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  Fiche de culture   

Tolumnia hawkesiana syn. Oncidium hawkesianum 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Culture : Moyennement facile si l’on a la connaissance des besoins de l’espèce. 

Parfum : Non. 

Eclairage : Beaucoup de lumière sans soleil direct. 

Températures : Serre tempérée. 18 à 25° C le jour, 14 à 16° c la nuit (écart j/n 5 à 7° C). 

Hygrométrie : comprise entre 65 et 70 %. 

Arrosages : Eau non calcaire. Réguliers toute l’année sans excès en laissant la plante 

s’assécher légèrement. Redoute l’eau stagnante. 

Période de repos : Non. 

Rempotage : Tous les 2 ans mais, du fait de leur taille, il est recommandé de les cultiver sur 
plaque. 

Substrat : Granulométrie fine. 80 % d’écorce de pin et 20 % de billes d’argile expansée, tout 
en insistant sur le fait que l’espèce se cultive par excellence sur plaque.  

Engrais : Equilibré toute l’année. 1 arrosage sur 2 au printemps et en été, 1 arrosage sur 3 
en automne et en hiver. 

Sortie au jardin : Non obligatoire. Possible si l’on respecte les besoins de la plante : 
températures, hygrométrie, arrosages. 

Remarques : Genre dédié au roi Tolumius, mentionné par Virgile dans l’Enéide. Appelé 
aussi Oncidium équitant. 

 

Distribution géographique : Cuba, Haïti. 

Végétation : Plante miniature, , épiphyte sur les buissons en 

arrière du littoral. Rhizomes rampants qui émettent des tiges 

très courtes, feuillées ; nombreuses racines apparentes, 

longues et fines. Feuilles charnues de 5 cm de long 

s’imbriquant en forme d’éventail. Inflorescence beaucoup 

plus longue que les feuilles, en grappe simple ou ramifiée, 

portant des fleurs plus ou moins nombreuses, plates, 

grandes par rapport à la plante. 

Floraison : Printemps. Durée: 6 semaines environ. Ne pas 
couper prématurément les inflorescences car elles peuvent 
refleurir ultérieurement.  
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