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Maxillaria variabilis 
Production Botanique LCO 

Famille : Orchidaceae, Sous-famille : Vandoideae, Tribu : Maxillarieae, Sous-tribu : Maxillariinae 

   

 
Diagramme climatique Venezuela (914m - San 

Cristobal) 

 
Distribution géographique et description : Répartie du Mexique 
au nord-ouest du Venezuela et Guyane. On la trouve dans les 
forêts pluvieuses de 100m à 1900m et peut supporter une large 
gamme de températures de 14 à 30°C. Elle pousse comme 
terrestre, épiphyte ou lithophyte. Plante de petite taille 
(15/30cm) dont le rhizome peut atteindre 30cm. Pseudobulbes 
de 25x9mm, unifolié, elliptique, vert clair, recouvert de gaines 
sèches. Ils s’échelonnent tous les 15/20mm. La feuille, arquée, 
coriace, vert foncé, fait 5 à 25cm pour 0.5 à 2.3cm de large. 
Inflorescence basale et solitaire sur les nouvelles pousses. Fleur 
de moins de 20mm d’envergure. La plante s’étale en touffes. Le 
coloris de ses fleurs est variable (d’où son nom d’espèce 
« variabilis »), du pourpre foncé au jaune clair. Labelle trilobé, 
de 10/13mm, rouge ou pourpre. Le genre comprendrait plus de 
700 espèces. Décrite par John Lindley en 1837. 

Synonyme : Maxillaria benchmannii (Hook. 1837), Maxillaria 
augustifolia (Hook. 1841), Maxillaria lyonia (Lindl. 1845), 
Maxillaria revolute (Klotzsch 1852), Maxillaria chiriquensis 
(Schltr. 1922), Maxillaria panamensis (Schltr. 1922). 

Floraison : Floraison très abondante, quasi toute l’année et 
surtout au printemps. Dure environ 15 jours à chaque fois. 
Parfum : légèrement parfumée épicée et musquée 
Facilité de culture : Très facile en pot (arrosages fréquents sur 
plaque). 

Luminosité : Lumière légèrement ombrée. 8000/25000 lux 
Températures : Serre Tempérée à Tempérée Chaude (18/30°C 
jour et 14/30°C nuit – écart J/N de 4 à 5°C). T° minimale > 14°C. 
Arrosage : Eau non calcaire de ph 6 à 7. Réguliers et abondants 
au printemps et en été. Laisser moite entre 2 arrosages. Pas 
d’eau stagnante ni soucoupe ni bain. Eau à T° ambiante. 
Engrais : Engrais dilué équilibré toute l’année NPK 10/10/10. 1 
arrosage sur 2 au printemps et en été, 1 sur 4 en automne et 
hiver (300/400µS/cm). 
Hygrométrie : 60/90% de jour, 70/90% de nuit. 
Ventilation : Aération soutenue toute l’année, surtout la nuit. 
Contenant : Sur buche ou plaque (tiges retombantes) ou coupe 
large (croissance en touffe). 
Rempotage : Tous les 1/2 ans, après floraison. Attention : cette 
plante n’aime pas être dérangée ! 
Substrat : Pour plaque, sur un tampon de sphagnum ou fibre 
coco. Pour pot, mélange aéré et drainant, non tassé, de 
granulométrie fine. 80% écorce de pin + 20% polystyrène + 
Charbon. 
Période de repos : Non 
Division : division du rhizome ou par rejet qui s’enracinent. 
Sortie au jardin : Non 
Soins / Précautions : Besoin d’une forte humidité. Pas d’excès 
d’arrosage !, racines fines fragiles 
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