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Z Y G O P E T A L U M

Sous-Famille: pidendroideae, Tribu: Maxillarieae, Sous-Tribu : zygopetalinae.
Zygopetalum maculatum fut la première espèce décrite dès 1816 mais en 1827, 
William Jackson Hooker crée le genre Zygopetalum .
Ce genre sud américain est composé de 15 espèces qui poussent dans des forêts 
semi-ombragées et humides.

La plupart sont des orchidées épiphytes mais certaines sont terrestres et géo-
phytes. Les feuilles sont longues (environ 30 centimètres) et fines, elles prolon-
gent des pseudobulbes ovoïdes. Les fleurs ont des pétales et sépales vert et brun 
avec un labelle moucheté blanc et violet ou bleu voir mauve, elles sont générale-
ment parfumées, ce parfum étant proche de celui de la jacinthe.

Zygopetalum est  originaire des forêts de moyenne altitude du Pérou et du Brésil.

Eviter le soleil direct, mais la plante aime beaucoup la lumière.
La température idéale est de 20-25 °C le jour, et 15 °C la nuit. Le zygopetalum 
comme le cymbidium est une orchidée de serre froide, il a besoin de subir en été 
des écarts de température entre le jour et la nuit, c'est pourquoi il est recom-
mandé de le sortir dehors de mai à octobre et de le placer dans un endroit un peu 
ombragé.

Arroser une fois par semaine la surface du substrat, le Zygopétalum est assez sen-
sible à la pourriture, il faut donc ne pas trop arroser. Privilégier une eau non cal-
caire pour l'arrosage. Une eau de type "volvic" conviendra parfaitement pour 
tout type d'orchidées.  

Quant le pot devient trop petit. Rempoter au moment de l'apparition des nouvel-
les racines (après la floraison).  Ils apprécient un  substrat bien drainant mais rela-
tivement plus lourd que pour les autres orchidées. Le substrat "spécial orchidées" 
qu'on trouve dans la plupart des jardinerie leur convient très bien ainsi que les 
écorces de granulométrie fine. Choisir un pot assez grand pour contenir leur 
croissance généreuse mais pas exagérément. 

De par leur croissance rapide les Zygopetalum sont gourmands en engrais par 
rapport aux autres orchidées.  Toutefois ces racines sont très fragiles donc sous-
doser l'engrais entre 1/4 et 1/8 de la dose prévu par le fabricant.  Toutefois il faut 
arrêter de l'engraisser si la plante ne pousse pas.
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