
Page 1 sur 3 

 

Société Française d’Orchidophilie (Association Loi 1901 agréée Ministère Environnement) - 17, Quai de la Seine 75019 PARIS 

SFO-POITOU-CHARENTES & VENDEE   -   CCP BORDEAUX  8 718 18 X 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter n° 13 – Mars 2019  
de la section Orchidées Exotiques 

 

 

Nous avons le plaisir d’accueillir au sein de notre section « Orchidées Exotiques », deux nouveaux 

adhérents : Rodolphe Fresneau de La Bernardière (85) et Marie-Christine Gallie de Cognac (17)… Nous 

leur souhaitons la bienvenue en espérant les rencontrer lors d’une prochaine réunion. 

 

C’est parti pour cette 3
ème

 exposition aux Antilles de Jonzac. Nous lançons un nouveau concours photo 

pour créer l’affiche de cette expo ! Ce concours est ouvert à tous les membres de la SFO PCV et aux 

visiteurs de notre expo 2018 aux Antilles de Jonzac. Les 

critères incontournables sont les suivants : 

 Le sujet doit être une orchidée exotique. 

 Les couleurs de l’image doivent attirer le regard. 

 La qualité de la photo doit pouvoir permettre un 

agrandissement important. 

 La fleur doit bien se détacher par rapport au fond et 
facilement détourable. 

 La ou les photos doivent nous  parvenir avant le 31 mars 
2019 au plus tard, en version informatique soit à 

Violette soit à Philippe. 

 

 

 Du côté de la boutique : 

 
Nous vous proposons ce mois-ci : 

 

o Un flacon de 20 gr d’aliette pour lutter contre la pourriture noire. Dosage 1 à 2 gr par 

litre d’eau de pluie au prix de 4 €. Attention, c’est irritant pour les yeux et il ne faut 

pas l’inhaler.  C’est surtout quand le temps est frais et humide, pendant quelques 

temps que la pourriture noire apparaît. Elle peut détruire une plante entière si elle 

n’est pas détectée à temps.                                                                                                 
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Provoquée par un champignon Pythium ultimum et ou Phytophbora cactorume, la pourriture noire 

touche une grande variété d’orchidées. Les Cattleya semblent être particulièrement touchés.   

 

o Sac de billes d’argile de 600 gr, calibre 8/16 millimètres au prix de 2,00 €. 

 

o Sac d’écorce de pin calibre de 10 (pour les petites racines, Paphiopedilum, Otontoglossum, etc…) et 

calibre de 15 pour les plus grosses racines (Cattleya, €halaenopsis, etc…) au prix de 2,00 €. 

 

 

 A vos Agendas 
 

Nos prochaines réunions se dérouleront : 

 Samedi 6 avril aux Antilles de Jonzac, Jean-Bernard Frémont viendra nous parler de la culture 
des Epidendrum. Nous mangerons sur place et vous adresserons le menu prochainement 

 Samedi 15 juin à la Chapelle des Pots (17), David Lafarge nous parlera des parasites, maladies et 

carences rencontrés dans la culture des orchidées. Il pourra également dédicacer son ouvrage, à 

ceux qui le souhaitent. 

 Dimanche 15 septembre, au lieu du samedi 14, en Vendée nous visiterons la serre de Viviane 

Morin à Olonne sur Mer… Le détail de cette journée vous sera transmis prochainement 

 Samedi 9 novembre le lieu et le thème ne sont pas encore déterminés.  
 

 

 Trucs, astuces et partage d’expériences… 

 
Philippe nous transmet quelques recettes pour lutter contre  les cochenilles farineuses qui apparaissent, 

notamment, sous la membrane des pseudobulbes de ses Cattleya et autres Phalaenopsis : 

 

 En décoction, 100 g d’épices (poivre noir ou piment de Cayenne) dans 1 litre d’eau de pluie. 
Faire bouillir à petit feu pendant 30 minutes, filtrer avec un tulle et après 4 à 5 jours faire 3 

pulvérisations dans une semaine. Attention, cette solution est irritante pour les yeux et les voies 

respiratoires ! 

 

 2 gousses d’ail épluchées dans 1 litre d’eau de pluie, faire bouillir à petit feu pendant 20 minutes. 

Cette solution est utilisable après refroidissement. L’odeur est désagréable mais non irritante. 

Cette décoction est en test depuis 1 mois chez Philippe. Cette deuxième recette semble plus 

efficace et il ajoute 2 clous de girofle pour avoir un côté fongicide. 24 heures après ce traitement, 

il retire les cochenilles avec un papier absorbant humide ou une éponge. 

 

 
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 : 
 

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

par la SFO PCV. 

mailto:violette.frantz@free.fr
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o Les 9 et 10 mars, exposition à Drancy (93) « Les orchidées et nos Abeilles » organisée par 

Orchidée Seine Saint Denis. 

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

o Du 30 mai au 2 juin, exposition à l’Abbaye Royale du Moncel (60) organisée par Orchidée 60. 

o Du 6 au 8 décembre, exposition internationale aux Antilles de Jonzac réalisée par la SFO PCV. 

 

 

L’équipe de la Section Orchidées Exotiques 

 

 

 

 

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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