
 

 

Laelia purpurata X Cattleya warnery (ou warneri) 
Production Hybride - mariage entre : 

Laelia purpurata 

 
  

Cattleya warnery (warneri) 

 

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

 

La description est basée davantage sur le genre Laelia (8 
pollinies) que celui du cattleya (4 pollinies). 
Genre épiphyte ou lithophyte, souvent en situation très 
lumineuse. Altitudes jusqu’à 3000m. Pseudobulbes 
latéralement compressés, en touffe, et qui font de 1 à 5 
entre-nœuds. Chacun porte à l’apex 1 à 3 feuilles 
coriaces. L’inflorescence apicale porte plusieurs fleurs 
résupinées aux couleurs variées. Sépales et pétales 
libres, étalées et plus ou moins similaires entre eux. 
Label libre trilobé qui forme un tube autour de la 
colonne. L’hybride se distingue par des pétales et 
sépales différentes, les pétales étant plus gros, et un 
label ondulé non trilobé. 
Facilité de culture : assez facile (idem cattleya) 
Luminosité : Plus intense que Cattleya, sans soleil direct, 
30 000/35 000 lux. Soleil direct en hiver 
Températures : Tempérée à Tempérée Chaud (16/28°C 
jour et 14/18°C nuit) 
Arrosage : Eau non calcaire. Généreux en été, tous les 
4/5 j. Restreint le reste de l’année, tous les10 j. Sécher 
légèrement entre 2. Il peut supporter de courtes 
sécheresses. Eau à T° ambiante 
Engrais : Engrais riche en azote durant les 3 mois de 
croissance (600/800µS/cm). NPK 10/10/10 équilibré en 
dehors. 

Hygrométrie : 60/70% en été, 50/60% en hiver. Vaporiser 
racines aériennes (ne pas mouiller boutons et pousses) 
Ventilation : Très bonne aération toute l’année 
Contenant : Panier suspendu (nombreuses et longues 
racines) ou Pot plus large que profond 
Plaque : possible sur liège sans sphaigne - Hydroponique : 
N/A - Hygrolon : N/A 
Rempotage : 2/3 ans (printemps et été) dès que la plante 
déborde du pot, ou nouvelles pousses (<10cm). 
Supprimer anciens pseudo-bulbes (3 ou 4 à laisser) et 
placer la partie ancienne au bord du pot. A tuteurer 
Substrat : Mélange très aéré et très drainant, de 
granulométrie fine à moyenne. 70/80% écorce de pin (10 
à 15mm) + 10/20% billes d’argile ou polystyrène + 10% 
Charbon 
Période de repos : Oui de quelques semaines après 
floraison (brumisations ou très léger arrosages). 
Températures un peu plus froides 
Division : division du rhizome 
Sortie au jardin : En suspension en pleine lumière 

Soins : Attention aux cochenilles, aux thrips et aux 
escargots ! 

 
 


