
 

Cattleya labiata coerulea X loddigesi coerulea 
 

Cattleya labiata coerulea X Cattleya loddigesi coerulea  
Diagr. Climatique de Garanhuns (Brésil) 

    
Production hybride : Famille  : Orchidaceae, Sous-famille : Epidendroideae, Tribu : Epidendreae, Sous-tribu : Laeliinae 

 
Cattleya labiata : Epiphyte ou litophyte en haut des grands 
arbres. Ce cattleya de taille moyenne, originaire du Nord-Est 
du Brésil (500-1000m) a été découvert en 1817 par William 
Swainson dans l’Etat de Pernambuco – longue saison sèche et 
très chaude faisant suite à 3 mois de pluie -. En forêts 
tropicales humides proches des cotes ou forêts buissonneuses 
tropicales caduques éloignées des cotes ou milieu savano-
montagneux à végétation rabougrie du Nord-Est. 
Pseudobulbes unifoliés et compressés. Inflorescence 
recouverte de 2 grands bractées et portant de 2 à 5 grandes 
fleurs de 12 à 17cm. La variété coerulea apporte un rose très 
pâle satiné. Labelle ovale, légèrement trilobé. Lobes latéraux 
entourant la colonne. Grand lobe médian bien étalé, très 
crispé. Labelle pourpre-magenta bordé de rose pâle, gorge 
jaune et une tâche plus pourpre au centre, plus vers l’apex. 
Climat froid à tempéré froid. Soleil indirect légèrement ombré. 
 
Cattleya loddigesii : Espèce épiphyte ou litophyte de taille 
moyenne (20 à 30cm), bifoliée, du Sud-Est du Brésil. Longue 
inflorescence qui porte 1 à 10 fleurs parfumées de 8 à 10cm, 
rose lilas pâle au labelle à gorge jaune. Labelle légèrement 
trilobé. Lobes latéraux incurvés au-dessus de la colonne. 
 
 
 
 
 
 
 
Facilité de culture : Plante assez facile (basée sur espèce 
« labiata »). 

Floraison : Floraison (en France) en automne-hiver. 
Luminosité : Forte lumière toute l’année (20 à 40 000 lux). 
Orientation Est de préférence. 
Températures : Serre tempérée (moyenne de 20°C le jour et 
16°C la nuit). Supporte serre tempérée chaude. 
Arrosage : Copieux en été et des conditions plus sèches et plus 
fraiches en hiver. 
Engrais : dose normale (0,5g/L) tous les 15 jours avec NPK 
10/10/10. Eviter en période de repos. 
Hygrométrie : forte (70/80%) en phase de végétation. 50/60% 
en période floraison et repos. 
Ventilation : Bonne toute l’année 
Contenant : Pot 
Plaque : Possible mais très contraignant. 
Rempotage : tous les 1/2 ans, au printemps à l'apparition des 
nouvelles racines. 
Substrat : classique très drainant avec écorce de pin moyenne 
à grosse et billes. 
Période de repos : marqué après floraison, réduire les 
arrosages (ne pas laisser les pseudobulbes se rider et les 
racines pourrir) et légèrement la température. 
Division : coupe du rhizome 
Sortie au jardin : Oui sans soleil direct et attention aux 
gastéropodes ! 
Soins : Cochenilles, pucerons, escargots, infections fongiques 
 

Infos partielles empruntées à la littérature de Roger Bellone, Pascal Descourvières, Claudie 
Roguenant, Claude Surand, Guy Chiron et aux sites web internet. Les noms des Botanistes 
sont en abréviation. 

 


