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Newsletter n° 5 – Mai 2018 
de la section Orchidées exotiques 

 

 

Nous nous sommes retrouvés à 4, dans les « Jardins de Breuillet » (17), le dimanche 29 avril, pour une 

manifestation végétale, organisée par la Mairie. Nous y avons tenus un atelier de rempotage. 

L’après-midi notre ami Paul Fouquet est venu nous rejoindre pour une conférence sur les orchidées 

indigènes de Charente-Maritime.  

La section Orchidées Exotiques est heureuse d’accueillir un nouvel adhérent rencontré au cours de ce 

salon : Gérald Baratto de Taupignac à Breuillet (17). 

 

 Du côté de la boutique : 
 

De nouveaux pots en plastique transparent sont arrivés : 
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 Pot transparent – diamètre 10 à 0,20 € 

 Pot transparent – diamètre 12 à 0,50 € 

 Pot transparent – diamètre 15 à 0,75 € 

 Pot transparent – carré de 18 cm de côté à 1,00 € 

 
 

 A vos Agendas 
 

Nos prochaines réunions se dérouleront : 

 

 Samedi  2 juin dans la salle de réception de la Mairie de Breuillet  (17) l’ordre du jour vous sera 
transmis dans les prochains jours. 

 Samedi 15 septembre : 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 A Wallers Arenberg (59) exposition d’orchidées avec pour thème le Japon du 5 au 8 mai 2018. 

 

o Du 25 au 27 mai exposition au Plessis Bouchard, organisée par Orchidée 95. 

 

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. 

 

o Les 17 et 18 novembre, expositions au Parc Floral de Vincennes organisée par Orchidée 75 

 

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 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 du Moncel (60), organisée par Orchidée 60 

 

 

 Plantes du mois  

Voici les plantes que nous pourrons vous proposer lors de notre réunion du samedi 2 juin. Si vous êtes 

intéressé, merci de le faire savoir auprès de Philippe Anglard,  afin que nous vous les réservions. 

Attention ! votre demande doit lui parvenir avant le 20 mai. Les fiches de culture vous seront 

présentées lors de la réunion du 2 juin et dans la newsletter n° 6 
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                    Cymbidium erythrostylum à 12 € 

 

                      Cattley maxima à 17 € >>>>>> 

 

 

 

 

Laelia purpurata x Cattleya warneri à 17 € 
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 Trucs, astuces et partage d’expériences… 

 
Quelques définitions 

 

Décoction : c’est une opération qui consiste à extraire les principes actifs d’une plante en la faisant bouillir Elle 

s'applique généralement aux parties les plus dures des plantes comme les racines, les graines, l’écorce et le bois.  

Le tout est porté à ébullition et maintenu à température pendant un temps variable, généralement entre deux et 

quinze minutes. À la fin, on laisse tiédir et on filtre le liquide à l'aide d'une passoire. 

 

Macération : il suffit de laisser tremper un aliment dans un composé alcoolique fort, dans de l’huile ou dans de 

l’eau froide pendant un temps défini, pour en extraire les parties solubles. 

 

Purin : la base d’un purin est constitué par la fermentation, dans de l’eau, d’une ou de plusieurs plantes reconnues 

pour leurs actions reconstituantes. Les purins sont avant tout des fertilisants.  

Ils recèlent de bonne quantité d’oligo-éléments, de phytohormones et de vitamines. Ils contiennent aussi de 

l’azote, du phosphore et du potassium en quantité variable selon les plantes utilisées.  

Comme ces éléments sont en grande partie solubles et directement assimilables par les végétaux, les purins 

devraient être utilisés comme fertilisants d’appoint pour compléter la fertilisation de nos orchidées. 

L’utilisation des purins peut se faire par vaporisation sur les feuilles ou appliquée sur le compost.  Pour la 

vaporisation foliaire, on ajoute quelques millilitres de savon à vaisselle pour que le purin adhère aux feuilles. 

On peut aussi traiter les plantes en continu, en plaçant les purins plus dilués dans l’eau d’arrosage. C’est la 

fertigation (fertilisation + irrigation). 

Evitez d’appliquer sur les feuilles quand la température dépasse 26° C. Attention aux bactéries et champignons 

que le purin peut transmettre. 

 

Quelques recettes… 

 

Solutions biologiques contre les pucerons, acariens et cochenilles : 

 

Allium (ail, poireau, oignon) : la plupart des activités pesticides liées aux Allium sont dues aux substances 

volatiles dérivées des acides aminés, libérées lors de la destruction des cellules. 

Recette : 100 g d’ail broyé macéré 12h dans 2 cuillérées à soupe d’huile de lin ou de paraffine. Verser 1 litre 

d’eau de pluie et filtrer, attendre une semaine. Pulvériser dilué à 5 % contre les pucerons, les acariens et les 

cochenilles 
 

L’ortie : riche en sels minéraux et oligo-éléments, peut être utilisé en purin. Il est efficace en activateur de 

croissance et contre les insectes  tels que les pucerons 
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Recette : faire macérer dans 1 litre d’eau 100 gr de feuilles d’ortie hachée. Au bout d’une quinzaine de jours, 

filtrer la macération. Faire bouillir pour éviter le développement des bactéries et des champignons. Utiliser en 

dilution à 10 %. 

 

 
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  

 
 

 

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

