
 

 

Cycnoches cooperii 
Production Botanique (separation pseudobulbes ou In vitro) 

   

Sous-famille : Epidendroideae, Tribu : Cymbidieae, Sous-tribu : Catasetinae 

Espèce : Botanique 
Facilité de culture : délicate (respect période repos !) 
Distribution géographique : Forêts montagne humide 
du nord du Pérou et du Brésil 
Altitude : .300 à 800m 
Végétation / Milieu : Plante épiphyte, voire lithophytes 
Températures de culture : Tempéré Chaud (> à 16°C en 
été, >14°C en hiver) 
Pseudobulbes : Groupés en rhizome. Pseudobulbe 
cylindrique à l’extrémité conique ; 30cm de hauteur 
pour 4cm de diamètre 
Feuillage : Feuilles lancéolées, pointues, plissées (maxi 
10 feuilles par pousse), Couleur unie, longueur des 
feuilles de 25cm environ. Caduque 
Taille : 40 à 60cm 
Inflorescence : Hampe de 25cm environ de 20 fleurs 
(maxi) à l’apex du pseudobulbe 
Floraison : En automne, de quelques jours à 2 semaines 
Fleurs : Charnues d’environ 90mm, labelle vers le haut 
Couleur : Fleurs mâles bronze clair à cuivre + Fleurs 
femelles bronze 
Parfum : oui, moyen et agréable (chocolat) 
Hygrométrie : 70/85% (50/60% en repos) 

Ventilation : soutenue toute l’année 
Rempotage : Tous les 2 ans, à l’apparition des nouvelles 
racines. Ne pas trop enfoncer les nouveaux 
pseudobulbes 
Substrat : Mélange acide aéré et drainant, de 
granulométrie fine. 70% écorce de pin 10 + 30% 
sphaigne 
Pot : Oui (panier en suspension) Plaque : Non 
Culture hydroponique : N/A Culture hygrolon : N/A 
Luminosité : Elevé (20 à 40 000 lux) en été. Luminosité 
maxi en hiver 
Arrosage : Eau non calcaire. Copieux durant la 
croissance (période assez courte). Réduire après la 
croissance. Très légèrement humide entre 2 arrosages. 
Stopper en période de repos 
Engrais : engrais riche en azote en période de 
croissance. NPK équilibré en période de maturation. 
Aucun en repos hivernal 
Période de repos : Dès que les feuilles sont jaunies et 
jusqu’à l’apparition des nouvelles pousses et racines 
Division : séparation des pseudobulbes (ou In vitro) 
Sortie au jardin : Possible en serre de jardin sous 
ombrage. Rentrer l’hiver 

 


