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Séance Orchidée 92 : 

17/09/2022 

Paphiopedilum Pinocchio 

(Paph. glaucophyllum × Paph. primulinum – 50%/50%) 

Hybride Primaire enregistré par Marcel Lecoufle en 1977 – Production Horticole LCDO  

Famille : Orchidaceae, Sous-famille : Cypripedioïdeae 

 
Seed Parent : Paph. glaucophyllum 

 
Paph. Pinocchio (photo LCDO) 

 
Pollen Parent : Paph. primulinum 

Fiche construite à partir des 2 espèces parents (même zones géographiques) 
 

Distribution géographique et Description : Le nom de genre 
Paphiopedilum a été établi par Heinrich Pfitzer en 1886 ; il est 
dérivé de Paphos (une ville de Chypre, un lieu sacré pour 
Aphrodite : on dit qu'elle a touché terre sur ce site lorsqu'elle 
est sortie de la mer à sa naissance.) et du grec ancien pedilon " 
pantoufle " pour désigner son labelle.  
Ce genre représente environ 184 espèces, toutes en annexe I 
de la CITES et présentes dans toute l’Asie Sud-Est. 
Principalement terrestres, parfois épiphytes ou lithophytes. 
Elles poussent à l’ombre (jamais de soleil direct) dans l’humus 
des sous-bois humides (donc substrat terreau, humide en 
permanence, bien drainé). Ils sont en majorité calcicoles (eau 
calcaire leur convient), acaules, sans pseudobulbe ni rhizome 
(donc engrais régulier). Les racines naissent à la base des 
feuilles et sont très fragiles (attention lors du rempotage). 
Paph. Pinocchio est issu du sous-genre Cochlopetalum qui 
compte 7 espèces. C’est une petite plante basse (max 50cm), 
de 4 à 8 feuilles persistantes elliptiques (25cm) vert olive uni. 
La hampe porte 1 à 2 fleurs successives (8 à 9cm), avec un 
labelle vert citron rayé pourpre en pointillé, des pétales 
latéraux blanc cassé tacheté marron et un sabot rose pourpré 
de 4cm sur 2cm. 1 hampe par rosette. Ses parents vivent 
entre 200 et 700m d’altitude. 
Facilité de culture : Moyennement facile 
Floraison : Hampe à floraison successive, durée totale de plus 
de 2 mois. Peut fleurir plusieurs fois par an. Couper une fois 
sèche.  
Parfums : Surprenants et agréables. 
Exposition : Protégée, Nord, Nord-ouest ou Nord-est 
Luminosité : Protégée sous ombre claire (10 à 15000 lux). 
Températures (°C) : Chaudes à Tempérées. 17 à 25° le jour, 15 
à 20° la nuit. T°min >12, T°max <25. 
Arrosages : Eau calcaire (PH alcalin 7 à 8). Immersion ou 
Arrosage 2 fois/sem. copieux et réguliers dès que surface 
sèche, à équilibrer suivant les saisons, avec substrat maintenu 
humide. Ne pas arroser le feuillage ni les inflorescences. 

Hygrométrie : 70 à 80% sous très bonne aération. 
Ventilation : Aération très soutenue toute l’année, vu son 
besoin en humidité. 
Engrais : 1fois/2 arrosages : Avril > Juin, engrais croissance 

(600/700S/cm). Juillet > Août, alterner croissance + floraison. 

Septembre > Octobre, engrais floraison (600S/cm). En hiver, 

1fois/3 arrosages : engrais floraison (400S/cm). Ajouter de la 
dolomie de temps en temps. 
Période de repos : Légère en hiver (réduire les arrosages et 
l’engrais cf. ci-dessus). 
Rempotage : Tous les 1 ou 2 ans, de mars à juin, au démarrage 
des nouvelles pousses et hors floraison. Racines très fragiles : 
Attention ! 
Contenant : Pot plastique ou en terre 
Substrat : Plutôt terreau. Ecorces pin de granulométrie 
10/12mm. 70 % d'écorces de pin ou coco chips, 10 % de 
mousse polyuréthane, 10% de sphaigne, 5% de pierre ponce, 
5% de perlite, morceaux de charbon. 
Division : Par division des rosettes (3 minimum) ou in vitro. 
Sortie Jardin : Recommandée sous ombre absolue dès que les 
T°C extérieures le permettent. Arrosages/Engrais comme en 
serre. A rentrer dès que T< 10°C de nuit. 
Soins / Précautions : Maladies cryptogamique et bactérienne 
(monter aération). Pucerons, Acariens et Cochenilles 
farineuses parfois (monter humidité) 
Remarque : Différences T°C jour/nuit et sortie au jardin 
facilitent la floraison. 
Associations : tous les Paphiopedilum du même sous-genre et 
celui du sous-genre Parvisepalum 
Références : 
http://www.orchidspecies.com/paphglaucophyllum.htm 
http://www.orchidspecies.com/paphprimulinum.htm 
https://www.orchidroots.com/detail/100041384/hybrid_detail/?tab=sum&att
= 
Le Petit Larousse des orchidées, Orchidées de chez belin, articles internet, 
photos web © 

 

Plante force à fleurir (Printemps/Eté) 

Coût :     € 

A commander auprès de Jean Pierre ALLARD avant le 15/09/2022 
: +33 (0)6 07 25 28 67       ou        : orchidee.92.2018@outlook.fr 
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