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Les Tillandsia 
 

Les Tillandsia ou filles de l’air sont des plantes épiphytes de la famille des 
broméliacées, comme l’ananas. Sans racine, les Tillandsia vivent cramponnés 
sur un support (arbres, cactus, rochers, fils électriques...) et se nourrissent 
seulement d'eau de pluie.  
Les feuilles sont recouvertes de petites écailles qui s’ouvrent pour capter l’eau, 
et se referment ensuite pour résister au soleil. Très robustes, les Tillandsia 
peuvent parfois endurer des conditions extrêmes telles que le froid sec, la 
chaleur et le soleil intense. 
Les seules choses qu’ils détestent, c’est le froid humide et l’eau calcaire. 

 

La pépinière 
 
Fondée par Thierry BECHARD en 1993, la pépinière est reprise par 
Daniel THOMIN et Pierre KERRAND en 2013, portant aujourd'hui la 
collection à environ 200 000 Tillandsia, dans 300 variétés. 
100% de nos Tillandsia sont produits en France dans notre serre 
froide de 2000 m2 au Cailar dans le Gard, à partir de graines ou de 
division de touffes. 
Nous conservons la même éthique que le fondateur de la pépinière:  
• Aucune plante proposée à la vente n'est importée.  
• La serre est chauffée à 2° en hiver pour garantir une plus grande     
rusticité.  
• Une fertilisation modérée pour offrir des plants solides et non 
   forcés. 
 
Visite de la serre sur rendez-vous, vente sur place et  par 
correspondance. Nous sommes aussi présents sur les grands salons 
de plantes rares du sud de la France. Consulter notre page Facebook 
pour connaitre les dates. 
 



Entretien des Tillandsia: 
 

Exposition :  
 

A l’extérieur, choisissez un emplacement lumineux et ventilé, évitez le soleil direct en été. Les feuillages gris 
supportent plus le soleil que les feuillages verts. Protéger des vents violents qui dessèchent, et des embruns 
directs en bord de mer. 
A l'intérieur, cultivez les Tillandsia près d’une fenêtre, évitez le plein soleil toute la journée, et préférez le soleil du 
matin si possible. Evitez les vases et boules en verre transparents pour vos Tillandsia, car ils auront plus de mal à 
sécher, et ils risquent de pourrir. 
Les filles de l’air se plaisent aussi en serre froide ou véranda, et s’associent bien avec les orchidées. 
 

Arrosage :  
 

La fréquence des arrosages est en fonction de la température. 1 à 3 fois par semaine à la belle saison. Un 
arrosage par mois en hiver, ne pas arroser quand la température est inférieure à 10 °C. 
Les feuilles s’enroulent vers l’intérieur quand le Tillandsia a soif, et s’ouvrent quand il est hydraté. 
Vaporisez généreusement ou mieux, le bassiner quelques heures. Retournez ensuite le Tillandsia pour évacuer 
l’eau résiduelle.  
Les Tillandsia pseudo-bulbeux (base épaisse comme sélériana, bulbosa, caput médusae, pseudo-baileyi, butzii, 
ehlersiana…) craignent l’excès d’eau, et se contentent de pulvérisation; tandis que Le Tillandsia usneoides 
demande à être bassiné, pour mouiller l’intérieur de la touffe. 
 
Les Tillandsia aiment l’eau acide (PH 6) : eau de pluie, Volvic, eau de carafe filtrante ( Brita…).  
Vous pouvez utilisez l’eau calcaire du robinet additionné de vinaigre blanc. 
 Eau dure: une demi cuillère à café de vinaigre blanc par litre.  
 Eau très dure (ph supérieur à  8) : une cuillère entière à café de vinaigre blanc. 
Ne pas utiliser d’eau déminéralisée (eau morte), ni l’eau de l’adoucisseur (calcaire remplacé par sodium: toxique). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Température :  
 

Certains sont gélifs et doivent être rentrés l’hiver, mais nombreux sont rustiques jusqu’à -5°C et même -15°C 
pendant quelques heures par temps sec.. 
Les Tillandsia résistent mieux aux petits gels, s’ils sont au sec depuis longtemps. Si vous les laissez dehors, placez 
les sous une avancée de toit pour éviter la pluie en hiver.  
Pour fleurir, un Tillandsia a besoin de ressentir une différence de température entre le jour et la nuit, et entre 
l’hiver et l’été. 
 
 

 
 
 

Tillandsia PROD 
100% CULTURE FRANÇAISE 

Tillandsia assoiffé Tillandsia hydraté 

Les Tillandsia doivent sécher rapidement  
après arrosage pour éviter la pourriture. 
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Fertilisation: 
 

Une fertilisation modérée mais régulière, augmente la croissance des Tillandsia. Cependant une fertilisation trop 
riche risque de diminuer la rusticité. Evitez les engrais contenant de l’azote sous forme uréique, car cela jaunit 
les feuilles. 
Vous pouvez utiliser un engrais pour Orchidée en divisant la dose prescrite par 3 à chaque arrosage, du 
printemps à l’automne. 
Préférez un arrosage à l’eau de pluie, car elle contient naturellement un peu d’engrais, par dissolution de l’azote 
et de la pollution de l’air. L’eau de pluie doit être conservée dans le noir, et utilisée rapidement, car le Ph peut  
vite évoluer dans une eau croupie. 
 

Culture en extérieur: 
 

Les Tillandsia se plaisent mieux à l’extérieur à la belle saison, mi ombre. Vous pouvez les attacher sous un arbre, 
avec un fil de fer ou un morceau de bas. Fixez les bien pour éviter qu’ils  se balancent au vent, car les feuilles 
sont fragiles. Vous pouvez les attacher ou les coller (colle a bois, mastic, silicone…) sur un morceau de bois pour 
éviter de casser des feuilles lors des déplacements et l’arrosage. 
Rentrez-les en dessous de 5°C, dans une pièce ventilée, fraiche et lumineuse et diminuez l’arrosage. Eviter les 
voiles d’hivernage, car la plante risque de pourrir par manque de ventilation. 
 
Les Tillandsia les plus rustiques (aeranthos, bergeri, diaguitensis, mollis…)restent dehors toute l’année, 
simplement protégés de la pluie en hiver dans les régions froides. Placer les sous une avancée de toit, un porche 
d’entrée… , protégé des vents froids.  
Pour augmenter la rusticité, préférez un emplacement à l’Est, car le soleil du matin réchauffe rapidement la 
plante après un gel nocturne. 
 

Culture en intérieur: 
 

La culture en intérieur est possible toute l’année, mais vos Tillandsia fleuriront plus difficilement. La culture dans 
la salle de bain ne dispense pas des arrosages! Certaines espèces sont plus facile à l’intérieur: albida grisea, 
bergeri géant, bergeri caulescens, bulbosa, butzii, caput medusae, diaguitensis, funckiana, juncea, ionantha, 
usnéoides, seleriana... 
Attention à l’excès d’eau, car les Tillandsia sèchent plus lentement quand il n’y a pas de vent.  
Eloignez vos plantes du climatiseur et du chauffage. 
Pour tenter de les faire fleurir, vous pouvez les sortir dehors en automne quelques semaines, afin de bénéficier 
de la fraicheur nocturne. 

 

Mur végétal sec en Tillandsia: 
 

Pour créer un mur végétal en Tillandsia, disposer un grillage à maille très large (type grillage à mouton) à 10 ou 
20 cm d‘un mur, afin de faciliter la circulation d’air, et accrocher vos Tillandsia sur le grillage. Pour un bon 
remplissage, placer une plante tous les 15 cm. En quelques années vous obtiendrez un mur dense qui se 
couvrira de fleurs au printemps. 
Prévoyez un système d’arrosage par aspersion si la pluie n’atteint le mur végétal, et comptez un budget plante 
d’environ 300€ par m2. 
Certaines espèces sont préconisés pour leur pousse rapide, et leur bonne tenue au gel et à la sécheresse: 
bergeri, ixioides, aeranthos… 
Vous pouvez habiller une façade, faire une séparation de balcon, un brise vent… 
Le choix d’un mur végétal « sec » permet une plus grande pérennité de votre installation qu’un mur végétal 
classique, tributaire d’une pompe d’arrosage toujours en bon état de marche. De plus, plus de problème 
d’infiltration d’eau dans les murs, car les Tillandsia sont la majorité du temps au sec. 
Nous sommes à votre disposition pour vos projets : choix des variétés, adaptation au climat local, conseil 
arrosage… 
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T° 

limite 

au sec

culture
pays 

d'origine
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prix  € 
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TTC 

touffe 
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touffe 

en cm

T. aeranthos 

"Argentine"
-5° C

mi ombre  

arrosage modéré
Argentine 

Espèce populaire et peu exigeante,

très résistante, remarquable en fleur,

pousse assez lentement car ses rejets

arrivent après la floraison, feuillage

vert sombre.

bractée rose 

foncée, fleur bleue
7 10-15 

T. aeranthos 

"Guatémala"
-5° C

mi ombre  

arrosage modéré
Guatemala

Cette variété pousse plus rapidement

en produisant de nombreux rejets

avant floraison, feuilles fines et

courbées, floraison pastel, peut être

confondue avec certains bergeri.

bractée rose clair 

fleur bleue
6 10-15 15 15-20 

T. aeranthos 

' loiseleur'
-5° C

mi ombre  

arrosage modéré
Argentine

Variété à petite feuille, produit une

jolie touffe dense.

bractée rose 

foncée, fleur bleue
8 10-15 

T. aeranthos var. 

grisea
-5° C

mi ombre  

arrosage modéré
Argentine

Belle variété à feuillage en étoile très

symétrique, pousse assez lentement

car ses rejets arrivent après la

floraison, ressemble à une tête

d'ananas parfaite, feuille vert sombre

bractée rose 

foncée, fleur bleue 

foncée

6 10-15 

T. aeranthos 

"miniata"
-5° C

mi ombre  

arrosage modéré

Feuille très petite, rosette très dense,

vert clair et glabre.

bractée rose 

foncée fleur bleue 

foncée

8 10 5-10

T. aizoides -4° C
soleil                

arrosage faible

Bolivie, 

Argentine 

Petite plante naine de couleur gris

bleu, moins compacte que bryoides.

Forme un coussin de 5 cm.

très petite fleur 

violine, taille tête 

d'épingle

8 5-10

T. albertiana -4° C
mi ombre  

arrosage modéré
Argentine

Plante sans rosette formant une jolie

touffe verte, beaucoup de racines,

doit être cultivée à la verticale pour

sécher plus vite, craint l'excès d'eau.

succession de 

fleurs rouges sans 

tige au sommet 

des brins

8 5-10

T. albida -3° C

soleil                     

mi ombre                 

arrosage modéré

Mexique

Espèce formant rapidement une

touffe dense en produisant beaucoup

de rejets avant la floraison, pourrit si

l'intérieur de la touffe reste humide.

longue tige rouge 

en Z, fleur 

tubulaire blanche 

de 2 cm

8

10-15  

avec 

rejets

T. albida var. 

grisea
-3° C

soleil                     

mi ombre                 

arrosage modéré

Mexique

Variété à grande feuille dure, pas de

rejet avant floraison, forme une

longue tige , adapté à la culture en

appartement car sèche très vite après

arrosage, peut atteindre 1 m de long.

tige rouge en Z, 

fleur tubulaire 

blanche de 2 cm

10 20

T. araujei -3° C
mi ombre                 

arrosage modéré
Brésil 

Plante caulescente, ressemble à

nuptialis et neglecta, petites feuilles

dures et cassantes. Nombreux rejets

sur la tige, avant floraison.

Fleur blanche, 

bractée rose, 

petite tige florale

6 5  

T. argentina -4° C
soleil              

arrosage faible

Bolivie, 

Argentine 

Petite plante de 10cm maximum à

croissance très lente, feuille dure,

jolie floraison printanière.

Bractée en épée 

rose pâle, fleur 

rose

10 5 
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T. atroviridipetala 

var. tonala
0° C

soleil          

arrosage faible
Mexique 

Boule grise de 5cm, fleurs sans tige.

Jolie forme d'oursin. Croissance lente.

fleur vert bouteille, 

bractée rouge et 

courte

20 5-7 

T. baileyi -4° C
mi ombre  

arrosage modéré

Mexique, 

Nicaragua 

Pseudo-bulbe à cultiver tête en bas,

feuille grise avec nervure rougeâtre.

La rosette peut atteindre 20 cm,

donne des rejets après floraison.

Tige moyenne, 

bractée pâle, verte 

ou rose, fleur 

tubulaire violette 

6 10 

T. baileyi 'Halley's 

Comet'
-4°C

soleil                       

arrosage modéré

Jolie plante, pousse vite, forme une

touffe retombante, plante vivipare.

fleur tubulaire bleu 

violet, bractée vert 

rose, pruineuse

6 5-10 

T. bartramii -4° C
soleil            

arrosage modéré

Mexique, 

Guatemala, 

Géorgie, 

Floride 

Plante sans tige de petite taille,

rosette de feuilles fines, gris

rougeâtre. Forme une touffe

rapidement avant floraison.

épi rougeâtre, 

bractée violette, 

fleur violette 

6 10-15   

T. belloensis -3° C

ombre                   

mi ombre  

arrosage modéré

Mexique

Rosette de feuilles larges et souples,

vertes. Tillandsia vert se comportant

comme un tillandsia gris (pas trop

d'eau). Ressemble à xerographica en

vert mais plus simple à cultiver.

Ressemble aussi à polystachia, avec

une tige florale plus courte.

épis floral vert, 

fleur tubulaire 

violette

8 10-15   

T. bergeri "blanc" -10°C
soleil                       

arrosage modéré

Feuilles larges et courtes, presque

blanches, très duveteuses. plante

compacte, très florifère. Pousse

lentement

Fleur bleue pâle, 

bractée rose
10 10-15   

T. bergeri " géant" -7°C
soleil                       

arrosage modéré

Plante en rosette, spectaculaire par

sa taille, feuille longue (15 cm), large,

dure, gris pourpre. Floraison plus

discrète que les autres bergeri.

tige courte, 

bractée rose pâle, 

fleur bleue pâle 

15 20 

T. bergeri 

caulescent
-7°C

soleil                     

mi ombre  

arrosage modéré

Feuilles longues devenant gris

pourpre au soleil. plante aérée

formant des grosses boules jusqu'à

80 cm. Pousse rapide.

grande tige, jolie 

fleur bleue pâle, 

bractée rose

7 10-15   15 15-20  

T. bergeri ''Kuler'' -10°C
mi ombre  

arrosage modéré
Argentine

Peu exigeant, touffe dense. Pour

débutant. Meilleur compromis entre

rusticité et floraison. Besoin de petit

froid pour fleurir au printemps.

Produit beaucoup de rejets avant

floraison, pousse rapide.

bractée rose très 

pâle, Fleur bleue 

pâle , tige assez 

courte 

6 10-15   

10                   

,                                        

,                    

20        

 15-20  

,                         

boule 

20

T. bergeri var. 

grisea

- 15 

°C

soleil                     

mi ombre  

arrosage modéré

Argentine

L'un des plus rustiques, peu exigeant,

pour débutant. Touffes denses, à

besoin d'un hiver froid  pour fleurir au 

printemps. Feuille grise et duveteuse.

Adapté pour habiller des murs,

pousse rapide.

bractée rose très 

pâle, fleur bleue 

pâle , tige assez 

courte 

8  15-20  20  20-25  
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T. bergeri ''vert'' -7°C
mi ombre  

arrosage modéré
Argentine

Feuillage vert tendre, très étoilé,

souple. A besoin de plus d'arrosages

que les autres bergeri.

bractée rose, Fleur 

bleue 
15 10-15

T. bermejoensis -4°C
soleil                       

arrosage modéré
Bolivie

Petite plante sans tige, formant une

touffe dense de rosettes imbriquées.

Feuille assez souple, gris vert,

duveteuse dessous, ressemble à

xiphioides tafiensis

bractée en épis, 

rose foncé et 

brillante. fleur 

blanche

10 5

T. bryoides -4°C
soleil            

arrosage faible

Pérou, 

Bolivie. 

Argentine. 

Le plus petit tillandsia. Rosette

conique formant un coussin de

quelques centimètres. plus compacte

que aizoides. 

 très petite fleur 

jaune canari   
8 3-5 

T. burle-marxii -4°C
soleil         

arrosage modéré
Brésil 

Plante caulescente, avec des rejets

réguliers sur la tige. Feuille vert

tendre blanc, imbriquée. Floraison

capricieuse, Plante rare. 

Petite fleur 

blanche, bractée 

verte 

10 5-10 

T. butzii 0° C
mi ombre  

arrosage modéré

sud 

Mexique, 

Panama

Forme pseudo bulbeuse. feuillage

très fin, long et frisé, vert tigré de

blanc. Ressemble à baileyi en plus

petit. Forme une touffe dense, aime

la chaleur.

Tige florale rouge, 

bractée verte et 

rouge, fleur 

tubulaire violette 

6 5-10 

T. cacticola  0°C
soleil                       

arrosage modéré
Nord Pérou 

Une des plus Belles! rosette vert

tendre, Feuille souple, duveteuse,

très fragile. Proche de straminea,

jusqu'à 45 centimètres en fleurs. 

Longue hampe 

florale, plusieurs 

épis roses, fleur 

blanche. Très 

longue floraison

20 15-20 

T. caerulea  -4°C
soleil                       

arrosage modéré

Equateur, 

Pérou 

Plante gracile. Coussin de feuilles

fines, tige florale longue et fine . Très

Longue floraison.

Fleur bleue de       

2 cm sur tige fine 

et très longue, 

parfumée 

8 10-15 

T. caliginosa -4°C
soleil                       

arrosage faible

Argentine, 

Bolivie

Feuille épaisse et allongée, vert très

blanc disposé en épis plat. Forme une

boule. Longue tige florale. Proche de

myosura. Disponible en 2016

Petite fleur brun 

foncé, épis vert.  

très parfumée

8 10-15 

T. capillaris -4°C
mi ombre  

arrosage modéré

Pérou, 

Bolivie, 

Argentine

Feuillage fin, vert, pousse très

rapidement en touffe dense

semblable au gazon.

Petite fleur jaune 

canari, très 

parfumée

6 10-15 

T. caput-medusae +0°C

soleil                     

mi ombre  

arrosage faible 

culture tête en 

bas

Mexique, 

Costa Rica

Belle espèce bulbeuse au feuillage

ondulé et duveteux. Verte à l'ombre,

grise au soleil, pourrit très vite si l'eau

stagne dans le cœur. Myrmécophile.

Superbe fleur 

tubulaire violette 

et  bractée rose 

luisante et glabre 

10 10-15 

T. caulescens  -4°C
soleil          

arrosage modéré

Pérou, 

Bolivie

Plante caulescente, au feuillage vert,

fin et cassant, rougissant au soleil.

Croissance lente.

Belle fleurs 

tubulaires 

blanches, bractées 

rouges sur tige 15 

cm 

8 10-15 
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T. cocoensis -4°C

soleil                     

mi ombre  

arrosage modéré

Petite plante caulescente vert tendre,

feuille dure et cassante. Forme une

touffe avant la floraison. Floraison

ressemblant à ténuifolia.

fleur blanche, 

bractée rose
10 5 

T. crocata -4°C
soleil              

arrosage faible

Bolivie, 

Brésil, 

Uruguay

Forme un coussin très blanc de 10

cm. Doit sécher rapidement. Verte si

trop d'eau, blanche au soleil et au

sec.

tiges multiples, 

petite fleur jaune,  

très parfumée

10 5 

T. diaguitensis  -6°C
soleil              

arrosage modéré

Paraguay, 

Argentine

Belle plante caulescente jusqu'à 60

cm, culture aisée, rejets avant

floraison. Feuillage gris, dur et

cassant, rougeâtre si mouillé.

Ressemble au bergeri grisea en plus

aéré.

bractée verte, 

grande fleur 

blanche, parfumée

10 10-15

T. didisticha -4°C
soleil               

arrosage modéré

Brésil, 

Paraguay, 

Argentine

Rosette duveteuse gris blanc,

feuillage dur, résistante à la

sécheresse, facile à cultiver, fleur

superbe.

petite fleur 

blanche sur épis 

multiples rouge 

pruineux,  sur tige 

moyenne

10 10 

T. duratii var. 

duratii
-3°C

soleil              

arrosage modéré

Brésil, 

Paraguay, 

Argentine

Forme intéressante , feuilles blanches

et duveteusse, recourbées aux

extrémités, ressemble à paleacea en

plus grand, fleur parfumée. Produit

des rejets avant floraison.

fleur bleu violet, 

sur tige moyenne
10 15-20 

T. duratii var. 

saxatilis
-3°C

soleil              

arrosage modéré

Brésil, 

Paraguay, 

Argentine

Un des plus spectaculaires, les

longues feuilles grises s'enroulent sur

leur support. Peut former une touffe

de plus d'un mètre. Refleurit

facilement.

Tige longue, 

beaucoup de fleurs 

bleu violet. Très 

parfumée

20                                                                 

40

20             

40 

T. edithae -4°C
soleil              

arrosage faible
Bolivie.

Rosette de feuilles courtes disposées

en étoile autour de la tige, forme une

touffe compacte. Fleur rouge

spectaculaire, culture aisée, feuillage

pruineux gris 

fleurs groupées 

écarlates et 

bractée rouge ,   

sur tige courte

8 10 

T. ehlersiana  -4°C
soleil          

arrosage modéré
Mexique

Rosette bulbeuse, feuille grise,

récurvée et pruineuse. Produit

beaucoup de rejets avant floraison,

croissance lente. Ressemble à

sélériana

bractée rose pâle 

et pruineuse, fleur 

bleu violet 

tubulaire, tige 

moyenne

10 10 

T. elizabethae -4°C
soleil              

arrosage faible
Mexique 

Plante très facile à cultiver. Rosette

de feuilles dures, épaisses et

duveteuse, Forme une belle touffe

après floraison. Plante rare 

Tige moyenne, 

bractée  en épée 

rose pâle, fleur 

violine 

8 15 

T. fasciculata 0°C

soleil                     

mi ombre  

arrosage modéré

Mexique, 

Brésil

Grande rosette jusqu'à 50 cm.

floraison remarquable par ses

couleurs et sa durée, longues feuilles

dures et cassantes. Pas d'eau

stagnante dans le cœur en hiver

fleur tubulaire 

violette, épis floral 

rouge et jaune de 

30 cm

20 20-25 
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T. flabellata +5°C
ombre        

arrosage élevé 

Mexique, 

Salvador 

Rosette de feuilles larges, vertes et

souples, floraison remarquable:

plusieurs long épis rouges vernissés.

fleur tubulaire 

violette, 4cm sur 

tige moyenne 

bractée écarlate 

brillante, 

nombreux épis

20 15-20 

T. floridana 0°C
soleil                       

arrosage faible
Floride

Hybride naturel de fasciculata et

bartramii. Forme une touffe de

feuilles fines et très longues.

Ressemble à juncea, en plus grand,

feuille plus dure. Pourrit si trop d'eau.

tige longue, fleur 

tubulaire violette
15 20-25 

T. fuchsii var 

gracilis
+2°C

soleil              

arrosage faible

Mexique, 

Guatemala 

Rosette de feuilles très fines,

floraison magnifique, ressemble à un

oursin. Culture délicate.

bractée rose, fleur 

tubulaire violette 

sur tige moyenne 

10 10-15 

T. funckiana +7°C
mi ombre  

arrosage modéré
Vénézuela 

Ressemble à une branche de sapin,

multitude de feuilles vert tendre.

Idéal à l'intérieur, pousse vite si

chaleur. Jolie fleur unique rouge.

fleur tubulaire 

rouge  
5              5     

T. funebris -6°C
soleil              

arrosage faible

Pérou, 

Paraguay 

Argentine

Petites feuille épaisses, dures et

recourbées formant rapidement une

boule ou un coussin. Culture très

facile.

tige fine de 5cm, 

fleur tubulaire, 

brun jaune, 

parfumée

6 5-10 

T. gardneri -4°C
mi ombre  

arrosage modéré

Colombie, 

Brésil, 

Trinidad, 

Vénézuela 

Rosette au feuillage gris vert, très

souple, presque nacré. Culture aisée.

 tige moyenne, 

bractée 

blanchâtre, fleur 

rose pâle 

8 10 

T. heteromorpha -6°C
soleil                       

arrosage faible 
Pérou 

Plante caulescente à petites feuilles

gris blanc, dures et

cassantes.Ressemble à funckiana,

croissance lente 

Fleur tubulaire 

violette et 

blanche, bractée 

rose 

8 10- 15 

T. hirta -6°C
soleil                       

arrosage faible 

Pérou, 

Bolivie, 

Argentine 

Plante naine et plate. Feuilles

opposées, épaisses, dures et

duveteuses.

tige fine de 5cm, 

fleur tubulaire, 

brun jaune

8 5

T. hondurensis -4°C

soleil                     

mi ombre  

arrosage modéré 

Honduras 

Très belle rosette gris bleu pruineuse,

large et souple. Culture aisée,

ressemble  à harrisii en plus petit.

fleur tubulaire 

violette, bractée 

rose, tige moyenne 

couverte de 

feuilles 

15 10- 15 

 T. Houston Cotton 

Candy 
-4°C

soleil                     

mi ombre  

arrosage modéré 

Beau cultivar de l'hybride de stricta et

recurvifolia. Rosette de feuilles gris

bleu, souple. Disponible en 2016.

fleur violette, 

bractée rose, tige 

rose

8 8-12

T. ionantha -2°C

soleil                     

mi ombre  

arrosage faible 

Mexique 

Nicaragua 

Petite rosette, formant vite un

coussin. Peux devenir rouge à la

floraison. Culture aisée, très joli.

Culture aisée à l'intérieur, idéal

débutant

Fleur tubulaire 

violette étamine 

jaune 

3 3-5  
7                  

15

5-7              

10-15 
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T. ionantha 

'Apretado' 
5°C

soleil                     

mi ombre  

arrosage faible 

Mexique 

Un des plus grands ionantha, en

forme de cône peut devenir rouge à

la floraison. Attention à la pourriture

si froid humide. Disponible en 2016

Fleur tubulaire 

violette étamine 

jaune 

12 10- 15 

T. ionantha 

'Haselnuss'  
0°C

soleil                     

mi ombre  

arrosage faible 

Mexique 

Forme une joli touffe, ressemble à la

forme des noisettes. Devient rouge à

la floraison. Disponible en 2016

Fleur tubulaire 

violette étamine 

jaune 

3 3 10 8-10

T. ionantha 'Kolbi' 

= ionantha 

scaposa

2°C

soleil                     

mi ombre  

arrosage faible 

Mexique 
Forme allongée, feuillage souple

jusqu' 15 cm.

Fleur tubulaire 

violette étamine 

jaune 

8 8-10

T. ionantha var. 

Vanhyningii
-2°C

soleil                     

mi ombre  

arrosage faible 

Mexique 

Feuille large et pruineuse. Petite

touffe, devient rouge à la floraison,

aisée, croissance très lente.

Disponible en 2016

Fleur tubulaire 

violette étamine 

jaune 

10 5-8 

T. ixioides -6°C
soleil              

arrosage faible

Bolivie, 

Paraguay, 

Uruguay, 

Argentine 

Feuille dure et cassante jusqu'à 20

cm, facile à cultiver, ne craint ni

l'excès d'eau ni la sécheresse, ni le

soleil. Idéal débutant

jolie fleur jaune 

canari, tige et 

bractée grise

7 10-15   15 15-20

T. jucunda -5°C

soleil                     

mi ombre  

arrosage faible 

Bolivie, 

Argentine 

rosette de feuilles fines et dures.

Fleurit facilement, idéal débutant,

bractée rose, épis 

rose, fleur jaune
7 10-15 15 15-20 

T. jucunda var. 

juncunda
-6°C soleil

Bolivie, 

Argentine 

Feuillage très dur, gris vert, très

florifère en hiver, forme vite une

touffe comme aeranthos. Disponible

2016

longue floraison, 

fleur jaune pâle,  

bractée rose pâle

8 10

T. juncea -4°C

soleil                     

mi ombre  

arrosage faible 

Mexique, 

Amérique 

centrale, 

Brésil 

Feuille fines, longues et souples.

Ressemble à une touffe d'herbe de 20

à 40 cm, culture aisée, idéal à

l'intérieur et débutant.

longue fleur 

tubulaire violette, 

sur tige moyenne 

8                    

10

15-20              

20-25      
20 20-30

T. karwinskyana -4°C
soleil              

arrosage faible
Mexique

Plante sans tige, beau feuillage bleu

gris, beaucoup de rejets avant

floraison, idéal débutant.

longue tige rouge, 

plusieurs épis 

verts, fleur blanche

10 10 

T. lautneri 0°C
 mi ombre  

arrosage modéré
Guatémala

rosette de feuilles vertes et souple,

quasiment glabre. Ressemble à

capitata

Fleur tubulaire 

violette étamine 

jaune 

8 10-15 

T. latifolia ' Enano' -4°C

soleil                     

mi ombre  

arrosage faible 

 Pérou
Plus petit que divaricata, feuille assez

courte, épaisse et pruineuse,

bractée verte, 

fleur rose pâle
15 5-10 

T. latifolia 

'Meyen' 
-4°C

soleil                     

mi ombre  

arrosage faible 

 Pérou Plus petit que Enano  très pruineux 15 5-10 

T. latifolia var. 

divaricata.
-4°C

mi ombre  

arrosage modéré 
 Pérou

Grande rosette souple, feuillage vert

glabre, brun à la base. Culture aisée

Fleur rose sur tige 

orange de 50 cm à 

1 m

20 20 
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T. leonamiana 

(recurvifolia var. 

subsecundifolia)

-4°C
soleil                       

arrosage modéré
Brésil

Feuillage en rosette irrégulière, feuille

duveteuse et molle. Superbe épis

floral orange. Culture aisée.

Croissance rapide.

tige moyenne, épis 

large, bractée 

orange, fleur 

blanche

10 10-15 

T. loliacea -5°C

soleil                     

mi ombre  

arrosage faible 

Brésil, 

Bolivie 

Paraguay 

Argentine 

Plante naine et compacte, formant

une petite touffe. Nombreuses tiges

florales

Petite fleur jaune 

pâle, bractée verte 

pruineuse 

10 5 

T. magnusiana  0°C

soleil                     

mi ombre  

arrosage faible

Mexique, 

Honduras 

Rosette de feuilles fines, supporte le

plein soleil et la sècheresse

prolongée, craint l'humidité, peut

pourrir. Ressemble à plumosa

Fleur tubulaire 

violette sans tige  

bractée rose 

pruineuse

15 10-15 

T. mallemontii 0°C
mi ombre  

arrosage élevé
Brésil 

Culture aisée si chaleur et humidité,

ressemble à bandensis. Pousse en

touffe dense et souple, très florifère. 

 fleur parfumée 

violette sur 

nombreuses tiges 

très fines 15 cm

10 10-15 

T. meridionalis 

(recurvifolia)
-4°C

soleil                     

mi ombre  

arrosage modéré

Brésil, 

Paraguay, 

Uruguay 

Belle rosette de feuilles dures, gris

vert, culture très aisée, très florifère.

Un des tillandsia les plus apréciés.

tige moyenne, épis 

large, bractée 

rose, fleur blanche

8 10-15 

T. mollis -10°C
soleil                       

arrosage modéré
Bolivie

Ressemble à usneoides, feuille plus

large, très blanche et très duveteuse.

Rare, pousse très lentement.

petite fleur sans 

tige, jaune brun
10 5-10 

T. myosura -6°C
soleil              

arrosage faible

Bolivie, 

Argentine 

Ressemble à caliginosa, petites

feuilles grasses, dures et recourbées,

forme une touffe aérée. Idéal

débutant.

petite fleur jaune 

pâle parfumée sur 

longue tige verte. 

5 10-15 10 15-20 

T. neglecta  -4°C
mi ombre  

arrosage modéré
Brésil 

Longue tige, feuille courte dure et

cassante nombreux rejets avant

floraison.Culture aisée. Ressemble à

nuptialis

Fleur groupée 

bleue, blanche ou 

rose, tige 10 cm, 

épis vert et rose 

12 8-10

T. nuptialis  -4°C
mi ombre  

arrosage modéré
Brésil 

Longue tige peu ramifiée et

recourbée. Feuilles courtes et

cassantes.

élégante fleur 

blanche, bractée 

verte à rose

15 15 

T. paleacea -4°C
soleil              

arrosage modéré

Colombie, 

Pérou 

Les tiges forment un buisson, avec

des feuilles recouvertes de poils très

blanc. Idéal débutant, ressemble à

duratii duratii.

épis long et fin, 

fleur isolée bleue 

ou violette de 2 à 4 

cm très ouverte.

10 15-20 

T. paucifolia  +3°C

mi ombre  

arrosage modéré 

cultiver tête en 

bas

Mexique, 

Vénézuela, 

USA 

Forme pseudo bulbeuse au feuillage

vert pruineux, craint l'excès d'eau,

ressemble à caput medusae, plante

myrmécophile

tige moyenne, épis 

rose givré, fleur 

tubulaire violette 

de 4 cm

10 10-15

T. plumosa 0°C
soleil              

arrosage faible
Mexique 

Belle rosette grise, feuillage fin

couvert de poils, ressemble à

tectorum, magnusiana. Culture

difficile si trop d'eau. 

fleur tubulaire 

verte, bractée 

allongée rose 

poilue

15 7-10 
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T. porongoensis -6°C
soleil              

arrosage faible
Argentine

Petite plante, feuille kaki, dure et

grasse, croissance très lente, culture

aisée

fleur jaune 

discrète
10 7-10 

T. pseudobaileyi -4°C
mi ombre  

arrosage modéré

USA, 

Mexique, 

Guatemala, 

Honduras

Feuillage gris ondulé de 20 cm,

pseudo bulbe, culture facile si tête en

bas.

tige fine, dressée, 

fleur violette 

tubulaire

5 10

T. rectifolia= 

ionantha X 

schiedeana

-4°C

soleil                              

mi ombre                     

arrosage modéré

Rosette de feuilles vert clair, givrées.

Culture facile. Disponible en 2016.

fleur tubulaire 

blanche et 

violette, bractée 

rose

8 10

T. 

pseudocardenasii
-4°C

soleil              

arrosage faible
Bolivie

Jolie plante au feuillage bleu gris,

forme une touffe. Belle floraison

bleue. Culture facile

épis en forme 

d'épée, tige 10 cm, 

fleur bleue  

8 10

T. queroensis 

(chartacea)
-4°C

soleil                     

mi ombre  

arrosage modéré

Equateur, 

Pérou 

Plante à longue tige ramifiée, peut

faire 1 m de long, sert de fourrage au

lama. Ideal débutant

 tige moyenne, 

petite fleur rose 

sur bractée vert 

rose en épis

8 20 

T. recurvata -6°C
soleil                       

arrosage modéré

USA, 

Mexique, 

Chili, 

Argentine 

Culture aisée, pousse en touffe, très

florifère, ressemble à capillaris,

pousse sur les fils électriques.   

 petite fleur bleu 

pâle, parfumée, 

nombreuses tiges 

fines

8 10-15 

T. reichenbachii -6°C
soleil              

arrosage faible

Bolivie,  

Argentine

Culture très facile, ressemble à

streptocarpa et duratii en plus petit,

feuilles pliées. Idéal débutant

petite fleur 

parfumée ouverte,  

violet ou blanc, 

tige moyenne

4 5-10 10 15-20 

T. remota 0°C
mi ombre  

arrosage modéré

Mexique, 

Salvador 

Ressemble à une touffe d'herbe,

feuille verte et glabre

petite fleur 

blanche sur tige 

frêle

10 10-15 

T. retorta -6°C
soleil                       

arrosage faible
Argentine 

Plante naine au feuillage épais,

culture aisée, petite touffe. Feuillage

opposé.

fleurs parfumées, 

jaunes, tige fine 

moyenne

4 5 10 7-10 

T. roseoscapa -6°C
soleil              

arrosage faible
Mexique 

Superbe plante, grande rosette

jusqu'à 60 cm , feuille coriace.

Croissance lente. Idéal débutant.

fleurs de 5 cm, 

jaune vert, sur tige 

de plus d'un mètre

8 5-10

T. schatzlii -4°C
soleil                       

arrosage modéré
Mexique 

Culture aisée, plante sans tige,

rosette de feuilles dures, nombreux

rejets, ressemble à xiphiodes fuzzy 

Fleur tubulaire 

violette, sur tige 

longue, bractée 

rose

10 8-10

T. 

schiedeana"gris"
-4°C

soleil                       

arrosage modéré

Mexique 

Colombie 

Culture aisée, forme un coussin de

longue feuilles fines gris vert, belle

floraison. Rougit au soleil.

fleur tubulaire 

jaune, nombreuses 

tiges fines vertes

5 10 10 15-20 

T. schiedeana 

"vert"
-4°C

mi ombre  

arrosage modéré

Mexique 

Colombie 

Culture aisée, forme un coussin de

longue feuilles fines vert clair, belle

floraison. Plus petit que le schiedeana

"gris", rare

fleurs tubulaires 

jaunes, 

nombreuses tiges 

fines vertes

7 8-10
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T. secunda -2°C
mi ombre  

arrosage modéré
Equateur 

Grand tillandsia vivipare, plus d'1m

en fleur, espèce prolifique,

nombreux rejets, culture facile tête

en haut, Culture en suspension ou en

pot

très longue tige 

pourpre, fleur 

violet noir

7                  

12                    

25

10        

20          

30  

T. seleriana -1°C

soleil                     

mi ombre  

arrosage faible 

culture tête en 

bas

Mexique 

Salvador 

Culture aisée à l'intérieur, ressemble

à une pieuvre, feuillage très

duveteux. Forme bulbeuse. Plus gros

et plus poilu que caput medusae.

Magnifique floraison

fleur tubulaire bleu 

violet, bractée 

rose, pruineuse, 

tige courte

15 15-20 

T. sphaerocephala 0°C
mi ombre  

arrosage modéré
Bolivie 

Rosette de feuilles duveteuses

souples. Ressemble à capitata, mais

ne change pas de couleur à la

floraison

tige couverte de 

feuilles, fleur 

remarquable  

violette

20 15-20 

T. straminea -3°C
soleil                       

arrosage modéré

Equateur 

Pérou

Feuilles vertes, souples et très

duveteuses, floraison longue et très

parfumée ressemble à cacticola en

plus fin. Culture aisée.

longue tige fine 

rose, fleur blanc 

rosé, bractée rose

10 10-15 

T. streptocarpa -6°C
soleil              

arrosage faible

Pérou, 

Bolivie, 

Brésil, 

Paraguay, 

Argentine 

Culture aisée, rosette de feuilles

tordues, jolie floraison, ressemble à

reichenbachii en plus grand, idéal

débutant

longue tige, fleur 

ouverte, violette à 

blanche, parfumée

8 10-15 

T. streptocarpa 

"feuille souple" ?
-3°C

soleil              

arrosage faible

Pérou, 

Bolivie, 

Brésil, 

Paraguay, 

Argentine 

Culture aisée, feuillage souple et

duveteux comme staminea, floraison

abondante et parfumée

tige moyenne, 

fleur violette très 

parfumée

10 15

T. stricta 0°C
mi ombre  

arrosage fréquent

Argentine, 

Vénézuela, 

Guatémala

Petite rosette de feuilles vertes en

forme de goutière. Jolie floraison

hivernale, produit de nombreux

rejets, très florifère, Culture aisée.

Remarquable, 

fleurs violette, 

bractée rose, tige 

rose, épis épais

7 10 

T. tectorum fuzzy 

form
-4°C

soleil              

arrosage faible

Equateur 

Pérou 

Rosette de feuilles blanches et très

poilues. Aime le plein soleil. Pousse

lente, blanc au soleil, plus vert à

l'ombre. Nombreux rejets.

fleur violine, sur 

tige longue

7 avec 

petits 

rejets

5 10 7-10 

T. tenuifolia "blue 

flower" 
-4°C

mi ombre  

arrosage modéré

Brésil, 

Argentine

Culture aisée, pousse en touffe,

feuillage vert et cassant. Très florifère

bractée rose, fleur 

bleue, très florifère
8 10-15 

T. tenuifolia var. 

strobiliformis
-4°C

mi ombre  

arrosage modéré
Brésil

Belle rosette de feuilles dures et

cassantes

bractée rose, fleur 

blanche
8 10-15 

T. tenuifolia var. 

vaginata 
-4°C

mi ombre  

arrosage modéré
Vénézuela 

Jolie variété aux feuilles courtes gris

bleu.

bractée rose, fleur 

blanche ou bleu 

ciel

10 10 

T. tricholepsis -4°C
mi ombre  

arrosage modéré

Bolivie, 

brésil, 

Paraguay, 

Argentine 

Plante naine caulescente, formant un

petit coussin de cones fins et

pruineux 

petite fleur, 

bractée verte, 

fleur jaune 

10 5

T. tricholepsis var. 

macrophylla
-4°C

mi ombre  

arrosage modéré

Bolivie, 

Brésil, 

Paraguay, 

Argentine 

Légérement plus grand que le type

petite fleur, 

bractée verte, 

fleur jaune 

15 6
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espèces
T° 

limite 

au sec

culture
pays 

d'origine
description floraison

prix  € 

TTC 

taille   

en cm

prix  € 

TTC 

touffe 

taille 

touffe 

en cm

T. usneoides     

" feuille grasse" 
-3°C

mi ombre  

arrosage fréquent

 Sud USA, 

Mex., 

Amérique 

centrale et 

sud

Cheveux d'ange au feuillage gras,

légérement poilu, vert à l'ombre, gris

pourpre au soleil. Bassinage conseillé.

petite fleur verte 

parfumée

12                 

20

30                             

50 

T. usneoides           

" feuille fine"
-3°C

mi ombre  

arrosage fréquent

 Sud USA, 

Mex., 

Amérique 

centrale et 

sud

Cheveux d'ange au feuillage fin,

légérement poilu, vert à l'ombre, gris

pourpre au soleil. Bassinage conseillé.

Ideal à l'intérieur

petite fleur verte 

parfumée

12                 

20

30                             

50 

T. usneoides           

"blanc"
-3°C

Soleil                  

arrosage fréquent

 Sud USA, 

Mex., 

Amérique 

centrale et 

sud

Rare Cheveux d'ange géant au

feuillage gras, blanc et très poilu,

aime le soleil. Bassinage conseillé.

Disponible en 2016

petite fleur verte 

parfumée
20 30                      

T. usneoides           

'crispa'
-3°C

mi ombre        

arrosage fréquent

 Sud USA, 

Mex., 

Amérique 

centrale et 

sud

Cheveux d'ange miniature, gris vert,

très fin et frisé. Pousse lentement,

pourrit facilement car sa densité

l'empèche de sécher.

petite fleur verte 

parfumée
12               15

T. usneoides           

"vert"
-8°C

ombre                 

mi ombre        

arrosage fréquent

 Sud USA, 

Mex., 

Amérique 

centrale et 

sud

Cheveux d'ange au feuillage vert

glabre et fin. Supporte le froid, n'aime

pas la chaleur, pousse à l'ombre.

Bassinage conseillé.

petite fleur verte 

parfumée
15 30

T. velutina 0°C
mi ombre  

arrosage fréquent
Mexique

Grande Rosette de feuilles molles,

vertes et poilues, devient rouge à la

floraison. Pas d'arrosage par temps

froid.

remarquable, fleur 

tubulaire violette, 

sur épis rouge  

10 15 -20 25 20-25

T. vernicosa -6°C
soleil              

arrosage faible

Bolivie 

Paraguay 

Argentine 

Rosette de feuilles très coriaces

Culture très facile partout. Pousse

lentement. Rejet après floraison.

 remarquable, 

bractée rouge 

écarlate, petite 

fleur blanche

8 10 

T. xiphioides -4°C
soleil                       

arrosage modéré

 Paraguay 

Brésil 

Uruguay 

Argentine 

Rosette de feuilles très dures,

épaisses, gris vert. Superbe fleur au

parfum puissant de jasmin et de

citron.  Culture aisée

remarquable, fleur 

blanche de 3cm, 

très parfumée, 

pétale dentelé

10 10                

T. xiphioides fuzzy 

form
-6°C

soleil                       

arrosage modéré

forme des touffes rapidement, plus

petit que le type, feuillage plus

tendre, fleurs plus petites. Cuture très

facile

fleur blanche, 

légèrement 

parfumée

8 7-10 

T. xiphioides var. 

tafiensis
-4°C

soleil                       

arrosage modéré
Argentine

Feuille grise très dure, plus duveteuse

et moins grasse que le type, épis

floral plus long , rare

fleur blanche de 

3cm, très 

parfumée

15 10                
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BON DE COMMANDE
espèce taille quantité

prix unitaire                    

€ TTC
prix total  € TTC

SOUS TOTAL

FRAIS DE 

LIVRAISON
15 €

TOTAL € TTC

DONT TVA 10 %

Livraison par Colissimo, offerte dès  100€ 
Prix valable jusqu'au 31/12/2016, dans la limite des stock disponibles 

Délai de livraison: 10 jours, hors période de gel 
 

Envoyer votre bon de commande accompagné de votre règlement par chèque à : 
SCEA tillandsia PROD, 28 chemin du Cailar à Nimes 

30740 Le Cailar 

     Daniel Thomin, Pierre Kerrand

     28 chemin du Cailar à Nimes 30740 Le Caillar / France

      Tel : 04 66 88 66 76 Mobile : 06 62 34 86 11 Mail : thomindaniel@gmail.com



Tillandsia PROD 
100% CULTURE FRANÇAISE 

  T. aeranthos « Argentine » T. aeranthos miniata T. aeranthos « Uruguay » T. aeranthos « Guatemala » T. aeranthos grisea 

  T. aizoides 

T. atroviridipetala tonala 

T. araujei T. albertiana  T. albida grisea  

  T. bartramii T. bergeri « blanc »  T. bergeri caulescens  T. bandensis T. belloensis 

  T. bergeri « kuler » T. bermejoensis T. butzii T. bergeri grisea  T. bulbosa 

T. balbisiana  T. baileyi Comete Halley 

T. albida  

  T. argentina T. baileyi 



Tillandsia PROD 
100% CULTURE FRANÇAISE 

  T. capitata 

T. dorotheae   T. diaguitensis 

T. caulescens T. caput medusae  

T. caerulea T. cacticola   T. bryoides T. caliginosa T. capilaris 

T. cocoensis T. crocata 

T. didisticha T. duratii duratii T. duratii saxatilis 

  T. edithae  T. ehlersiana  T. elizabetae T. flabellata T. fasciculata 

T. fuchsii   T. floridana  T. funckiana T. funebris T. garnderi 



Tillandsia PROD 
100% CULTURE FRANÇAISE 

  T. ixioides T. karwinskiana T. jucunda T. juncea T. latifolia divaricata 

T. ionantha haselnuss   T. ionantha T. ionantha vanhyningii 

T. leonamiana 

  T. mallemontii 

T. loliacea T. magnusiana 

T. meriodionalis 

  T. gilliesii T. hondurensis T. heteromorpha T. hirta T. intermedia 

T. ionantha apretado T. ionantha kolbi 

  T. latifolia  meyen  T. latifolia enano 

T. myosura T. montana T. neglecta 



Tillandsia PROD 
100% CULTURE FRANÇAISE 

T. pseudo-cardenasii  T. recurvata T. queroensis 

  T. remota 

T. paleacea   T. nuptialis T. plumosa 

  T. schiedeana vert  

  T. stricta 

T. straminea T. sphaerocephala 

T. stricta rigid leaf 

T. peiranoï T. porongoensis 

T. retorta 

T. reichenbachii 

T. roseoscapa T. schatzlii  T. schiedeana gris 

T. secunda T. seleriana 

T. tectorum T. tenuifolia blue flower T. tenuifolia white flower 

T. pseudo-baileyi 



Tillandsia PROD 
100% CULTURE FRANÇAISE 

T. xiphioides T. xiphioides tafiensis T. velutina T. vernicosa 

T. usneoides feuille grasse T. usneoides blanc T. usneoides vert   T. tenuifolia vaginata T. usneoides feuille fine 

  T. usneoides crispa 

Notes_________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________ 

MONTPELLIER 

NÎMES Autoroute  A9 sortie 26: Gallargues le Montieux 
Direction « Aigues Mortes » 

Brico dépot 

Eminence 
Super U 

Le Cailar  

Vauvert  

Nîmes 

Aimargues 

Aigues Mortes  

Tillandsia 
 Prod 

Coordonnées  GPS : 43°41'31.98"N, 4°14'24.85"E ou N43.6922, E4.2402 

N 113 

Visite sur rendez vous, téléphonez nous au 06 62 34 86 11  


