
Les Bulbophyllum 

   Si les orchidées représentent l’une des plus grandes familles de plantes au monde, à 

l’intérieur de cette même fa mille les Bulbophyllum forment le plus grand groupe avec plus 

de 2700 espèces répertoriées. Groupe aussi hétérogène que l’imagination le permettrait, 

ces merveilles de la nature offrent aux passionnés une multitude de formes, tailles, 

couleurs et odeurs. 

    Résumer en quelques lignes ce genre botanique est une gageure, mais susciter un peu 

d’intérêt chez le lecteur ne devrait pas nécessiter plus que quelques photos pour 

commencer… 

                

 

     Et pourquoi ne pas poursuivre par une petite approche du genre : 

En plus des caractéristiques propres aux orchidées (3 pétales dont l’un est le labelle et 3 

sépales, avec un plan de symétrie), les Bulbophyllum se différencient par ce que l’on 

appelle le « mentum » : La colonne se prolonge jusqu’au labelle en une sorte d’arc. 

Généralement, ce labelle est de fait très mobile et bouge, oscille au moindre souffle. Cette 

particularité du labelle fait partie de la stratégie de reproduction des Bulbo. En effet, 

l’insecte amené à visiter la fleur, une fois posé sur ce fameux labelle, fait basculer ce 

dernier sous son poids, et se retrouve ainsi « projeté » sur les pollinies qu’il emportera 

avec lui au redécollage. Pollinies qui à la faveur des plans de la Nature iront féconder une 

autre fleur… 

Le berceau des Bulbophyllum se trouverait aux alentours de la Malaisie, ce qui n’empêche 

ce genre botanique d’être pantropical, c'est-à-dire de se retrouver dans toutes les zones 

tropicales de tous les continents même si les plus fortes concentrations se trouvent dans le 

sud est asiatique. Pour en faciliter l’étude, les taxonomistes ont cherché à créer des genres 

alliés comme Trias, Rhytionanthos, Mastigion, ETC, ou les Cirrhopetallum aux ombelles qui 



justement ne sont pas LA caracteristique de ce « genre ». Le genre Bulbophyllum est lui 

même divisé en sections qui permettent certains regroupements, comme par exemple 

 

    -  Sestochilos dont font partie toutes les variantes de Bulbophyllum lobbii : 

  Ici un Bulbo lobbi « red legs ». 

Ou 

    -Megaclinium qui se caracterisent par un rachis, une hampe florale très épaisse sur 

laquelle se présentent deux rangées de fleurs minuscules : 

  Ici un Bulbo maximum 

Bref, tout cela pour décrire ici de longues hampes florales aux fleurs imbriquées (expl : 

lilacinum), là de larges ombelles aux fleurs majestueuses (expl : virescens), ou encore, par 

ici de minuscules fleurs disposées en étoile (expl : purpurascens),  voir de proéminent label 

(expl : reticulatum). 

     

 



Néanmoins, et en pratique, les Bulbophyllum offrent une multitude de variations 

difficilement classables. Chaque année, et sans avoir besoin de recourir aux hybrides, 

telles ou telles espèces ou variation d’espèces fait leur apparition ici ou là chez tel ou tel 

producteur de sorte que l’intérêt déjà parfois maladif du collectionneur ne trouve jamais 

de repos… 

 

    De bien belles fleurs donc, mais pour le collectionneur, pouvoir et savoir les cultiver et 

les fleurir sont les points d’interrogations qui peuvent freiner son enthousiasme : 

En ce qui concerne les Bulbophyllum, ici  j’aurais tendance à les considérer par 

simplification comme venant tous d’un seul et même lieu, chaud (en gros 16°C la nuit 

minimum en hiver mais aussi chaud que possible tant que l’humidité suit), lumineux (en 

général ils supportent plus de soleil que les Phalaenopsis), et humide (c’est le point 

délicat). Que l’origine de l’espèce soit la Malaisie, l’Indonésie ou la Papouasie, ces Bulbo 

(asiatiques) sauront s’adapter si l’effort est partagé… 

 Il y a de très gros Bulbo, tout comme de minuscules, accepter que dans un espace 

restreint il est hors de question de cultiver un Bulbo phalaenopsis aux feuilles 

pouvant atteindre deux mètres c’est déjà un bon point ! 

  Ensuite il faut considérer le type de rhizome auquel on s’attaque. Certains Bulbo ne 

restent que peu de temps dans leur pot et pousseront de manière anarchique ce 

qui peut constituer un réel casse tête en ce qui concerne la maintenance de la 

plante.  Certaines plantes devront donc être montées pour leur donner une 

certaine liberté, il faudra donc penser à leur croissance future mais aussi à leur 

arrosage tout comme à leur emplacement et ceci en amont. Car de fait, chaque 

type de montage demandera un entretien adapté. Dans une serre il est aisé de tout 

arroser grossièrement, dans une maison il faudra adapter ses routines. 

 Les Bulbo aiment la sphaigne (de qualité) mais la mousse des jardins peut aussi être 

un bon allié. Une bonne sphaigne se gorge d’eau et reste moelleuse, aérée, en 

aucun cas elle ne doit ressembler à une soupe. 

 Qui dit humidité, sphaigne, dit aussi ventilation (et pas courant d’air). Car si les 

Bulbo et surtout les jeunes pousses ont la réputation de pourrir facilement, cela ne 

se vérifie plus si l’air ambiant est brassé. Il n’est pas rare de voir les nouvelles 

pousses émerger de la sphaigne lorsque les conditions de culture sont bonnes. 

 Les pots classiques sont rarement adaptés, le rapport entre leur diamètre et leur 

profondeur ne convient pas aux Bulbo : Les Bulbo poussent vite et ont besoin de 

surface, en revanche leurs racines n’ont pas besoin de se perdre dans les 

profondeurs du pot. On préférera des demi pots que l’on choisira plus larges. 

 



Voici donc quelques exemples de montages : 

 

       

Beccarii grimpant autour d’un              Virescens dans un bac en grillage rempli de sphaigne.                  

tronc de liège. 

                            

Putidum dans un panier à Vanda.                           Ecornutum sur un morceau de bois. 

Une fois installés, les Bulbophyllum feront leur vie. Comme toutes les orchidées, il n’est 

pas nécessaire de les manipuler à outrance ni de les fertiliser régulièrement. Un Bulbo 

heureux poussera de plus en plus vite, mais il convient de lui laisser au préalable quelques 

mois d’adaptation…On change la sphaigne quand elle se détériore, sans pour autant 

décrocher le Bulbo de son support. On peut d’ailleurs ajouter un peu de coquilles d’huitres 



concassées à la sphaigne pour qu’elle dure plus longtemps en stabilisant son Ph (effet 

tampon) tout en apportant à la plante Ca et Mg, minéraux nécessaires à son 

épanouissement (Je lave les coquilles broyées en les faisant bouillir plusieurs fois, puis je 

les passe au four une bonne heure…). On ne divise que si nécessaire, car si les Bulbo ont 

souvent des fleurs qui ne durent que quelques jours, sur de grosses plantes les floraisons 

s’étalent sur des semaines et deviennent spectaculaire, et aussi par ce que l’on apprend en 

regardant sagement la plante pousser, par en la triturant… 

    Les mordus de Bulbo se tournent très vite vers les plantes d’importation du fait d’un 

marché européen qui ne peut pas suivre une demande très versatile sur un genre 

beaucoup trop vaste au regard des exigences de rentabilité. L’achat en import demande 

parfois d’accepter certaines règles : ce sont presque toujours de petites divisions, on ne 

peut bien souvent même pas vraiment choisir les plantes, lesquelles sont parfois atteintes 

de petites attaques fongiques ou ont un aspect « wild » du fait de leur mode de culture en 

Asie. Le tout est de savoir ce que l’on veut : cultiver des Bulbo ou cultiver ces Bulbo et pas 

d’autres ? Dans ce dernier cas il convient de se trouver les bons fournisseurs qui 

minimiseront les problèmes spécifiques aux imports. 

Mes conseils d’achat sont les suivants : 

 Une plante avec un nouvelle pousse est presque toujours à privilégier, même si 

celle-ci n’est pas encore racinée. 

 En second lieu on cherchera une plante avec des racines en croissance ou encore 

vertes sur les anciens pseudobulbes. 

 L’aspect général de la plante, du feuillage, ou le nombre de pseudobulbes  ne sont 

pas des caractéristiques de premier ordre… 

Pour l’acclimatation, je recommande : 

 Privilégier les achats au printemps quand la température nocturne n’est plus un 

problème et que les jours sont longs . 

 Couper les parties abimées ou infectées, sacrifiez un pseudobulbe si nécessaire sans 

avoir d’état d’âme. 

 Déposer simplement les plantes sur une belle couche de sphaigne bien épaisse mais 

drainée (prévoir une surface supérieure à celle des plantes) que vous garderez 

humide, au chaud, avec une luminosité moyenne (comme les Phalaenopsis). 

 Une fois les plantes reparties (nouvelle pousse ou racines en croissance) alors 

seulement vous pourrez penser aux montages sur liège, soucoupes ou autres pots. 

 



        Pour finir je vous propose de passer en revue quelques uns de mes préférés et leurs 

petits secrets : 

 

 

 

Bulbophyllum beccarii : Il est encore « petit » (c’est une 

pomme en jaune)!  

Il s’enroule le long de l’écorce de liège. Pour le cultiver il 

faut mettre de la sphaigne au cœur des feuilles quand la 

pousse devient mature. Sinon celle-ci noircit et tombe. 

Autre point important, quelques heures de « froid » 

suffisent : les feuilles se tachent, noircissent puis 

tombent. On remarque que les feuilles deviennent de 

plus en plus grandes. Celle du bas est d’ailleurs bcp plus 

petite, c’est la feuille d’acclimatation, elle faisait ¼ de la 

taille de celles de l’achat. 

Bulbophyllum reticulatum : Le feuillage réticulé n’est pas 

l’unique point fort de cette plante à la floraison 

spectaculaire (voir plus haut) mais c’est quand même un 

plus ! Le secret de la réussite c’est la dolomie, comme 

pour certains Paphio. Les morceaux blancs que l’on 

distingue sur la sphaigne sont des morceaux de coquilles 

d’huitres, le Ph du substrat devant rester stable et ne pas 

s’acidifier outre mesure. 
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Bulbophyllum virescens : De la section pahudia, cette 

grande plante comme son cousin binnendijkii , possède 

elle aussi un secret pour prospérer : La couche de 

sphaigne nécessaire à sa culture est conséquente.  Ici je la 

cultive dans une cagette en plastique avec au moins 5-6 

cm d’épaisseur de sphaigne. Les racines colonisent 

littéralement cette sphaigne. Sans cela les feuilles restent 

petites et la plante ne fleurit pas. De plus, les anciennes 

feuilles se tachent très vite (anthracnose), ce phénomène 

est  malheureusement difficilement évitable (et malgré un 

léger traitement), mais cela n’empêche pas la floraison. 

L’attention doit se porter sur les nouvelles feuilles. 

Bulbophyllum Bechinolina : last but not least, pour finir 

sur une floraison, hybride entre beccarii et 

echinolabium enregistré en 2009 par R.J Quené, mais 

nommé par mes soins en l’honneur de ma fille Lina. On 

me pardonnera cette fierté, d’avoir été le premier à 

fleurir cet hybride, car le secret ici, c’est 

l’opportunisme !  En effet, qui ne tente rien n’a rien, et 

pour  les Bulbo comme pour d’autres choses, il y a aussi 

le goût d’essayer, et une part de chance…les 

satisfactions finissent par arriver. 
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