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Fiches fleurs et plantes 
Floraison toute l’année – Calmbria 

Cambria 

 

 

NOM : Odontoglossum 

PÉRIODE DE FLORAISON : toute l'année 

TYPE DE PLANTE : épiphyte 

TYPE DE VÉGÉTATION : vivace 

TYPE DE FEUILLAGE: persistant 

COULEUR : variée 

ORIGINE : Brésil, Cordillère des Andes, Pérou 

HAUTEUR : 1 m 

RUSTICITÉ : non rustique (10 °C) 

EXPOSITION : soleil – lumière vive 
 
 

Mieux la connaître : 

Cette orchidée américaine appartient au genre Odontoglossum qui compte une centaine d'espèces. 
La Cambria est une plante épiphyte qui fleurit toute l’année. Elle produit des pseudobulbes ovales ou 
arrondis, portant à leur sommet une ou deux feuilles d’un vert clair brillant et une hampe florale qui 
se termine par plusieurs dizaines de fleurs aux couleurs variées. 

 
 

Planter et cultiver : 

 

Elle s'accommode d'un substrat pour plantes épiphytes, composé d'écorces de pin et de mousse à 
condition qu'il soit bien drainant. Elle est à placer dans un endroit doux (15 - 20° C) et lumineux sans 
être exposée directement aux rayons du soleil ou aux sources de chaleurs(lampes, radiateurs). 
L'orchidée Cambria a besoin d'arrosages abondants à l'eau non-calcaire, pour garder une bonne 
humidité autour des racines sans excès au risque de faire pourrir la plante. Peu gourmande en 
engrais, elle est à fertiliser une fois par mois surtout pendant la période de croissance. 
Cette plante montagnarde produit de petites fleurs diversement colorées qui restent longtemps sur 
la plante après leur floraison. 

 
En savoir plus : 

 

 Elle est originaire des montagnes américaines ; son biotope naturel se situe entre 1500 et 3000 
mètres d’altitude. 

 Elle peut être rempotée tous les deux ans, de préférence en automne. 
 Elle est sensible aux cochenilles et aux pucerons. 
 Elle peut être placée dehors au printemps et en été, mais pas en plein soleil. 
 Un supplément d’engrais et d’eau est à ajouter lorsque les nouvelles tiges florales apparaissent. 

 

 


