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

Dendrobium 
fleckerii

 

Dendrobium fleckerii X 
kingianum

 

Dendrobium 
kingianum

 

Diagramme climatique de 
Toowoomba (Queensland nord – 

600m)

 

Floraison élégante : le fleckerii pour la forme, le kingianum pour les couleurs 
Fiche de culture basée sur Dendrobium fleckerii 
Espèce : hybride artificiel 
Facilité de culture : facile 
Distribution géographique : les parents sont issus du 
Queensland nord (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 à tempérée 
froide, voire 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. 
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