
  

                                                                                    

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter n° 1  

de la section Orchidées exotiques 

 
Cher(es) amis(es) Orchidophiles, Bonjour ! 

 

Une newsletter pour permettre à chacun d’entre nous de suivre l’actualité de notre section 

Orchidées exotiques. Bonne lecture…  

 

Sachez qu’elle est ouverte à vos suggestions, articles et autres informations que vous 

souhaitez voir diffuser. 

Mais avant tout, je vous souhaite une excellente année 2018 pleine de joie, de santé de 

bonheur et de bonne humeur…avec une abondance d’orchidées fleuries !  

 

          Philippe Anglard 

 

 Actualité de la section Orchidées exotiques : 

 
o L’exposition aux Antilles de Jonzac a accueilli près de 1800 visiteurs. Tous les 

producteurs et artisans ont été ravis de participer à cette première manifestation dans un tel 

décor. Pour rappel, les producteurs étaient Ecuagenera (Equateur), La Cour des Orchidées 

(France), L’Orchidium (France) et Röllke (Allemagne). 

 

Un jugement a eu lieu, le dernier de l’année. Le jury était composé de Jean-Bernard 

Frémont (AFJO), François Kuhfuss (SNHF) et David Lafarge (AFJO, président du jury). 

Chaque producteur bénéficiait chacun d’un « arbre », grande structure en métal, recouverte 

de mousses et de plantes vertes, magnifiquement réalisée par les jardiniers des Antilles, 

pour présenter et mettre en valeur leurs orchidées. 

Pour le détail des prix accordés, soir le site : https://expo-jonzac.jimdo.com/le-jugement 

 

o Création d’une « Boutique » au sein de la section. L’intérêt d’adhérer à une 

association, c’est de pouvoir se fournir en matériel, d’obtenir des accessoires et des plantes 

de qualité à des prix de groupe. Pour débuter cette boutique, nous vous proposons : 

 Compost de 600 gr composé  d’écorce de pin + sphaigne + billes d’argile à 2 € 

 Sac de billes d’argiles : 1,50 € 

Philippe Anglard 
Responsable de la section Orchidées exotiques  

141, route de Vénérand  

17100 La Chapelle des Pots – Tél. 06 95 83 40 51 
 

www.orchidee-poitou-charentes.org 
 

https://expo-jonzac.jimdo.com/le-jugement


 Sac de sphaigne (100 gr) : 2,00 € 

 Sac de sphaigne  (200 gr) : 3,50 € 

 Pot transparent diamètre 12 cm : 0,30 € 

 

 

 Prochaines expositions : 
 

o Les orchidées affluent sur la Capitale du 23 au 25 

mars 2018 

 

Pour la première fois depuis 30 ans, Paris accueille une 

exposition exceptionnelle et un congrès international 

d’orchidées. 

Près d’une trentaine d’exposants, producteurs, grandes 

collections et associations présenteront leurs plus belles 

plantes. 

Pour en savoir plus, suivez ce lien : 

https://eocce2018.com 

 

o 17
ème

 Salon à Vergèze (30) du 2 au 4 février 2018 

avec pour thème : L’Océanie. 

 

o Saint-Memmie (51) du 9 au 11 février 2018 

 

o 11
ème

 Salon international de l’Orchidée du 9 au 11 février 2018 à Bouc Bel Air (13) 

 

o A Wallers Arenberg (59) exposition d’orchidées avec pour thème le japon du 5 au 8 

mai 2018 

 

 

 Du côté littérature 
 

o Claude SURAND, membre de la SFO, vient de publier un magnifique livre sur les 

Cattleya (environ 500 pages). Cet ouvrage est intéressant à double titre, il comporte la 

nouvelle classification après révisions des genres Cattleya, Laelia, Sophronitis, 

Schomburgkia. Il est donc à jour jusqu’à la prochaine révision qui ne devrait pas intervenir 

de sitôt. Second intérêt, et non des moindres, il est en français. Nous avons souscrit pour 10 

exemplaires  au prix de 30 € au lieu de 36 €. Pour tout renseignement ou acquisition, 

s’adresser à Violette Frantz au 09 54 51 08 55 ou 06 18 95 70 65 ou 

violette.frantz@free.fr. 
 
o Pierre Richard membre de la SFO RA et Président de l’association Loire-Orchidée 

nous informe de la mise en vente de son encyclopédie des Orchidées « Genres et Espèces 

d’Orchidées dans le monde ». 17 ans de travail pour réaliser cet ouvrage de 825 pages, en 3 

tomes, ne comportant pas moins de 949 genres d’orchidées et 27829 espèces. Vous pourrez 

trouver dans cet ouvrage : le nom des découvreurs ainsi que la date de l’enregistrement de 

leur découverte, le ou les pays dans lequel les espèces se trouvent, leur altitude et d’autres 

renseignements (sous-famille – tribu – sous-tribu). De plus, pour certaines espèces, il est 

précisé le mode de culture le mode de croissance et le support de culture, le mode de crois-

https://eocce2018.com/


sance et le support de croissance. Pour tous renseignements, contacter l’auteur Pierre Ri-

chard : pierre.richard0254@orange.fr. – 55, rue de Verdun 42110 Feur. Le prix des 3 

tomes 135 € + frais de port. 

 

 A vos Agendas 

 
Notre 1

ère
 réunion pour l’année 2018 se déroulera le samedi 3 mars. Nous nous retrouverons 

vraisemblablement aux Antilles de Jonzac à partir de 10 heures. Nous attendons de savoir si la 

salle de conférences est libre. Dès 11h00 David Lafarge nous présentera la culture des 

Paphiopedilum. Nous déjeunerons sur place. Un ordre du jour détaillé suivra. 
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