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Newsletter n° 8 – Octobre 2018 
de la section Orchidées Exotiques 

 

 

La section Orchidées Exotiques est heureuse d’accueillir un nouvel adhérent Didier Magnat de 

Médis (17). Nous lui souhaitons la bienvenue en espérant faire plus ample connaissance lors de notre 

prochaine rencontre aux Antilles de Jonzac le samedi 10 novembre prochain… plus d’info dans un 

prochain courrier. 

           

 

 Du côté de la boutique : 
 

 Nous pourrons vous proposer lors de notre prochaine réunion des étiquettes 

de différentes couleurs : blanches, jaunes, vertes et bleues, en plastique 

durable de 10 cm L x 2 cm l par paquet de 10 au prix de 0,50 €.  

 

 

 A vos Agendas 
 

Nos prochaines réunions se dérouleront : 

 

 Samedi 10 novembre : Aux Antilles de Jonzac - Parc du Val de 
Seugne de 10 h à 17 h – repas au restaurant. Le menu et l’ordre du 

jour vous seront communiqués ultérieurement. 

 Et pour 2019, nous vous proposons : les samedis 2 février, 6 avril, 15 juin, 14 septembre et 9 
novembre. Le ou les lieux où ces réunions se dérouleront vous seront précisés ultérieurement 

ainsi que les thèmes choisis. A noter, qu’ une erreur s’est glissée dans la date de réunion du mois 

de juin 2019. 
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 Trucs, astuces et partage d’expériences… 
 

On nous communique… 

 
Jacques Fernandez nous transmet les recettes de Francis Roux de Francis Orchidées pour lutter contre 

les cochenilles : 

 

1
ère

 formule : 
 

20 % d’alcool à brûler, 5/7 cuillère à soupe de savon noir complété avec de l’eau pour faire 1 litre de 

solution (utiliser de l’eau de pluie ou de carafe filtrante). 

Préférez l’isopropanol (en pharmacie) à l’alcool à brûler qui assèche. Pulvérisez 3 à 5 fois à 5 à 6 jours 

d’intervalle. 

 

2
ème

 formule : 
 

20 ml de base neutre (dispersant) + 20 ml huile essentielle citrus leonum + 20 ml de savon noir complété 

avec de l’eau pour faire 1 litre (utilisez de l’eau de pluie ou de carafe filtrante) . Pulvérisez 3 à 5 fois à 5 

à 6 jours d’intervalle. 

 

3
ème

 formule : 
 

La décoction – mélangez 100 g d’épîce (poivre noir ou piment de Cayenne à 1 litre d’eau et chauffez à 

petit bouillon 30 mn. Filtrez. Utilisation : 3 cuillérées à soupe (60cc) pour 1 litre d’eau. Pulvérisez 3 à 5 

fois à 5 à 6 jours d’intervalle. 

 

Attention aux poumons et aux yeux ! 

 

 
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 Du 5 au 7 octobre à l’Abbaye de Fontfroide dans l’Aude. 

o Du 19 au 21 octobre exposition à Ballancourt sur Essonne (91). 

o Du 1
er
 au 4 novembre exposition au Château de Vascoeuil (76). 

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

réalisée par la GMPAO. 

o Du 16 au 18 novembre, exposition au Parc Floral de Paris à la Porte de Vincennes organisée par 

Orchidée 75. 

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. 

 

Et en 2019 : 

mailto:violette.frantz@free.fr
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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 26 au 27avril, 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@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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