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Production Botanique (référence AOS : http://www.aos.org/SITF-Blog/Gongora-aromatica-determined-to-be-
Gongora-ionodes.aspx) 

Famille : Orchidaceae - Sous-famille : Epidendroideae, Tribu : Epidendreae, Sous-tribu : Stanhopeinae 

Hommage à Antonio Caballero y Gongora (1723 - 1796), 
archevêque de Bogota, vice-roi de Nouvelle Grenade. 70 
espèces. Trouvé au Guatemala et au Nicaragua, au Costa 
Rica, au Panama, en Colombie, en Équateur et au Pérou 
dans des forêts montagnardes humides de 450 à 1000 
mètres. Genre sympodiale. Epiphyte de petite taille, avec 
des pseudobulbes ovoïdes à coniques, ridés 
verticalement, avec 2/3 feuilles pétiolées, minces, vert 
foncé, érigées, à nervures parallèles prononcées, 
largement elliptiques, se rétrécissant progressivement à 
la base des pétioles. Fleurit en hiver avec plusieurs 
inflorescences de 35cm environ, pendantes ou arquées, 
qui naissent à la base des pseudobulbes, portant des 
fleurs parfumées de 4 à 5cm, souvent non résupinées. 
Bon nombre d'espèces se ressemblent et sont difficiles à 
identifier. Ces plantes sont souvent associées à des nids 
de fourmis. 
Facilité de culture : assez facile (pardonne les excès 
d’arrosage !) 
Luminosité : Mi ombre. Pas de soleil direct, luminosité 
moyenne 
Températures : Tempérée (18/20°C jour et 16/18°C nuit). Mini 
>15°C 

Arrosage : Eau non calcaire par aspersion – ne pas plonger le 
pot. Réguliers en croissance, tous les 4/5 j, restreint quand 
pseudobulbes matures, 10/12 j. Jamais laisser sécher le 
substrat. Eau à T° ambiante 
Engrais : Engrais équilibré durant la croissance 
(500/600µS/cm), un arrosage sur 2. Plante sensible à l’excès 
d’engrais. 
Hygrométrie : 70/80% en été, 60/70% en hiver. Vaporiser 
dessus pot en période de chaleur 
Ventilation : Excellente aération toute l’année 
Contenant : Panier suspendu ajouré (nombreuses et longues 
racines, grosse plante à terme) ou Pot plus large que profond 
Plaque : possible avec sphaigne - Hydroponique : N/A - 
Hygrolon : N/A 
Rempotage : 2/3 ans (fin d’été) après floraison. A placer au 
centre du pot si pousses réparties autour de la motte, sinon en 
décentrée 
Substrat : Mélange très aéré et drainant, de granulométrie 
fine. 70% écorce de pin (10mmmaxi) + 10% billes d’argiles ou 
polystyrène/polyuréthane + 10/20% de sphaigne + Charbon 
Période de repos : Non – réduire arrosage sans laisser sécher 
Division : division du rhizome (3/4 pseudobulbes) 
Sortie au jardin : Oui, recommandée de juin à septembre, hors 
floraison, en suspension à l’abri de la pluie. Vaporiser souvent. 
Soins : fourmis (si apparition de pucerons). Facile, même avec 
excès d’eau ! Ne pas laisser la plante sécher. 
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