
Les cymbidiums 



- Cultivés en chine depuis 2500 ans (Confucius)

- Le premier livre sur les orchidées est publié en 
chine en 1233, description de 22 orchidées, 
principalement des cymbidiums

- Symbole de qualité et de raffinement chez 
l’élite et la noblesse

- Linné décrit C. ensifolia et C. aloifolium en 1753.

- C. ensifolia  fleuri en europe en 1780

Un peu d’histoire…



Classification

Famille: Orchidacea
sous-famille: Epidendroidae
tribu: Cymbidiae
Sous tribu:Cymbidiinae
Genre: Cymbidium

Selon Chase et al. (2003),
repris par Du Puy et Cribb (2009)



Morphologie

- Sympodiale (rhizome très court), pseudobulbes avec 
plusieurs entrenoeuds; terrestres, épiphytes, lithophytes

- Hampe florale axillaire, multiflore, non ramifiée, avec 6-8 
feuilles bractéiforme

- Fleurs de 3 à 12 cm, jusqu’à 50 par hampe

- Labelle trilobé, sépales et pétales de même forme

- Colonne avec pied proéminent, anthère avec opercule 
contenant 2 pollinies avec pied (viscidium) et attache (stipe)

- Feuilles opposées, condupliquées, racines épaisses





répartition géographique



Culture

Lumière

Beaucoup de lumière , mais sans soleil direct aux 
heures chaudes

Le feuillage doit rester assez clair. Un feuillage 
foncé indique un manque de lumière qui peut 
empêcher la floraison.



Températures

- Plantes d’altitude qui possèdent des grosses 
fleurs, que l'on trouve en Himalaya et sur les 
hauteurs de la Chine et qui nécessite une période 
de froid prononcé pour initier la floraison.

- Plantes qui poussent dans des forêts de moyenne 
montagne à des températures fraîches à 
intermédiaires toute l'année et ne nécessitent pas 
de période distincte de fraîcheur pour fleurir.

- Plantes tropicales de climat chaud qui nécessitent 
un climat chaud toute l’année.



arrosage

Préférer une eau calcaire en particulier pour les 
grands hybrides

- Plantes de serres froide ou tempérée: arrosage 
abondant du printemps à l’automne, repos marqué 
en hiver.

- Plantes de serre chaude: arrosage abondant 
toute l’année, léger repos en hiver



Engrais

Espèces gourmandes car croissance rapide, 
demandent jusqu’à 1000 µS (microSiemens) alors 
que l’on recommande de ne pas dépasser 600 µS 
pour la plupart des autres genres (100 µS pour 
les disas).



Rempotage

- substrat bien drainant à bases d’écorce 
de pin additionné de billes d’argile ou 
de perlite

- Tous les 2 ans selon certains, le moins 
possible car les racines sont fragiles 
selon d’autres

- Ajouter de la dolomie ou du calcaire si 
l’eau n’est pas dure

- A effectuer à la reprise de végétation



classification infragénérique

Section Floribundum (5)
Section Austrocymbidium (3)
Section Cymbidium (5)
Section Borneense (2)
Section Biggibaarium (1)                                      
Section Himantophyllum (1)                                   
Section Annamaea (1)
Section Cyperorchis (19)              
Section Parishiella (1)
Section Jensoa (12)                           
Section Pachyrhizanthe(2)                                 

Selon du Puy et Cribb (2007)

11 sections
52 espèces



Cymbidium 
floribundum *

• Epiphyte ou lithophyte

• Yunnan à Taiwan

• Sur calcaire dans 
gorges profondes 
humides 1000/3300 m

• 3-4 cm

section floribundum



Cymbidium 
aloifolium

• Grande épiphyte

• Inde à Taiwan 
et Java

• Fourche 
ombragée et 
fourches des 
arbres isolés 
0/1500 

Section Cymbidium





Cymbidium 
atropurpureum

• Grande epiphyte

• Taiwan,  
Vietnam, 
Indonésie, 
Philippines

• Fourche des 
arbres en forêt 
persistante

section Cymbidium



Cymbidium aliciae

• Terrestre 

• Philippines

• Forêt de 
montagne 
300/2800 m

Section Borneense





Section Bigibbarium

Cymbidium 
devonianum*

• Lithophyte ou 
épiphyte

• Assam au N. 
Vietnam et 
Birmanie

• 100-2000 m



Section himantophyllum

Cymbidium 
dayanum

• Grande épiphyte

• Assam au Japon et 
Indonésie

• Cime des grands 
arbres en forêt 
persistante 0/1800 m



Section Annamaea

Cymbidium 
erythrostylum*

• Petite plante

• Sud Vietnam

• Granite dégradé 
dans pinèdes 
1000/1800 

• 6 cm



Section cyperorchis

• Base du labelle soudé au pied de la colonne

• Callus à deux crêtes séparées

• Feuilles longues et étroites à marges fines

• Gros pseudobulbes

• Grandes fleurs 



Cymbidium eburneum*
• Épiphyte

• Sikkim à Taiwan

• Arbre en forêt humide et chaude 300-2000 m

• 8-12 cm



Cymbidium erythraeum

• Epiphyte ou 
lithophyte

• Népal au 
Yunnan

• forêt très 
humide 
1000/2800 m



Cymbidium hookerianum*

• Epiphyte et 
lithophyte

• Népal au Yunnan

• Branches et 
rochers très 
moussus en 
bordure de rivière 
1500/2600 m

• jusqu’à 14 cm



Cymbidium insigne*

• Terrestre

• Vietnam , 
Chine 

• Sol sableux en 
forêt ouverte 
de pins 
1000/2500 



Cymbidium iridioides*

• Epiphyte et 
lithophyte

• Assam au 
Yunnan

• Troncs 
moussus

en forêt humide 

ombragée 

900-2800 m



Cymbidium lowianum*

• Epiphyte et 
lithophyte

• Triangle d’or

• Forêt 
persistante 
humide 
1200/2500 m



Cymbidium sandeare*

• Epiphyte

• S. Vietnam 
en forêt 
humide de 
montagne 
1400/1500



Cymbidium schroederi*

• Epiphyte

• Centre 
Vietnam

• Forêt primaire 
persistante 
ouverte 
1300/1700 m



Cymbidium tracyanum*

• Epiphyte et 
lithophyte

• Forêt 
persistante

près cours d’eau

1200/1900 m

• Floraison 9/1

• jusqu’à 15 cm



Section Parishiella

Cymbidium tigrinum

• Lithophyte

• Birmanie, 
Yunnan

• Crevasse de 
rochers en 
plein soleil 
1200/1700 m



Section Jensoa

• Pseudobulbes très petits , cachés dans les 
feuilles

• Labelle étroit enroulé

• Callus en 2 crêtes convergentes formant tube

• Sépales longs et étroits, aigüs

• Terrestres



Cymbidium ensifolium

• Sri Lanka à 
Nouvelle 
Guinée

• Ombre légère 
en forêt 
persistante 
humide 





Cymbidium 
goeringii

• Birmanie au Japon

• Forêt ouverte de pins 
sur falaises , ombre 
légère 300/3000 m



Cymbidium kanran

• Yunnan au Japon

• Forêts ouvertes 

ombragées , ravins 

800/1800 m



Cymbidium sinense

• Bengladesh à Taiwan

• Forêt mixte à mi-ombre 
1400/2300 m



Cymbidium lancifolium

• Himalaya à 
Nouvelle 
Guinée

• Ombre 
dense dans 
forêt mixte 
sur calcaire 
300/2300 m

Section Pachyrhizanthe



-Quelques hybrides naturels notamment dans la section 
Cyperorchis 

-Hybrides artificiels: 16291 hybrides enregistrés dans 
l’International Orchid Register, à titre de comparaison, 
cattleyas: 32054, phalaenopsis: 35135, paphiopedilums: 
25931.

- Quelques hybrides intergénériques 
Cymbidium x Ansellia = Ansidium 
C. x Bifrenaria = Bifrenidium 
C. x Eulophiella = Cymphiella
C. x Grammatophyllum = Grammatocymbidium 
C. x Phaïus = Phaiocymbidium  

Les hybrides de Cymbidium



Aspect des hybrides de Cymbidium

Une grande variété de tailles et de formes: 

- des espèces de grande taille fleurissant en hiver ou au printemps 
-des espèces de petite taille fleurissant  plutôt vers l’automne 

- des espèces à hampes dressées 
- des espèces à hampes retombantes 
- des espèces à hampes arquées



Les grands hybrides sont principalement issus 
des espèces himalayennes et sont à cultivés au 
frais

L’hybridation artificielle a débuté en Europe 
à la fin du 19ieme et au début du 20ième 
siècle chez les grands producteurs de 
l’époque. 

Les espèces couramment utilisées pour 
l’hybridation représente environ le quart des 
espèces décrites



Principales espèces utilisées en hybridation

Section floribundum
C. floribundum
Section biggibbatium
C. devonianum
Section annamaea
C. erythrostylum
Section jensoa
C. ensifolium

Section Cyperorchis
C. eburneum
C. hookerianum
C. insigne
C. iridoide
C. lowianum
C. sanderae
C. schroederi
C. tracyanum



Cymbidium Alexanderi « Westonbirt »

C.Eburneo-lowanianum x C. insigne (1922)



31.79%

Cym. insigne

18.12%

Cym. 

lowianum

11.62%

Cym. 

hookerianum

9.91%

Cym. 

eburneum

6.64%

Cym. 

erythrostylum

5.18%

Cym. 

lowianum var. 

kalawense

4.2%

Cym. 

tracyanum

3.71%

Cym. iridioides

3.71%

na

2.78%

Cym. 

sanderae

2.34%

Cym. 

schroederi

Cymbidium Elle Ronis 'Cinnabar'

http://www.orchidroots.com/natural/53241/species_detail/
http://www.orchidroots.com/natural/53276/species_detail/
http://www.orchidroots.com/natural/53229/species_detail/
http://www.orchidroots.com/natural/53148/species_detail/
http://www.orchidroots.com/natural/53165/species_detail/
http://www.orchidroots.com/natural/53278/species_detail/
http://www.orchidroots.com/natural/53417/species_detail/
http://www.orchidroots.com/natural/53246/species_detail/
http://www.orchidroots.com/natural/0/species_detail/
http://www.orchidroots.com/natural/53359/species_detail/
http://www.orchidroots.com/natural/53366/species_detail/


Cymbidium Memoria Marvin Gaye 'Royale'25.0%

Cym. 

devonianum

25.0%

Cym. 

floribundum

21.48%

Cym. insigne

11.33%

Cym. 

lowianum

5.86%

Cym. 

eburneum

4.69%

Cym. 

lowianum 

var. 

kalawense

3.13%

Cym. 

hookerianum

2.34%

Cym. 

tracyanum

1.17%

Cym. 

sanderae

http://bluenanta.com/natural/53146/species_detail/
http://bluenanta.com/natural/53179/species_detail/
http://bluenanta.com/natural/53241/species_detail/
http://bluenanta.com/natural/53276/species_detail/
http://bluenanta.com/natural/53148/species_detail/
http://bluenanta.com/natural/53278/species_detail/
http://bluenanta.com/natural/53229/species_detail/
http://bluenanta.com/natural/53417/species_detail/
http://bluenanta.com/natural/53359/species_detail/


34.96%

Cym. insigne

16.37%

Cym. lowianum

9.95%

Cym. lowianum var. kalawense

9.23%

Cym. eburneum

7.03%

Cym. erythrostylum

6.06%

Cym. hookerianum

4.69%

Cym. schroederi

4.49%

Cym. tracyanum

2.64%

Cym. sanderae

Cymbidium Fire Storm



Cymbidium Isle « Flamingo »



Jensoa:
+ petites, parfumées, élégantes
- floraison brève,fleurs petites et peu nombreuses

Cymbidium « standard »
+ Grandes fleurs, nombreuses, floraison jusqu’à 2mois - Plantes très volumineuses, froid par induire la floraison

X



Cymbidium Golden Elf « Sundust »

ensifolium x Enid Haupt



Santa-Barbara 2015



31.25%

Cym. devonianum

25.0%

Cym. madidum

25.0%

Cym. floribundum

7.43%

Cym. insigne

4.73%

Cym. lowianum

2.34%

Cym. lowianum var. 

kalawense

2.17%

Cym. eburneum

1.18%

Cym. tracyanum

0.4%

Cym. hookerianum

0.39%

Cym. schroederi

Cymbidium Dorothy Stockstill 'Forbiden Fruits'





Cymbidium Langleyense
(devonianum X lowianum)



Cymbidium Pauwelsii « Kessander »
(insigne x lowanianum)

Jerry kessler



43.75%

Cym. insigne

25.0%

Cym. 

devonianum

7.81%

Cym. lowianum

5.86%

Cym. lowianum 

var. kalawense

3.91%

Cym. schroederi

2.93%

Cym. sanderae

2.54%

Cym. eburneum

1.95%

Cym. 

hookerianum

1.56%

na

1.56%

Cym. iridioides

1.56%

Cym. 

erythrostylum

1.56%

Cym. tracyanum

Cymbidium Vogels’s 
Magic « Waikance » Cymbidium Splatters

http://www.orchidroots.com/natural/53241/species_detail/
http://www.orchidroots.com/natural/53146/species_detail/
http://www.orchidroots.com/natural/53276/species_detail/
http://www.orchidroots.com/natural/53278/species_detail/
http://www.orchidroots.com/natural/53366/species_detail/
http://www.orchidroots.com/natural/53359/species_detail/
http://www.orchidroots.com/natural/53148/species_detail/
http://www.orchidroots.com/natural/53229/species_detail/
http://www.orchidroots.com/natural/0/species_detail/
http://www.orchidroots.com/natural/53246/species_detail/
http://www.orchidroots.com/natural/53165/species_detail/
http://www.orchidroots.com/natural/53417/species_detail/
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Merci de votre
attention


