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Bulbophyllum Agath 

Bulbophyllum lobbii 

 
(Femelle) 

 Bulbophyllum phalaenopsis 

 
(Mâle - pollen) 

Bulbophyllum lobbii X phalaenopsis 

   

Floraison colorée : lobbii pour la forme, phalaenopsis pour la couleur et le volume (référencée RHS 2003) 

Espèce : hybride artificiel 
Facilité de culture : facile 
Distribution géographique : Parents issus de l’Asie, 
Afrique, Australie, Amérique centrale et sud 
Altitude : .0 à 2000m 
Végétation : Plante épiphyte, de taille moyenne 
Pseudobulbes : Sympodiale avec des pseudo-bulbes sur 
un long rhizome rampant 
Feuillage : persistant 
Taille : 15 à 20cm 
Inflorescence : Grosse fleur, à la base du pseudo-bulbe 
Floraison : Eté sur 3 à 8 semaines 
Fleurs : environ 6 à 8cm 
Couleur : rose / rouge 
Parfum : non 
Températures de culture : Serre tempérée chaude. 18 à 
30°C le jour, 15 à 18°C la nuit. Plus frais pendant 4 
semaines en hiver pour induire la floraison 
Hygrométrie : 40 à 60%. Au-dessus bien ventiler 

Ventilation : normale toute l’année 
Rempotage : Tous les 2 ans à l’apparition de nouvelles 
pousses 
Substrat : Granulométrie fine. 80% écorce de pin 10 + 
20% billes d’argile + un peu de sphaigne. Sinon 100% 
sphaigne pour un rempotage annuel 
Pot : Oui 
Plaque : Oui de préférence, ou soucoupe inclinée 
(rhizome long) 
Culture en hydroponique : N/A 
Culture hygrolon : N/A (à essayer !) 
Luminosité : au Sud, en partie Haute, forte (15 000 à 
20 000 lux). Pas de soleil direct 
Arrosage : Eau non calcaire. Substrat humide en été. 
Laisser sécher entre deux arrosages en automne/hiver. 
Engrais : engrais azoté équilibré ½ dose de mars à 
octobre. Aucun entre novembre et février 
Période de repos : Non, diminuer arrosages en hiver 
Division : par rhizome 
Sortie au jardin : Culture à l’extérieur de fin juin à fin 
septembre, voire octobre si les minimas sont respectés. 
Attention aux ravageurs (limaces et escargots) 
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   → Correctifs :       • Le nom exact est Bulbophyllum Agathe (le 'e' a été omis)      • Concernant les parents, il faut lire Bulbophyllum siamense et non Bulbophyllum lobbii    ref : https://apps.rhs.org.uk/horticulturaldatabase/orchidregister/orchiddetails.asp?ID=133648




