
Maxillaria picta (Hooker) 
 

  

 
Diagramme climatique de Florianópolis (Brésil). 

Production Botanique - Famille : Orchidaceae, Sous-famille : Epidendroideae, Tribu : Cymbidieae, Sous-tribu : Maxillariinae 

 
L'espèce fut découverte et cultivée par William Harrison, au Brésil, non loin de Rio de Janeiro, et fut décrite par William Hooker, en 
1832, sur la base de plantes envoyées en Grande-Bretagne par W. Harrison à son frère Arnold. 

Synonymes :Maxillaria leucocheila par Hoffsgg.(1843); Maxillaria kreysigii par Kuntze ex Rchb. f. (1853); Maxillaria fuscata par 
Klotzsch ex Rchb. f. (1863); Maxillaria rupestris par Barb. Rodr. (1882). 

Plante épiphyte, parfois lithophyte, de taille moyenne, à pseudobulbes de 4 à 7 cm de long, ovoïdes ou en forme de poire, et souvent 
comprimés. Ils portent deux feuilles (rarement une) érigées, coriaces, longues de 20 à 40 cm et larges de 2 à 4 cm. Les nombreuses 
inflorescences se dressent sur des tiges de 8 à 15 cm et qui portent, chacune, une fleur de 5 cm de diamètre environ, souvent 
odorante, jaune avec des taches pourpres. Le labelle est blanc jaunâtre, taché et rayé de pourpre. Il est trilobé, avec des lobes 
latéraux érigés et un lobe médian recourbé vers le bas. La colonne est pourpre. 

L'espèce est originaire des régions montagneuses froides, de 0 à 600m, voire jusqu’à 1400m, des États du sud-est du Brésil et 
Argentine. Les floraisons ont lieu surtout de juin à août, c'est à-dire pendant l'hiver brésilien. 

Facilité de culture : C'est une plante facile de Serre Tempérée. 
Floraison : à profusion, très odorante d’octobre à décembre. 
Luminosité : Ombre lumineuse (10 000 à 25 000 lux), sans soleil direct. 
Températures : Serre Tempérée à Tempérée Chaude (20/30°C de jour et 13/22°C de nuit). Température minimale de nuit en hiver 
> 10°C. 
Arrosage : Eau non calcaire à T°C ambiante. Arrosages fréquents pour maintenir le substrat humide l’été et en périodes de 
végétation. Diminuer en période de floraison (ne pas arroser les tiges florales). Diminuer les arrosages après floraison en laissant le 
substrat sécher légèrement. 
Engrais : NPK équilibré 1 fois sur 2. Dose faible (0,5g/L) de 02 à 03 et de 08 à 11 – dose normale (1g/L) de 04 à 07 – aucun de 12 à 
01. Arrosage de nettoyage sans engrais régulièrement. 
 
Hygrométrie : environ 75/80% au printemps et en été, 50/60% en dehors. 
Ventilation : Très bon brassage d’air toute l’année à cause de la forte humidité. 
Rempotage : 2/3 ans après floraison. 
Contenant : la touffe se développe assez site et donne naissance à de nombreuses tiges florales qui se dressent entre les feuilles. 
Aussi est-il préférable de la cultiver en pot qui favorise aussi une meilleure retenue de l'humidité. 
Substrat : Mélange très aéré et drainant, de granulométrie moyenne. 70% écorce de pin + 20% polystyrène/polyuréthane + 10% 
sphaigne + Charbon. 
Période de repos : Non. Diminuer arrosages en hiver avec substrat toujours légèrement humide et T° > 10°C. 
Division : Division de la touffe. 
Sortie au jardin : De juin à septembre si possible. 
Soins : Plante robuste et résistante. 
 

Infos partielles empruntées à la littérature de Roger Bellone, Pascal Descourvières, Claudie Roguenant et aux sites web internet. Les noms des Botanistes sont en abréviation.  

 

 

 

 
 


