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Newsletter n° 11 – Janvier 2019 
de la section Orchidées Exotiques 

 

 

Toute l’équipe de la section Orchidées Exotiques vous souhaite une très bonne année 2019 ! 

 

Nous avons le plaisir d’accueillir en ce début d’année 3 nouveaux adhérents : Marie-Claude 

Dewever de Breuillet (17), Patrice PAIN de Saintes (17) et Gérard Leuck de Rieux (60), Nous leur 

souhaitons la bienvenue parmi nous et de belles floraisons pour cette nouvelle année ainsi qu’à 

l’ensemble de nos adhérents. 

 

 En 2018 nous avons passé la barre de la cinquantaine d’adhésions et nous devrions 

prochainement atteindre la soixantaine ! 

 

 

 A vos Agendas 
 

Nos prochaines réunions se dérouleront : 

 

 samedi 2 février. C’est le début de rempotage des orchidées, et qui dit rempotage dit division de 
certaines plantes. Nous prévoirons une bourse d’échanges. N’hésitez pas à apporter vos 

boutures… et autres divisions. L’ordre du jour vous parviendra dans quelques jours. 

 Samedi 6 avril. 

 Samedi 15 juin. 

 Samedi 14 septembre. 

 Samedi 9 novembre. 
 

 Le ou les lieux où ces réunions se dérouleront vous seront précisés ultérieurement ainsi que les thèmes 

choisis. 

 

 

 Jonzac 2018 

 
L’exposition de Jonzac en 2018 a été quand même positive, malgré le contexte rencontré dans cette 

période mouvementée, qui a empêché certaines personnes de venir nous voir, comme nous vous 
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l’annoncions dans notre précédente newsletter… 

 

Tous les producteurs d’orchidées étaient satisfaits de ces quelques journées passées ensemble et 

souhaitent revenir lors de nos prochaines expositions. 
 
 

 

 

 
 

Voici la photo des 4 producteurs présents à Jonzac… De gauche à droite : Nicolas de la Cour des 

Orchidées (91), Alex Portilla de Ecuagenera (Equateur), Yves et Ryanne de Ryanne Orchidée (59) et 

Laurence de l’Orchidium (41). 

 

 

 Trucs, astuces et partage d’expériences… 

 
Escargots, limaces et autres gastéropodes… 

 

Qui ne s’est pas déjà lancé à la chasse de ces ravageurs redoutables lorsque l’on découvre les feuilles de 

son Phalaenopsis proche de la dentelle, surtout après un séjour estival au jardin ? 

Il est bon de savoir que les escargots possèdent une première paire de « corne » au-dessus de la tête qui 

abrite les yeux. Mais la vue est un sens peu utilisé, par contre, ils ont un sens olfactif et tactile très 

utilisé. 

 

Quelques astuces et recettes 
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Placez des rondelles de carottes au pied des plantes, après un bon arrosage du substrat. Les escargots 

viendront se régaler et au petit matin, il vous suffira de les retirer. Soyez patient et recommencez cette 

opération sur plusieurs jours.  

 

Poser sur le sol un demi-pamplemousse, vidé de sa chair. Les 

limaces viendront s’y regrouper. Alors ramassez les et 

renouvelez l’expérience. 

 

Si vos orchidées bénéficient d’un séjour l’été au jardin, 

disposez au sol, autour des plantes, une bonne couche de tout 

ce qui est irritant ou coupant (aiguilles de pin, coquilles d’œuf 

broyées et séchées)… Vous pouvez également répandre de la 

cendre de bois ou de la sciure fine, ce qui empêche les limaces 

d’avancer. Il en est de même pour le marc de café qui contient 

encore de la caféine peu appréciée des gastéropodes. 

 

Vous pouvez aussi utiliser les granulés « anti-limaces » à base de métaldéhyde, facile et efficace mais 

attention après plusieurs arrosages les granulés se transforment en une boule de pourriture. Ces granulés 

contiennent un appât qui attire les limaces et escargots. Il n’est pas nécessaire d’en mettre beaucoup. 

Attention cependant, ce produit est très dangereux pour tous les animaux domestiques ou sauvages. 

 

Autre méthode : 

 

Prenez une bouteille en plastique vide que vous coupez en deux parties dans une proportion 1/3 – 2/3. 

Retournez la partie supérieure de la bouteille afin de former 

un entonnoir. 

 

Agrafer les deux parties et placez quelques granulés à 

l’intérieur. Posez au sol votre piège, les limaces y entreront 

mais ne pourront pas en sortir. Lorsque la bouteille contiente 

plusieurs cadavres, jetez-là et constituez-vous un autre piège. 

 

Dernière recette… favoriser la présence des prédateurs 

naturels des limaces et escargots tels que grenouilles, 

crapauds, hérissons… 

 

 

 
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. 

mailto:violette.frantz@free.fr
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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. 

 

L’équipe Section Orchidées Exotiques  
 

 

Pour nous joindre : 

Philippe Anglard : p.anglard@sfo-pcv-exo.org 

Violette Frantz : violette.frantz@sfo-pcv-exo.org 

Alain Diot : diot.a@orange.fr 

Liliane Biron : henri.liliane@orange.fr 

Colette Bridon : comibri@akeeonet.com 
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