
 

 

 

                                                                                    

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter n° 2  
de la section Orchidées exotiques 

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

 

  Voici la parution de cette deuxième newsletter et remercions ici tous ceux qui nous ont 

manifesté un encouragement pour la poursuite de ce moyen de communication entre 

nous… 

 

  Suite à l’exposition aux Antilles de Jonzac, nous avons le plaisir d’accueillir de nouveaux 

adhérents, passionnés d’orchidées exotiques : Aurélie Brassaud-Lenobble de Chasniers 

(17), Adeline Caiveau de Vénansault (85), Marie -Noëlle Demontoux de Poitiers (86), 

Marcienne Dupoirier de Libourdeau Linards (16),Marie-Thérèse Grignon de St Pierre 

d’Oléron (17) anncienne adhérente de la SFO PCV, François Peltier de Royan (17) ancien 

adhérent de la SFO PCV, Martine Verger de Fouras (17)… Bienvenue à tous et à toutes au 

sein de notre section ! 

          Philippe Anglard 

 

 

 Actualité de la section Orchidées exotiques : 

 
 Voici ce que nous vous proposons ce mois-ci à la « boutique » : 

 

La perlite est un matériau qui a l’aspect de granulés ou de poudre, de couleur blanche. 

C’est un sable siliceux d’origine volcanique contenant de l’eau qui est expansé 

industriellement par un traitement à la chaleur (1 200 °C). Elle est composée de silice, 

d’alumine, d’oxyde de fer, d’oxyde de titane, de chaux, de magnésie, d’oxyde de 

sodium et de potassium. Elle a une très grande capacité de rétention d’eau (4 à 5 fois 

son poids) et son pH est neutre (de 7 à 7,2). La perlite « pure » contient 0,85 % de 

carbone. La perlite est utilisée pour la culture sur substrat, pure ou mixte (mélange 

terreau, perlite, vermiculite excellent pour une culture dite de bouturage). Certains 

substrats de culture volcanique l'associent avec de la pouzzolane et d'autres matières 

premières d'origine volcanique pour créer des végétalisation de toit. 

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://fr.wikipedia.org/wiki/Potentiel_hydrog%C3%A8ne


En vente en bouteille de 1 litre  à 0,25  €. 

 

 

 

 Affiche de notre prochaine exposition 

 
Pour la réalisation de notre affiche, nous vous proposons un concours photo ouvert à 

tous les membres de la SFO PCV. Les critères incontournables : 

 Le sujet doit être une orchidée exotique 

 Les couleurs de l’image doivent attirer le regard 

 La qualité photo doit pouvoir faire un agrandissement important 

 La photo doit nous parvenir avant le 31 mars 2018 au plus tard, en version 

informatique soit à Violette ou Philippe. 

 

 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 Du 8 février au 5 mars 2018 « Mille et une orchidées au Jardin des Plantes » à Paris 

 

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 

 

o L’abbaye de Vaucelles du jeudi 15 mars au lundi 19 mars 2018 de 10 h à 19 h… 15 

producteurs dans un décor unique. 

 

 

 Du côté littérature : 
 

 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, 

https://eocce2018.com/


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. Attention, il ne reste plus que 2 exeplaires. 
 

 A vos Agendas  

 
 Notre 1

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

retrouverons aux Antilles de Jonzac à partir de 10 heures. Dès 11h00 David Lafarge 

nous présentera la culture des Paphiopedilum. Nous déjeunerons sur place. Mi-février,  

un ordre du jour vous sera adressé ainsi que des propositions de plats pour la 

réservation au niveau restauration ! 

 

 Du vendredi 27 avril au mardi 1
er

 mai 2018 « c’est la fête à l’Orchidium, portes ou-

vertes, producteur qui était présent lors de notre exposition aux Antilles de Jonzac 

(avec la participation de la SFO Centre Loire, animations + rempotage). 

 

       L’équipe  section orchidées exotiques 

Pour nous joindre : 

Philippe Anglard : p.anglard@hotmail.fr 

Violette Frantz : violette.frantz@free.fr 

Alain Diot : diot.a@orange.fr   
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