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Newsletter n° 4 - Avril 2018 
de la section Orchidées exotiques 

 

La section Orchidées exotiques est heureuse d’accueillir une nouvelle adhérente : Kathleen Schmitt 

Lacombe de Saint Julien de l’Escap (17).  

 

 Du côté de la boutique : 
 

Des suspensions pour pot en plastique 

 

 
Longueur de 30 cm    =    Paquet de 10 suspensions            5 Euros 

 

Longueur de 50 cm  =    Paquet de 10 suspensions             6 Euros 

 
 

 A vos Agendas 
 

Nos prochaines réunions se dérouleront : 

 

 Samedi  2 juin 

 Samedi 15 septembre 

45, Grand Rue 79200 LA PEYRATTE 

Tél : 05 49 64 43 91 - Fax : 05 49 94 33 38 

 

Philippe Anglard 

Responsable de la section Orchidées exotiques 

 tél.06 95 83 40 51 
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Le lieu et l’ordre du jour vous seront communiqués ultérieurement. 

Sans oublier d’ajouter, dans votre agenda, notre exposition aux Antilles de Jonzac qui aura lieu le 7 

décembre à partir de 14 h, et les 8, 9 décembre 2018 de 10h à 18h. 

 

 

 Prochaines expositions : 
 

o Strasbourg au Pavillon Joséphine du Parc de l'Orangerie en Face du Conseil de l'Europe du 13 au 

16 avril. 
 

o Feurs  (42) – place de la Boaterie les 28 et 29 avril par SFO Loire Atlantique. 

 

o A Wallers Arenberg (59) exposition d’orchidées avec pour thème le Japon du 5 au 8 mai 2018. 

 

o Du 2 au 4 novembre exposition dans la Grande Halle de l’Union – 31240 Toulouse Métropole 

réalisée par la GMPAO. 

 

o Les 7, 8 et 9 décembre, exposition internationale aux Antilles de Jonzac (17), réalisée par la SFO – 

PCV et la Communauté de Communes de la Haute Saintonge. 

 

 

 Affiche de notre prochaine exposition aux 

Antilles de Jonzac : 

 
Suite au concours photo que nous avons lancé auprès de chacun 

d’entre vous,  adhérents de la SFO PCV, nous avons le plaisir de 

vous annoncer que c’est Jacques Potiron qui a obtenu 4 voix sur 

les 9 membres du Jury désignés, pour Maxillaria fractiflexa 

rencontrée lors de son voyage en Equateur. Il recevra un 

Paphiopedilum lippewunder x glaucophyllum présenté lors de la 

plante du mois de notre réunion de mars dernier. 

 

 

 Trucs, astuces et partage d’expériences… 

« Les auxines sont un groupe d’hormones végétales qui 

fonctionnent comme des régulateurs de croissance de plantes. 

La présence et l’importance des hormones végétales ont été 

établies par des études de l’auxine, ce  qui a permis de 

connaître plus précisément comment les hormones travaillent 

dans les usines. Les auxines régulent de nombreux processus physiologiques chez les plantes Les 

auxines sont également utilisées par les agriculteurs pour accélérer la croissance des plantes, 

légumes, etc… »  

Et pourquoi pas pour les orchidées ? 

                    Maxillaria fractiflexa 
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Ainsi, une préparation maison d´auxine nous aidera à stimuler le développement des racines des plantes, 

leur croissance ou si elles se trouvent dans le stade de floraison, la croissance et le développement de 

nos précieuses hampes florales. Développer un engrais riche en auxines est simple. Nous trempons 50 

gr de lentilles (*)  bio sèches mises à tremper dans 250 ml d’eau (de pluie de préférence) pendant 24 h. 

On récupère l’eau de trempage en essorant les lentilles, déjà riche en auxine et nous le conservons. 

Ensuite on laisse germer  les lentilles jusqu’à ce que les pousses atteignent 4 à 5 cm. Mixer alors les 

lentilles germées (tiges, racines et le reste des graines)  dans l’eau de trempage conservée. Filtrer et 

diluer le liquide obtenu dans 5 litres d’eau de pluie. A utiliser pour un arrosage normal. Les auxines ne 

sont pas seulement bonnes pour la croissance, mais aussi un excellent stimulateur de floraison. 

Attention de ne pas garder les différentes solutions plus de 10 jours et à conserver à l’abri de la lumière 

et de la chaleur. 

(*) lentilles ou pois chiche ou graines de chanvre 

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

transmettre pour les diffuser lors d’un prochain numéro de la Newsletter à p.anglard@hotmail.fr ou 

violette.frantz@free.fr

 

 

 

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 

Liliane Biron : henri.liliane@orange.fr 

Colette Bridon : comibri@akeeonet.com 

 

mailto:p.anglard@hotmail.fr
mailto:violette.frantz@free.fr
mailto:violette.frantz@free.fr
mailto:p.anglard@hotmail.fr
mailto:violette.frantz@free.fr
mailto:diot.a@orange.fr
mailto:henri.liliane@orange.fr

