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Newsletter n° 10 – Décembre 2018 
de la section Orchidées Exotiques 

 

 

Un week-end fort chargé puisque nous étions assez nombreux pour l’exposition des Antilles de Jonzac ! 

Nous avons eu 1500 visiteurs (et 1800 en 2017), mais cela aurait pu être plus catastrophique…  

           

« Dès le vendredi avant l’ouverture au public un jugement des plantes exposées s’est déroulé. Le jury 

était composé de François Kuhfuss (SNHF), David Lafarge (AFJO), Claire-Lise Monard (AFJO), 

Nicola Radcliffe (AFJO), Lyudmila Raynard (AFJO), Frédérique Tesse (AFJO) et Jean-Bernard 

Frémont (AFJO, président du jury). 

 

Cette deuxième édition, encore une fois, a été marquée par la construction d’un très beau décor mettant 

parfaitement en valeur les orchidées depuis le niveau du sol jusqu’à bien plus haut que les têtes des 

visiteurs. Les producteurs présents étaient Ecuagenera, La Cour des Orchidées, L’Orchidium, Ryanne 

Orchidées. 

 

Le premier prix a été remis à La Cour des Orchidées (qui réalise ainsi un doublé après une place 

identique l’an dernier, Nicolas Bougourd aura la pression pour la prochaine édition), avec un très 

grand stand, qui, du sol aux sommets du décor, était rempli de très belles plantes et de véritables 

spécimens. Le deuxième prix est revenu à Ryanne Orchidées, le troisième prix à L’Orchidium. 

Ce sont ensuite les plantes présentées sur les stands qui ont été jugées dans trois catégories : espèces, 

miniatures et hybrides. Deux prix seulement ont été décernés dans chacune d’elles. Un prix spécial du 

jury a également été décerné. 

 

Pour les hybrides, les juges ont récompensé : 

 

- Médaille d’argent : Paphiopedilum Fanaticum, présenté par La Cour des Orchidées.  Les fleurs 

avaient une coloration particulièrement prononcée, avec une taille supérieure à la moyenne pour cet 

hybride.  

- Médaille d’or : Dendrobium New Guinea (Den. macrophyllum x atroviolaceum), présenté par 

L’Orchidium. Une très belle potée, déjà primée l’an dernier mais encore plus belle cette fois, avec cinq 

hampes florales parfaitement épanouies et une bonne dizaine restant à venir, le tout sur une plante aux 

feuilles impeccables et aux pousses vigoureuses. 
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Pour les miniatures : 

 

-  Médaille d’argent : Bulbophyllum skeatianum, présenté par Ryanne Orchidées. Une plante encore 

jeune mais prometteuse. 

- Médaille d’or : Masdevallia tovarensis. Cette plante présentée par Ryanne Orchidées, même si elle 

pouvait être retrouvée sur les stands de vente lors de l’exposition, était ici particulièrement fleurie. 

 

Pour les espèces :  

 

- Médaille d’argent : Xylobium subtinegrum, présenté par La Cour des Orchidées. Une très grosse 

plante pour une espèce rarement cultivée.  

- Médaille d’or : Bulbophyllum phalaenopsis. Une plante très étrange et dont la dernière feuille était 

très nettement plus grande que les précédentes, avec une floraison abondante pour l’espèce et des fleurs 

bien colorée et ouvertes. 

 

Prix spécial du jury : 

Angraecum comorense, une plante cultivée par Violette Frantz qui, malgré une hampe florale 

commençant à faner, était très belle et bien fleurie, avec 5 hampes florales en tout. 

 

Bravo à tous les gagnants et merci aux organisateurs pour cette belle exposition». David Lafarge 

 

 

 Du côté de la boutique : 
 

Un engrais pour orchidée le RAIN MIX de chez Akerne Orchids (Belgique) au prix de 6,50 € les 140 gr.  

« Puisque les orchidées peuvent fleurir en chaque saison, ce n’est pas toujours très clair quand il faut 

donner un engrais de croissance ou un engrais de floraison. 

Ce problème est résolu en utilisant tout au long de l’année un engrais complet. 

Ce nouvel engrais pour orchidées est le résultat de dizaines d’années de recherche. Cet engrais sous 

forme de poudre est spécialement conçu pour l’utilisation avec de l’eau de pluie, de l’eau RO (eau par 

osmose inversé) ou eau douce du robinet.  

 

RAIN MIX est basé sur les principes suivants : 

 Tout l’azote nitrique dans cet engrais est directement 
absorbé par la plante. Il ne contient pas d’Urée (source 

bon marché d’azote) qui exige une température élevée 

afin d’être absorbé par la plante ce qui provoque une 

décomposition prématurée du substrat par des 

organismes microscopiques. 

 RAIN MIX contient également du Calcium et du 
Magnésium, nécessaire pour la formation des cellules et 

nourrit aussi bien les racines que le feuillage. 

 Une contenance basse en phosphore « P ». La recherche a montré qu’une forte dose de 

phosphore n’est pas nécessaire pour stimuler la floraison dans les orchidées. 

 Tous les oligo-éléments nécessaires sont présents : Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo et Co. 
 

Le dosage est de ½ gramme d’engrais par litre d’eau à chaque arrosage. La mesure bleue ajouté à ras, 

égale à 1 gr d’engrais ce qui fait la dose pour 2 litre d’eau. » 
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 A vos Agendas 
 

Nos prochaines réunions se dérouleront : 

 

 En 2019, nous vous proposons : les samedis 2 février, 6 avril, 15 juin, 14 septembre et 9 
novembre. Le ou les lieux où ces réunions se dérouleront vous seront précisés ultérieurement 

ainsi que les thèmes choisis. 

 

 

 Trucs, astuces et partage d’expériences… 

 

Quelques recettes 

 
L’huile de Neem (Azadirachta induca) 

 

Généralités : le Neem est un arbre tropical cousin 

du Mahogany. Originaire d’Inde, il est appelé en 

français Margousier. Cette huile est un fertilisant 

végétal, répulsif, vermifuge, biostimulant. Elle est 

efficace contre les altises, pucerons, vers gris, 

doryphores, acariens, cochenilles, aleurodes des 

serres et mouches noires.  

Du point de vue de la législation, il ne faut pas 

confondre l’huile de Neem qui est une huile 

végétale, avec l’extrait de Margosa qui rentre dans la 

préparation biocide et l’azadirachtine obtenue à 

l’aide de solvant qui sont interdits en France depuis 

décembre 2010 en tant que traitement 

phytosanitaire. L’huile de Neem ne doit être utilisée 

qu’à usage domestique, uniquement aux traitements 

des plantes de particuliers. 

 

Ses propriétés : cette huile a des effets insecticides auprès d’environ quatre cents espèces d’arthropodes 

nuisibles pour les plantes ainsi qu’auprès de certains pucerons. Contrairement aux autres insecticides, 

l’huile de Neem n’agit pas sur le système nerveux (effet neurotoxique) de l’insecte, mais tout au long de 

sa croissance et de sa reproduction. Ainsi ce produit agit sur la stérilité et l’accouplement. Les femelles 

ne pondent plus, les larves et les adultes sont repoussés. Il agit aussi sur les tissus musculaires, 

glandulaires et nerveux. Les mouvements de l’insecte ne sont plus coordonnés et celui-ci perd le 

contrôle de son corps. 

 

Son utilisation : en préventif, pulvériser l’huile diluée dans de l’eau (selon les recommandations sur le 

flacon) sur la plante à raison d’une fois toutes les deux semaines. En curatif, pulvériser une fois par 

semaine jusqu’à la disparition de l’insecte. 

 

Concluion : l’huile de Neem a pour priorité principale de dissuader l’insecte à venir se nourrir de la 

plante. Elle agit sur du long terme et il faut attendre plusieurs jours avant la disparition totale de 

l’insecte. 
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On nous communique… 

 

 
Isabelle utilise dans sa serre, des plantes carnivores afin 

de lutter de manière biologique contre certains insectes 

nuisibles pour ses orchidées. 

 

Quelques exemples : la famille des Pinguicula appelée 

aussi grassette (photo ci-contre) dont les feuilles sont 

recouvertes de minuscules gouttelettes de glu, piège 

pour de petits insectes ; Dionaea muscipula (attrape 

mouches), sans oublier les genres Drosera et 

Nepenthes. 

 
 

 

 

 
Venez partager vos idées, recettes et expériences pour la bonne culture des orchidées. N’hésitez pas à nous les 

transmettre pour les diffuser lors d’un prochain numéro de la Newsletter de la Section « Orchidées 

Exotiques » à violette.frantz@free.fr  

 
 

 

 Prochaines expositions : 
 

Et en 2019 : 

 

o Du 1
er

 au 3 février, exposition à Vergèze (30), organisée par Orchidée Languedoc. 

o Du 8 au 10 février, exposition à Louveciennes (78), organisée par Orchidée 78. 

o Les 2 et 3 mars, salon Orchidées et Succulentes à Montamisé (86) – Maison de la Forêt organisé 

par la SFO PCV. 

o Du 5 au 7 avril, exposition à Rueil Malmaison (92), organisée par Orchidée 92. 

o Du 26 au 27 avril, exposition à la Fondation Eugène Napoléon à Paris 12
ème

 organisée par la 

F.F.A.O. 

 

 

Toute l’équipe Section Orchidées Exotiques vous souhaite de bonnes fêtes de fin 

d’année et vous donne rendez-vous en 2019 ! 
 

 

 

Pour nous joindre : 

Philippe Anglard : p.anglard@hotmail.fr 

Violette Frantz : violette.frantz@free.fr 

Alain Diot : diot.a@orange.fr 

Liliane Biron : henri.liliane@orange.fr 

Colette Bridon : comibri@akeeonet.com 
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