
 

Epidendrum avicula (Lindl.) Benth. (1881) 
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Production Botanique LCO 

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

 

Synonymes : Lanium avicula (Lindl.) Benth. (1881); 
Epidendrum lanioides Schlechter 1913; Epidendrum 
longifolium Lehmann 1908; Lanium avicula var 
longifolium Cogn. 1898; Lanium ecuadorense Schltr. 
1921 

Originaire de la région amazonienne du Brésil, de la 
Bolivie, du Pérou et de l’Equateur. Plante épiphyte 
miniature de 6 à 12cm, rampante entre 500 et 1800m, 
dans des forêts humides au climat étendu de chaud à 
froid. Ont besoin d’eau et d’ombre pour croitre. Courte 
inflorescence avec 5 à 6 fleurs étalées de 7/8cm. 

Floraison : Printemps et été. Durée moyenne de 20 

jours. 

Parfum : Non 

Facilité de culture : Facile 

Luminosité : Endroit ombré pendant la croissance et la 

floraison puis assez forte luminosité en automne 

Températures : Large spectre de Chaud à Tempéré, 

voire Froid.  

Arrosage : Eau non calcaire. Généreux du printemps à 

l’automne. En automne et hiver, alléger les arrosages. 

Eau à T° ambiante + 2° 

Engrais : Plante peu exigeante en engrais. Un engrais 

équilibré (500µS/cm) 1 fois sur 2/3 arrosages. Réduire 

encore après floraison. 

Hygrométrie : 60/70% en moyenne 

Ventilation : Ne pas assécher 

Contenant : Pot ou grillage de fougère. 

Rempotage : En pot ; tous les ans car croissance rapide 

en touffes rampantes 

Engrais : Plante peu exigeante en engrais. Un engrais 

équilibré (500µS/cm) 1 fois sur 2/3 arrosages. Réduire 

encore après floraison. 

Hygrométrie : 60/70% en moyenne 

Ventilation : Ne pas assécher 

Contenant : Pot ou grillage de fougère. 

Rempotage : En pot ; tous les ans car croissance rapide 

en touffes rampantes 

Substrat : 40% sphaigne + 60% petites écorces + 

Charbon 

Période de repos : Non 

Division : Division des pseudobulbes 

Sortie au jardin : Possible si fraicheur assurée et hors 

soleil direct. 

Soins : (manque d’information) 

 

Kew Gardens : 

https://wcsp.science.kew.org/namedetail.do?name_id

=67856 

Ref : Orquideas do Rio Grande do Sul 

 

 

https://wcsp.science.kew.org/namedetail.do?name_id=107837
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https://wcsp.science.kew.org/namedetail.do?name_id=67856
http://orquideasgauchas.net/P_desc_especie.php?cod_especie=260&especie=Lanium%20avicula

