
PRESENTATION 

         

 

O D O N T O G L O S S U M

Angiosperms / Monocotylédons / ordre Asparagales / Famille des Orchidaceae / 
Sous famille Epidendroiddeae / Tribu Cymbidieae / Soustribu Oncidiinae 

Le genre Odontoglossum est un genre d'orchidées originaires des régions mon-
tagneuses d'Amérique du Sud appartenant à la sous-tribu des Oncidiinae. Il 
compte plus de 300 espèces avec des formes et des coloris variés. Ce genre fait 
actuellement l'objet d'une révision drastique, certains botanistes allant jusqu'à 
considérer Odontoglossum comme un simple synonyme d’Oncidium. On trouve 
généralement les hybrides d'Odontoglossum sous le nom général de Cambria. 

Ce sont des plantes épiphytes sympodiales des forêts d'altitude (jusqu'à 3000 m 
dans les Andes on en trouverai à la limite des glaces) mais c'est entre 1400 et 
2800 mètres que se rencontrent la plupart des espèces cultivées. 

L' Odontoglossum demande une forte luminosité pour la majorité d'entre eux, 
mais pas le soleil direct sur de longues périodes, principalement aux heures les 
plus chaudes de la journée. Une exposition à l'Est ou au Sud (avec un voilage de 
protection ou l'abri d'un feuillage) est conseillée.Les Odontoglossum et leurs hy-
brides peuvent être cultivés en appartement, mais comme ce sont des orchidées 
de climat tempéré à froid, il est souhaitable de les cultiver dehors de mai à octo-
bre, en les abritant du soleil direct, comme les Cymbidium et les Zygopetalum.

Si possible, de 10 à 23 °C, avec un écart marqué entre le jour et la nuit dès la pleine 
maturité des nouveaux pseudo-bulbes.

Le substrat doit sécher entre deux arrosages, ceux-ci peuvent être faits une fois 
par semaine en période de croissance et tous les quinze jours, voire plus, en pé-
riode de repos. Comme la plupart des orchidées, les Odontoglossum ne suppor-
tent pas l’accumulation de calcaire au niveau de leurs fines racines et les arrosa-
ges devraient donc se faire, de préférence, à l'eau de pluie ou avec une eau faible-
ment minéralisée.

Celui-ci doit être essentiellement composé d'écorce de pin assez finement 
broyée (entre 5 et 10 mm), éventuellement mélangé avec des billes d'argile, de la 
sphaigne et du charbon de bois non traité pour prévenir, dans une certaine 
mesure, l'apparition de maladies fongiques ou bactériennes.

Deux fois par mois pendant la période de croissance.
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