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Cattleya Minipousse LCDO (fournieri X reginae) 
Cattleya fournieri 

 

 Cattleya reginae

 

Cattleya Minipousse LCDO

 

  

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

Production ‘La Cour Des Orchidées’ : Pollinisation LCDO en mars 2010 ; 1ère floraison LCDO en août 2013 

Cattleya (Laelia) fournieri : Trouvé à Minas Gerais au Brésil sur des corniches rocheuses à une altitude de 1100 à 
1800m. Épiphyte miniature, avec des pseudobulbes coniques portant une seule feuille érigée, échancrée, coriace, 
rigide, succulente, elliptique, apicale, qui fleurit en été. Hampe de 1/2cm de long, avec 3 à 7 fleurs de 2,5/3 cm. 
Cattleya (Laelia) reginae : Pousse au Brésil, à Minas Gerais et Belo Horizonte, sur des plateaux rocheux de 1200 à 
2000m. Plante miniature de climat froid, avec des pseudobulbes coniques en grappes portant une seule feuille 
succulente en forme de bateau, teintée de pourpre sur le dessous. Floraison en fin de printemps. Inflorescence de 5 
cm de long portant 2 à 6 fleurs. 

Espèce : hybride artificiel de taille miniature 
Facilité de culture : assez facile en serre et véranda 
Distribution et altitude : Voir celles des parents 
Inflorescence : 2 à 5 fleurs de 4/5cm par hampe 
Floraison : Eté – durée de 2 à 4 semaines 
Couleur : blanc jaune/rosé. Labelle jaune 
Parfum : Oui(léger) 
Températures de culture : Serre tempérée à tempérée 
chaude. 18 à 28°C le jour, 13 à 16°C la nuit. Écart j/n de 
5 à 8°C pour induire la floraison 
Hygrométrie : 80% en été, 70% en automne/hiver 
Ventilation : importante toute l’année. 
Rempotage : Tous les 2/3 ans à l’émission de nouvelles 
pousses. Pot aéré de la taille du système racinaire. 
Substrat : Granulométrie moyenne. 80% écorce de pin 
15/20 + 10/15% billes d’argile + 5/10% sphaigne. 

Pot : Oui 
Luminosité : Maximale sans exposition directe de mars 
à novembre (> 20000lux). Plein soleil le reste du temps. 
Pas d’expo Nord et surtout PAS de lumière la nuit. 
Arrosage : Eau non calcaire ou peu calcaire. Arrosages 
réguliers en période de croissance 1 à 2 par semaine. 
Diminuer après floraison 1/semaine. Laisser sécher 
entre 2 arrosages. Les pseudo-bulbes ne doivent pas 
perdre de leur volume. 
Engrais : Toute l’année avec engrais équilibré, 1 
arrosage sur 2. 
Période de repos : Modérée après la floraison 
(diminuer arrosages) 
Division : par séparation des pseudobulbes 
Sortie au jardin : Possible en juillet/août. Attention aux 
ravageurs (limaces et escargots) 

Références : https://www.orchids.org/grexes/cattleya-fournieri 
https://www.orchids.org/grexes/cattleya-reginae-246281 
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