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ODONTOGLOSSUM 
 
 
Origine : nord de l'Amérique du Sud 
 
● TEMPERATURES: en hiver, les températures nocturnes  peuvent descendre jusqu'à
10°C sans problème, 
pour 18°C le jour. En été, éviter de trop fortes te mpératures par un ombrage et
une bonne aération des 
plantes. Il est conseillé de sortir les Odontogloss um au jardin de mai (après la
floraison) à octobre. 
 
● LUMIERE: ce sont des plantes de lumière tamisée, n 'aimant ni le soleil direct,
ni les expositions trop 
sombres. L'idéal est de les mettre devant une fenêt re en hiver et, en été, à 1m
de celle-ci protégées par un 
voilage ou à l'extérieur dans une zone ombragée. 
 
● ARROSAGE: en été, une fois par semaine le matin, t ous les 10 jours en hiver.
Fertiliser un arrosage sur 
2. Ne pas arroser le coeur des pseudobulbes et lais ser égoutter le pot avant de
remettre en place. Entre 2 
arrosages, il est possible de vaporiser le feuillag e. Pour obtenir une bonne
hygrométrie ambiante, poser le 
pot sur un plateau rempli d'eau et de gravier ou bi lles d'argile, sans que le
fond du pot soit en contact avec 
l'eau. 
 
● REMPOTAGE: dans un pot en plastic avec des écorces  de pins de taille moyenne.
Enlever l'ancien 
substrat et les racines mortes. Ne pas mettre la pl ante au milieu du pot mais
sur un des côtés pour 
permettre à la nouvelle génération de pseudobulbes de se développer dans le pot.
Ne pas reprendre les 
arrosages avant 3 ou 4 semaines (maintenir la plant e humide par de fréquentes
pulvérisations). 
 



●  MALADIES: les Odontoglossum sont sensibles aux at taques de pucerons,
particulièrement sur les 
hampes et boutons floraux. Utiliser un traitement a dequat. 
 
● SOINS PARTICULIERS: si les pseudobulbes sèchent, i l peut y avoir 2 raisons :
un manque d'humidité 
(voir point 3) ou la perte totale des racines par e xcès d'arrosage (il est alors
nécessaire de rempoter, voir 
point 4). 
  
● TAILLE DES PLANTES ET FLEURS: en général, les plan tes mesurent entre 30 et 50
cm et les fleurs 
entre 2 et 15 cm.    


