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Catasetum maculatum 

Depuis quelque temps, c’est-à-dire  
depuis que je sais enfin les cultiver,  
je m’intéresse aux Catasetinae à et leurs  
alliés.  
Je n’ai pas voulu vous faire la 
rétrospective  des principales espèces 
qui sont concernées,  mais j’ai trouvé 
intéressant de vous passer en revue les 
grands progrès accomplis dans la 
sélection des espèces et leur  
amélioration pour l’horticulture ainsi  
que les nouvelles tendances depuis le 
début  des années 2000.  
Le livre d’Arthur W. Holst (The World of 
Catasetums.  1999) est le principal 
ouvrage consacré à cette alliance.  
 
Au  niveau des Catasetinae de grands  
progrès ont été accomplis au cours  
des 20 dernières années tant au point  
de vue culture que de la diversification 
de leurs hybrides. 
 



Cychnoches warczewiczii 

En 1999, JEM Orchids nous donnait déjà des avis prophétiques sur les 
Catasetinae, ce qui est maintenant devenu une réalité pour les 
collectionneurs d’orchidées. 
 
Certains se sont intéressés aux croisements entrer les Catasetinae : 
Jumbo Orchids à Taiwan et Sunset Valley Orchids en Californie ; ils sont 
maintenant les principaux contributeurs dans le domaine de la sélection 
de ces hybrides.  
 
Nous allons voir tout ceci, mais je pense  
qu’il est d’abord utile de localiser les  
Catasetinae  dans la famille des orchidées.  
 
Catasetinae  est une sous-tribu de la tribu des  
Cymbidieae, et comprend les genres Catasetum,  
Cycnoches, Clowesia , Mormodes et Dressleria.  
 
Clowesia a fait l’objet d’un long débat entre les  
taxonomistes, les espèces de ce genre étant  
classées par certains dans le genre Catasetum à 
cause de certaines particularités.  
Cependant, pour cette présentation, ils seront  
considérés comme deux genres distincts.  
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Arbre phylogénétique des orchidées 
(selon Dressler et Camerone - 2004) 



Les Catasetinae vivent en 
Amérique centrale et dans la 
partie nord du continent sud-
américain.  
 
Dans le genre Catasetum, le 
Catasetum pileatum  est 
considéré comme la principale 
espèce car il a permis la création 
d’hybrides tant intra-génériques 
qu'intergénériques; le RHS 
Register ou la base de données 
Orchidwiz le confirment.  
 
D’ailleurs plus de 60 hybrides 
primaires avec Catasetum 
pileatum sont répertoriés dans la 
version 11.3 d’Orchidwiz et 22 
ont reçu  des récompenses. 
 



La taille importante des fleurs de 
Ctsm pileatum  et ses variations de 
couleur transmettent en effet des 
caractéristiques intéressantes à sa 
descendance.  
 

Cependant, son inconvénient est 
celui de tous les Catasetum : sa 
floraison éphémère ; cela a été un 
facteur qui a empêché de nombreux 
amateurs et professionnels de 
développer la culture de ce genre 
d’orchidées.  
 

En effet la durée normale de la 
floraison n’est que de 3 à 6  jours 
selon la température de culture.  
 

Voici la planche botanique générale 
du Catasetum (ici  Ctsm  
deltoideum). 
 



Catasetum 

macrocarpum 

Pour leur défense, les Catasetum  sont souvent multiflores, et plusieurs 
inflorescences peuvent se succéder à partir du même pseudobulbe, et 
ceci pendant plusieurs mois.  
 

En définitive, si on le compare aux autres 
genres plus populaires, par exemple aux  
Cattleya, où il n’y a qu’une floraison par  
pseudobulbe, vous obtenez plus de fleurs par  
plante avec un Catasetum.  
 

Malheureusement, les producteurs potentiels  
oublient souvent cet avantage, et la brièveté  
ou le manque de longévité des fleurs  
reste leur principale réticence.  
 

Je pense que cet inconvénient potentiel  
a été résolu grâce à des sélections  
inter-génériques récentes.  
 

Il reste également que la culture  
(traditionnelle) des Catasetinae  est  
considérée comme difficile à cause de la  
faculté qu’ont les pseudobulbes de pourrir  
en cas de culture inappropriée. 



JEM Orchids, pionnier dans le domaine des 
hybrides de Catasetinae, indique que son 
croisement le plus populaire est Catamodes  
Black Magic AM-AD/AOS, récompensé  en 
1999 pour la fleur d'orchidée la plus noire 
produite à l’époque. 
 
Il est vrai que la possibilité d'une véritable 
fleur d'orchidée noire a toujours été 
considérée comme inatteignable dans la 
nature.  
  
Une des bizarreries de l’humanité est peut-
être le désir de défier ou de manipuler la 
nature... Encore aujourd’hui, le métissage 
de plantes et d'animaux par des moyens 
scientifiques est perçu comme non éthique 
et contraire aux lois de la nature, tout 
comme le débat sur les aliments 
génétiquement modifiés ... Mais là, je 
m’éloigne du sujet principal. 
  
 



Comme il fallait s’y attendre, la 
recherche d’une fleur d’orchidée 
encore plus noire que la création 
de JEM Orchids  s’est poursuivie 
au cours de la décennie suivante, 
jusqu’à l’obtention décisive de 
l’hybrideur de Sunset Valley 
Orchids , le génial Fred Clarke.  
Cela a abouti à l’enregistrement 
en 2002 de la désormais célèbre 
«fleur noire» le Fredclarkeara  
After Dark.  
 



Lorsqu’on compare le profil de cet hybride avec celui de Catamodes 
Black Magic son prédécesseur, on voit clairement l’influence des 
espèces sous-jacentes communes ; la stratégie de mise en valeur 
de la couleur noire souhaitée apparaît avec l’introduction de 
Catasetum tenebrosum, une espèce réputée pour ses fleurs aux 
variantes très sombres. 
 

Sans surprise, comme suggéré  
précédemment, la célèbre  
espèce de base pour les  
Catasetinae, le Catasetum  
pileatum est également évident 
dans la lignée des deux  
orchidées, de même que  
Mormodes  sinuata, comme on  
peut le voir lorsque les deux  
sont comparés dans le tableau  
ci-contre et celui de la 
diapositive suivante. 
 





Fredclarkeara Dark Daze 'Motted Lip' Fdk Dark After Hours 'SVO Way Good' AM AOS 81 pts 

 Fred Clarke a poursuivi son programme d'hybridation et une visite sur 
son site  www.sunset valley-orchids.com  vous donnera un aperçu de 
son travail novateur au sein de Catasetinae.  
Fred Clarke n’est pas un simple expérimentateur, il travaille et recherche 
à améliorer en permanence;  le développement postérieur du tri-
générique Fredclarkeara  peut être confirmé avec une recherche sur le 
site Orchidwiz qui révèle que le dernier enregistrement de Clarke pour 
Fredclarkeara  est daté de 2014.  
Les «ténèbreux» suivants sont Fredklarkeara  After Midnight en 2009, 
Fdk. Dark After Hours en 2012 et Fdk. Dark Daze en 2013.  
De même, son hybridation se poursuit avec les autres genres de la sous-
tribu, notamment les Cycnoches et les Clowesia. En tant qu'amateur de 
Catasetinae, j’attends avec impatience ce qui se produira par la suite. 
 



Pendant ce temps, de l'autre côté du Pacifique, Jumbo Orchids à 
Taiwan, a poursuivi ses programmes de sélection de fleurs de 
grandes tailles et a fourni des hybrides exceptionnels en se 
concentrant principalement sur la combinaison d'espèces des 
genres Cycnoches, Mormodes  et Clowesia  et de même avec 
certaines espèces de Catasetum.  
 

Cycnodes  Jumbo Puff est peut-être  
leur création la plus  
connue après  
Fdk After Dark.  
 
Enregistré en 2001, il a  
reçu 29 récompenses,  
dont celui-ci avec un  
FCC/AOS à 93 pts.  
 



Un autre hybride, Cycnodes Jumbo 
Puff ‘Krisett’ AM / AOS, récompensée 
en 2011,  avait 28 fleurs sur deux 
hampes. C'est une combinaison  
bi-générique de Cycnoches 
warscewicizii x Mormodes  badia.  
 

Une célèbre  controverse a été la 
«pseudo-victoire» très controversée 
de la grande championne lors de la 
Conférence mondiale des orchidées  
à Singapour en 2011. Alors que cette 
gagnante s’appelait Cycnodes 
Taiwan Gold, des tests ADN poussés 
ont été menés depuis, qui portent à 
croire que cet hybride était en réalité 
Cycnodes  Jumbo Puff.  
Cependant, les deux hybrides sont  
toujours vendus en tant qu'entités 
différentes et la controverse persiste.  
 



Avec les bonnes conditions de chaleur, eau et engrais, ces 
croisements (Cycnodes) peuvent avoir des pseudobulbes jusqu’à 
10 cm de diamètre et 60 cm de hauteur. Comme la plupart des 
Catasetinae, ils se nourrissent abondamment en été et ont besoin 
de semi-repos en hiver.  
 

Bien que ces plantes continuent de croître tout au long de l’été, 
elles sont spectaculaires au cours de la floraison.  
 

L’autre caractéristique attachante  
de cette orchidée, contrairement  
aux espèces de Catasetum  et  
autres hybrides primaires, est sa  
période de floraison qui est plus  
longue, les fleurs restant viables  
jusqu’à trois semaines après  
leur éclosion. 
 



Cycnoches  Golden Showers 

Du coup  ce résultat les rend plus attrayants pour les producteurs potentiels. 
Le genre Cycnoches (orchidées cygnes) possède de très belles espèces avec 
des combinaisons de couleurs agréables et un nombre élevé de fleurs de 
grande taille. Ces caractéristiques et leur durée de floraison plus longue que 
celle des Catasetum  les rendent fortement aptes à l'hybridation.  
 

Les espèces bathiorum, cooperii, warscewicizii, cholorochilon  et 
herrenhasuanum  sont les plus couramment hybridées. On notera en 
particulier l'hybride primaire entre Cycoches cholorochilon  et 
herrenhausanum  qui a donné naissance à Cycnoches  Golden Showers.  
 

Un grand nombre de ces espèces  
peut être également remarqué  
dans les créations de Jumbo  
Orchids et une recherche montre  
que l’épithète «Jumbo» apparaît  
à de nombreuses reprises dans le  
registre international des orchidées 
de la Royal Horticultural Society  
(ce qui nous faire déduire quelle  
est l’origine). 
 



Clowesia rosea 

Comme mentionné précédemment, on s'est demandé si le genre 
Clowesia était un genre distinct du genre Catasetum.  
 

En fait, cette petite plante forme des fleurs plus nombreuses 
comme le Cl. rosea et le Cl. warscewicizii qui diffèrent beaucoup 
par leur apparence si on les compare aux fleurs des espèces de 
Catasetum. De nombreuses espèces de Clowesia  ont également 
des labelles « froufroutés» qui se transmettent à leur 
descendance. Ces caractéristiques  
en ont fait des candidats  
prisés pour l'hybridation.  



Catasetum Grace Dunn 

En fait, il s'agit d'un Clowesia  qui a été le tout premier hybride de 
Catasetinae à être enregistré en 1959 par le pionnier des espèces 
d'orchidées, Goodale Moir. Il l'a baptisée Catasetum  Grace Dunn 
(Clowesia rosea x Clowesia warscewicizii), ces espèces étant 
encore considérées à l'époque comme des Catasetum.  
 

À ce jour, la plupart des espèces de Clowesia sont présentes  
dans le croisement  
bi-générique entre  
Catasetum  et Clowesia,  
donnant naissance à  
Clowesetum.  



Clo. White Magic 

Clowesetum Jumbo Glory ‘Jumbo 

Orchids 

Ainsi, encore une fois, les deux espèces initiales de la sélection de 
Catasetinae  sont mis en évidence. Clowesetum  White Magic a 
été enregistré en 1986 par JEM Orchids. Treize ans plus tard, les 
Jumbo Orchids ont créé la surprise en créant et en enregistrant le 
Clowesetum Jumbo Glory ‘Jumbo  
Orchids’. L’étude de la filiation de  
Clowesetum montre encore une fois  
l’utilisation du très répandu et très  
célèbre Catasetum pileatum. 



Cycnodes. spotted Hornet 'Sunset 

Valley Orchids' FCC AOS 

 Parmi les autres genres du groupe arrive Mormodes, (par Goblin Orchids) 
qui est le dernier arrivé dans la course mais l’un des plus utilisés à ce jour 
car il est maintenant présent dans de nombreux croisements inter-
génériques. 
Les espèces de Mormodes  qui sont fréquemment observées dans les 
croisements inter-génériques incluent Mormodes badia, sinuata  et 
aurantiaca.  Cyd. Jumbo Puff, et Mormodes sinuata figurant dans le profil de 
Fdk. After Dark (vu au début). 
  

Récemment, les hybrides  
inter-génériques sont devenus  
plus largement disponibles en  
raison du très bon travail de Jumbo 
Orchids à Taiwan et de Fred Clarke  
de Sunset Valley Orchids  en  
Californie. 
 
Il ne reste plus qu’à attendre les  
résultats de l’hybridation des espèces 
de Dressleria pour fermer le ban de  
cette alliance si intéressante… 
  
 



Je vous l’ai dit au début, les Catasetinae  sont les genres de la 
famille des orchidées qui ont le plus facilement tendance à 
pourrir s'ils ne sont pas gardés au sec en hiver.  
 

Ils comprennent environ 70 espèces qui ont la réputation d'être 
difficiles à cultiver. Ils sont rarement présents et mon expérience 
avec eux est restée assez limitée pendant longtemps, sauf depuis 
que je connais le procédé immanquable pour les cultiver et de les 
réussir.  
 

Alors, rassurez-vous, le but de cette intervention n’a pas 
seulement été de souligner brièvement certaines des tendances, 
et les hybrides obtenus au cours des deux dernières décennies.  Il 
est aussi pour vous donner le secret sur la façon de cultiver ces 
orchidées réputées si difficiles.  
 

Les diapositives qui suivent vous aideront à cultiver et à tomber 
amoureux des Catasetinae  si cela n’est pas déjà fait. 
 



Depuis plusieurs années, j’ai opté pour la 
culture des Catasetinae sur billes d’argile; je 
n’ai eu aucun échec jusqu’à ce jour. 

Si vous choisissez également cette méthode 
de culture, vous trouverez là que ce sont des 
orchidées très accommodantes et, comme 
moi, vous vous y attacherez beaucoup. 
 

En fait, voici comment procéder : 
 

Vers le 15 mars (dès l’apparition de la 
nouvelle pousse), sortez vos Catasetinae  de 
leur pot et coupez les racines à 2cm de la 
base des pseudobulbes... Réduisez la taille 
des anciennes feuilles à 20 cm s’il y en a 
encore. 



Ensuite, prenez un pot en plastique 
non troué du style pot de miel d’1 kg. 

Faites sur le pourtour du pot un trait 
au feutre à 1/3 de sa hauteur à partir 
du bas du pot. 

Sur ce trait, faites 5 ou 6 percements 
de 8 mm de diamètre (ils doivent tous 
être à la même hauteur si vous voulez 
que le procédé soit efficace). 

 
Pour le perçage des trous, utiliser un 
fer à souder électrique (prix 15 € 
chez L. Merlin); la pointe une fois 
chaude percera très facilement le pot 
en plastique . 



Lavez à fond des billes d’argile de grosse taille afin de leur enlever toute 
trace de produit utilisé lors de leur fabrication. 
Mettez les dans le pot jusqu’au niveau des trous, installez votre plante et 
finissez de remplir le pot. Vous constatez que  
les pseudobulbes se retrouvent sous le niveau  
des billes ; terminez alors en tirant doucement la  
plante vers le haut et en tapotant autour du pot  
pour que les billes prennent la place du vide ainsi  
créé. 
Quand la base des pseudobulbes arrive à 2cm du  
haut du pot vous arrêtez, vous fixez une  
suspension au pot, vous y arrimez le haut de  
votre plante avec du fil horticole. Si vous ne  
cultivez pas en suspension, mettez un tuteur en  
plastique dans le pot pour y accrocher la plante. 
Ensuite vous versez dans le pot de l’eau osmosée  
ou de pluie jusqu’au moment où elle sort par les  
trous du pot. C’est terminé.  
Vous n’avez plus qu’à suspendre votre potée. Ne  
laissez jamais le pot se dessécher, et espacez les  
arrosages en hiver . 
Pour les engrais, utilisez-les d’avril à octobre-novembre, à la moitié de la 
dose utilisée pour les autres orchidées.  Rempotez ensuite tous les 2 ans. 





Vos Catasetinae fleuriront à partir de la fin mai jusqu’en octobre 
selon les individus. 
 
C’est simple non ? 
 





J'espère que vous avez apprécié ces réflexions sur les Catasetinae ; 
j'espère aussi que cela vous incitera à essayer de cultiver ces 
orchidées très gratifiantes ou à acheter certaines des variétés les 
plus récentes qui peuvent maintenant être ajoutées à votre 
collection. 
 

Cette présentation est téléchargeable sur mon site http://gilarte95.blogspot.com 


