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Dendrobium fleckerii x kingianum 
Production de ‘La Cour Des Orchidées’, mariage entre : 

Dendrobium fleckerii 

 

 Dendrobium kingianum 

 

Dendrobium fleckeri X kingianum 

 

  

Floraison élégante : le fleckerii pour la forme, le kingianum pour les couleurs 

Espèce : hybride artificiel 
Facilité de culture : facile 
Distribution géographique : les parents sont issus du 
Queensland (Australie) en forêts pluvieuses. 
Altitude : .800 à 1500m 
Végétation : Epiphyte rarement lithophyte, de taille 
moyenne, à croissance sympodiale. 
Pseudobulbes : Oui, long et étroit 
Feuillage : persistant 
Taille : 15 à 25cm 
Inflorescence : 1 fleur à l’apex du pseudobulbe 
Floraison : Fin de l’hiver jusqu’au début été 
Fleurs : environ 6,5 à 7,5 cm 
Couleur : jaune orangée graduée vers le rose 
Parfum : Non 
Températures de culture : Serre tempérée froide à 
froide. 10 à 25°C le jour, 8 à 16°C la nuit. Ecart j/n de 8 à 
10°C pour induire la floraison 
Hygrométrie : 75 % à 80 % avec une légère 
augmentation en période de repos. 

Ventilation : importante toute l’année. 
Rempotage : Tous les 2 ans, dans des pots les plus 
petits possibles.Substrat : Granulométrie moyenne. 
Très drainant. 80% d’écorce de pin et 20% de billes 
d’argile. 
Pot : Oui 
Plaque : Possible 
Culture en hydroponique : N/A 
Culture hygrolon : N/A 
Luminosité : Forte luminosité (30 000 à 50 000 lux) 
Arrosage : Eau non calcaire, régulier toute l’année. 
Modéré pendant la période de repos, laisser 
légèrement sécher le compost entre deux arrosages 
pendant la période de repos. 
Engrais : Toute l’année avec apport de phosphore avant 
la floraison. Pas d’engrais pendant la période de repos. 
Période de repos : au début de l’automne 
Division : Oui tjrs avec 3 pseudobulbes matures, ou par 
kékis 
Sortie au jardin : Culture à l’extérieur de fin juin à fin 
septembre, voire octobre si les minimas sont respectés. 

Plante : Tigée ou en fleur 

Coût : 11 € 

 

A commander auprès de Jean Pierre ALLARD avant le jeudi 14/12/2017 
 : 06 07 25 28 67       ou         : jean.pierre.allard@outlook.fr 
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Lycaste trifoliata x locusta 
Production de ‘La Cour Des Orchidées’, mariage entre : 

Lycaste trifoliata 

 

 Lycate locusta 

 

 Lycaste trifoliata X locusta (photo AAOE©)

 

  

Mélange élégant entre le blanc et le vert, hybride très résistant 

Espèce : horticole, elle est née dans un laboratoire de 
l'ile de France 
Facilité de culture : assez facile 
Distribution géographique : les parents sont issus de 
l'Amérique du sud, Pérou, etc 
Altitude : .200 à 1800m 
Végétation : Epiphyte 
Pseudobulbes : oui 
Feuillage : plus ou moins Caduque 
Taille : environ 30 cm 
Inflorescence : une fleur par tige 
Floraison : Maintenant 
Fleurs : environ 4 à 6 cm 
Couleur : blanc/vert 
Parfum : Oui 

Températures de culture : 12° la nuit pour le repos en 
hiver,17 à 20° nuit et 20 à 25° jour 
Rempotage : Oui tous les 2 ans 
Substrat : ¾ écorces de 10 + 1/4 perlite Pot : Oui 
Plaque : Non 
Culture en hydroponique : Non 
Culture hygrolon : Non 
Luminosité : 30 000 à 40 000 lux 
Humidité : 50 à 70% 
Arrosage : Eau non calcaire 
Engrais : Oui pendant la croissance 
Période de repos : Oui à la chute des feuilles 
Division : Oui tjrs avec 3 pseudobulbes matures, si l'on 
veut de belle potée avec des floraisons spectaculaires 
la division est à proscrire 

Plante : Tigée ou en fleur. 

Coût : 13 € 
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