sélectionner un pot assez grand (diamètre minimale 30-40 cm) afin de ne pas 
entraver le développement des nouveaux rejets qui apparaîtront en périphérie l’année sui-
vante.

1. Calanthe discolor
2. Calanthe nipponica
3. Calanthe okinawensis

4. Calanthe reflexa
5. et 6. Calanthe sieboldii
7. Calanthe tricarinata
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