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Bulbophyllum annamense × Bulbophyllum macrobulbon 
Bulbophyllum annamense (pollen) 

 

Photo 
en attente 

Bulbophyllum macrobulbon (ovaire) 

 
Production horticole hybride LCO 

 
Famille : Orchidaceae, Sous-famille : Epidendroideae, Tribu : Dendrobieae, Sous-tribu : Bulbophyllinae 

 
 
 

Distribution : Nouvelle-Guinée pour macrobulbon et Vietnam 
pour annamense. 
Noms  : Bulbophyllum annamense (Garay) Sieder & Kiehn, 
CITES Orchid Checkl. 5: 406 (2009) (synonyme: Cirrhopetalum 
annamense Garay). 
Bulbophyllum macrobulbon J.J.Sm., Bull. Dép. Agric. Indes 
Néerl. 39: 4 (1910) (synonyme : Bulbophyllum balfourianum 
Anon., Gard. Chron., ser. 3, 58: 56 (1915)). 
Description annamense : (Description assimilée à celle de 
Bulbophyllum longiflorum) Epiphyte dans les forêts tropicales 
et les forêts de collines à des altitudes de 0m jusqu'à 1700 m, 
près des cours d'eau. Plante unifoliée de petite taille avec des 
pseudobulbes obliques coniques portant une seule feuille 
apicale, oblongue et pétiolée. Elle fleurit de l'été à l'automne 
avec une inflorescence d’environ 20cm provenant d'un 
pseudobulbe mature, avec 6 à 8 fleurs nauséabondes 
rayonnant de l'apex dans une ombrelle. 
Description macrobulbon : Epiphyte assez grande sur des 
arbres ou des rochers couverts de mousse à des altitudes de 
300/400 mètres. Pseudo-bulbes assez volumineux vert olive 
terne, ovoïdes et groupés, portant une seule feuille, apicale, 
oblongue, épaisse, et longue, teintée de pourpre. Floraison au 
printemps sur une grappe courte et basale avec 3 à 5 grandes 
fleurs au parfum nauséabond. Ces plantes ont des feuilles 
extrêmement longues et elles doivent pendre librement sans 
reposer sur des supports, ce qui favoriserait la pourriture. 
 
Références :  
http://www.orchidspecies.com/bulbannamense.htm 
http://www.orchidspecies.com/bulbmacrobulbon.htm 
https://www.lorchidee.fr/47-bulbophyllum.html 
Bibliothèque personnelle sur les orchidées, Sites spécialisés, photos 
et schémas du web © 

Facilité de culture : assez facile (maintenir taux humidité) 
Durée de floraison : 3 à 4 semaines 

Parfums : Nauséabond 😉 
Températures : Plutôt Tempéré/Chaud (22°C-25°C, mini 16°C 
en hiver) devant une fenêtre bien exposée. Maximum de 
lumière en hiver. En été, tamiser par un voilage. 
Arrosages : Abondant, eau non calcaire, le matin, 2 fois par 
semaine en croissance (avril à septembre) et 1 fois par 
semaine le reste de l'année. Bien égoutter. Ne pas laisser 
d'eau dans la soucoupe. Ne pas mouiller le cœur des jeunes 
pousses. 
Apports d’engrais : Tous les mois, faites suivre l'arrosage d'un 
passage d'engrais à dose faible. Utilisez de l'engrais croissance 
(NPK 15.10.15) au printemps et en été puis de l'engrais 
floraison (NPK 8.12.24) en automne et en hiver. Ou pour 
simplifier un engrais universel toute l’année (NPK 10.10.10). 
Hygrométrie : Elevée (80%/90%) 
Ventilation : Assez forte pour contrer l’humidité 
Période de repos : Aucun, si ce n’est la période hivernale à 
respecter. 
Rempotage : Tous les 2 ans, hors floraison, au printemps ou 
été. Pendant le mois qui suit le rempotage, brumiser la 
surface du pot tous les jours. Reprenez ensuite arrosage et 
fertilisation. 
Contenant : Pots suspendus ou paniers suspendus 
Substrat : Substrat fin drainant. 90% écorce pin 10mm + 10% 
de sphaigne pour garder humidité + morceaux de charbons. 
Extérieur : Possible en plein été 
Soins : Pas de ravageur connu. 
Multiplication : par division du rhizome traçant 

 

Plante en pot de 11cm 
Force à fleurir - Coût :     € 

A commander auprès de Jean Pierre ALLARD au plus tard le mercredi 17/11/2021 
: +33 (0)6 07 25 28 67       ou        : orchidee.92.2018@outlook.fr 

 

 

http://www.orchidspecies.com/bulbmacrobulbon.htm

