
La culture des rhodohypoxis en pots

Quelques éléments sur la culture des rhodohypoxis, à partir d’indications données par Wolfgang 
Putz, et d’expériences personnelles.

Les rhodohypoxis sont originaires d’Afrique du Sud, où ils poussent 
spontanément dans des prairies en plein soleil, à une altitude de 1000 à 3000 m.

Plantes à bulbes de la famille des hypoxidacées, ils se caractérisent par une 
floraison durant la quasi-totalité de la période de croissance (avril à août).

Les fleurs ont pour caractéristique de ne pas comporter d’étamines visibles. 
Elles sont de couleur blanche, rose, violet, parfois rouge intense, avec souvent 
un panachage de ces couleurs sur la même fleur. Certaines espèces produisent 
des fleurs doubles (Lily Jean, Kiwi Joy, Goya…). Les feuilles sont vertes, 
lancéolées et duveteuses. Le duvet aide la plante à conserver l'humidité.



Les exigences de la période de croissance et celles de la période de repos sont 
différentes, voire contradictoires, conformes aux conditions rencontrées dans la 
région d’origine : alternance de pluies abondantes et de soleil en été, quasi 
sécheresse en hiver.

Il faut ajouter que cette plante aime l’acidité (ph idéal entre 5,5 et 6).

Le substrat recommandé est un mélange de tourbe blonde, argile (cuite ou 
Akadama), ou bims, Wolfgang ajoutant perlite et vermiculite. J'ajoute 
personnellement un peu (10 à 20 %) de Kanuma.

Le rempotage s'effectue tous les ans, en mars, ou au plus tard début avril quand 
les racines n'ont pas commencé à se former. Lors du dépotage, vous trouverez 
cela :

Il ne faut rien couper : à ce stade, il n'y a pas de radicelles.



Planter dans un pot de 5 à 6 cm au minimum, en recouvrant d'au moins deux 
centimètres de substrat.

Si vous rempotez plus tôt (mais attention au gel), il faut faire très attention : le 
bulbe au repos est parfois minuscule, de la taille d'un grain d'Akadama. Si vous 
rempotez plus tard que début avril, lorsque la plante à commencé à pousser, 
vous vous priverez probablement de la floraison pour l'année.

En période de culture, veillez à l'arrosage. La plante ne doit pas manquer d'eau.



Placer en plein soleil. Seules, les fleurs rouges trouvent avantage à être placées à 
la mi ombre l'après midi pour conserver leur pleine couleur.

Engrais organique toutes les deux semaines. Il n'est pas inutile de faire dans 
l'année deux ou trois apports d'un engrais chimique avec magnésium, ce qui 
facilite la croissance des racines et la constitution de réserves. Ôter au fur et à 
mesure les fleurs fanées pour permettre à la plante de refleurir.

Lorsque les bulbes se sont reproduits (croissance rhyzomatique) en nombre 
suffisant (une dizaine), on peut les séparer. Conserver au minimum trois bulbes 
par plante.

A la fin de l'été, les feuilles se fanent, et la plante se met au repos.

Il faut alors cesser l'arrosage, et laisser sécher le substrat.

L'hivernage se fait dans une pièce fraiche et sombre (cave, cellier...). Arrosage 
en hiver une fois toutes les trois semaines à une fois par mois.

Les rhodohypoxis peuvent supporter des températures négatives (jusqu'à -5°, 
certains disent même au dessous), à la condition expresse d'être au sec.

Les rhodohypoxis ont plutôt bonne réputation face aux maladies et aux 
ravageurs, auxquels ils sont peu sensibles.

Au total, à partir des 6 espèces de base, se sont développées des hybrides d'une 
diversité florale considérable.

Michel Labassée pour le site du Club Bonsaï de Lévis Saint-Nom

(licence Creative Commons CC-by-nc-nd: reproduction autorisée pour un usage non commercial, avec indication de la source)


