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Rossioglossum (Ros.) Rawdon Jester, Mansell & Hatcher 1983 
Hybride  : Ros. grande x Ros. williamsianum 

Production LCDO 
Famille : Orchidaceae, Sous-famille : Epidendroideae, Tribu : Cymbidieae, Sous-tribu : Oncidiinae 

 
Ros. Grande (seed) 50% 

 
Ros..Rawdon Jester 

 
Ros. williamsianum (pollen) 50% 

 

• L’hybride a été enregistré à la RHS par Mansell & Hatcher en 
01/1983 sous le nom « Rossioglossum Rawdon Jester », 
composé de : Ros. grande (seed) 50% X Ros. williamsianum 
(pollen) 50%. 

• Le nom Rossioglossum fait honneur au collecteur d’orchidées 
du XIX siècle, M. John Ross, auquel on a rajouté le mot 
« glossa » qui signifie labelle en grec. Les espèces de ce genre 
étaient intégrées au genre Odontoglossum, mais en furent 
extraites en 1976 pour créer le genre Rossioglossum à cause du 
labelle libre spécifique de ces espèces. 

• L’espèce grande, épiphyte, s’étend du Mexique au Guatemala 
en forêts de montagne jusqu’à 2800m, en climat froid. 

• L’espèce williamsianum s’étend au Mexique, Guatemala et 
Honduras, dans les forêts de montagne jusqu’à 1000m. 

• Compte-tenu de l’aire géographique similaire des 2 espèces, la 
fiche de culture sera celle de l’espèce grande. 

• La parenté grande apporte la finesse des pétales latéraux, 
williamsianum des sépales larges et des couleurs prononcées. 

• Rossioglossum : Le genre compte 11 espèces, toutes épiphytes, 
et son aire se limite aux pays d’Amérique Centrale (Mexique, 
Guatemala, Honduras, Panama, Colombie, Costa Rica, 
Equateur, Nicaragua, Venezuela, Trinidad, Salvador). C'est une 
plante sympodiale, généralement de taille moyenne à grande, 
avec des pseudo-bulbes ovoïdes et comprimés, porteurs de 1 à 
3 feuilles coriaces et longues (40cm). L’inflorescence se dresse 
à partir de la base des pseudo-bulbes sur 20/30cm et donne 2 à 
8 grandes fleurs de 15cm de largeur, d’une couleur marron-
pourpre, rayée jaune. Le labelle est blanc. Ces orchidées 
demandent un hiver frais et assez sec et poussent en forêts 
humides de montagne entre 1000 et 2800m. 
Facilité de culture : Assez facile, proche de celle des Oncidium, 
en climat tempéré, voire frais. 
Floraison : Spectaculaire de 4 à 6 semaines, novembre à février. 

Des températures fraiches nocturnes et un hiver frais stimulent 
la floraison. 
Parfum : Inexistant, voire de sous-bois. 
Hygrométrie : 70%/80% de jour, 50/60% de nuit sous 
ventilation légère. 
Luminosité : Lumière vive de 25 à 35 000 lux. Soleil tamisé, sauf 
hiver. Orientation Est, Ouest ou Sud. 
Températures : Serre Tempérée à froide. En été, <24°C le jour 
et >18°C la nuit. En hiver, <20°C le jour et >10°C la nuit, avec 
écart d’au moins 7/9°C. NE PAS dépasser les 24°C de jour en été. 
Ventilation : Aération légère toute l’année, jour et nuit. 
Arrosage : Eau non calcaire, ph neutre 6 à 7, à T° ambiante. 
Réguliers et abondants en été jusqu’à fin automne avec le 
compost constamment humide. Attention au pourrissement 
car les racines sont fines et fragiles. Réduire fortement en 
période de repos (saison sèche) dès que les nouveaux pseudo-
bulbes sont adultes, sans qu’ils ne se ratatinent. Trempage 
jusqu’à la base des pseudo-bulbes ou arroser par le dessus. 
Engrais : Engrais dilué équilibré NPK 20/10/20 ou 30/10/20 
(Azote N pour croissance, Potassium K pour floraison) dès 
nouveaux pseudo-bulbes. Stopper en période de repos. Dosage 
de 400/600µS/cm. 
Période de repos : Saison sèche de décembre à mars. 
Contenant : Pot drainant, la plante aime être un peu à l’étroit. 
Substrat : 80% écorces de 10 + 10% sphaigne + 10% charbon. 
Rempotage : Tous les ans, hors floraison. 
Division : par division de la touffe (3 à 4 pseudo-bulbes). 
Sortie au jardin : Conseillée, suspendue soleil ombragé. 
Soins / Précautions : Peu soumis aux attaques de prédateurs. 
Références :https://apps.rhs.org.uk/horticulturaldatabase/orchidregis

ter/orchiddetails.asp?ID=50743 

https://www.orchidroots.com/detail/information/?pid=100050743&ro

le=pub 
Orchidées de chez belin, articles internet, Fiche culture AOS, photos web © 

 

Plante : plante force à fleurir 
Coût :  

A commander auprès de Jean Pierre ALLARD avant le 07/02/2023 
: +33 (0)6 07 25 28 67       ou        : jean.pierre.allard@outlook.fr 
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