
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPÉCIAL ORCHIDÉES EXOTIQUES 
 

 

Compte rendu de la réunion du dimanche 15 septembre en Vendée. 

 

La réunion s’est tenue à Olonne-sur-Mer, en Vendée, chez Viviane Morin et Yves Wilcox. 

Etaient présents : Viviane Morin, Yves Wilcox, Colette Bridon, Francette Pignon, Paul Fouquet, 

Cécile Soudry, Eric Guillet, Stéphane Guillet, J.-C. Guérin, J.-M. Mathé. 8 excusés. 

 

Les participants sont accueillis à partir de 10H, avec café et gâteaux. Le temps ensoleillé permet de 

profiter de la vue qu’ont nos hôtes depuis le jardin. Situé en limite de la zone des marais d’Olonne il 

offre un panorama superbe sur les plans d’eau et îlots, refuges d’une ribambelle d’oiseaux : Aigrettes, 

Hérons, Avocettes, Courlis… C’est aussi l’occasion de voir les premières orchidées de la journée : 

quelques Spiranthes d’automne, repérées par de petits piquets dans la pelouse! 

 

Viviane nous montre ensuite son installation de culture des orchidées. Pas de serre, ni de véranda 

spécialisée, les plantes sont cultivées dans la maison, sur des étagères disposées juste derrière une 

grande baie vitrée de la salle de séjour. En exposition sud/sud-ouest, elles bénéficient de 

l’ensoleillement important propre au littoral vendéen, ce qui permet de belles réussites, notamment 

dans le genre Vanda. Les pots reposent sur des coupelles remplies de graviers, avec un peu d’eau, 

assurant une hygrométrie suffisante. 
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En cette fin d’été, beaucoup de plantes ont été sorties au 

jardin, sur des tables, à mi-ombre d’une haie. Peu 

d’orchidées fleuries, sinon un énorme Stanhopea aux 

grandes fleurs jaunes (Stanhopea assidensis) qui se fait 

remarquer à plusieurs mètres par son odeur entêtante, 

bien que nous soyons en extérieur ! 

Viviane cultive aussi avec succès de nombreuses autres 

plantes tropicales, souvent rapportées de Guadeloupe : 

Aloe vera, Gros Thym (Plectranthus amboinicus…C’est 

le « GWO-TEN » des Antillais, aux vertus culinaires), 

Doliprane (Plectranthus barbatus), aux vertus 

thérapeutiques… 

 

La réunion se poursuit l’après midi, après le repas pris au 

sud des Sables d’Olonne, dans un restaurant associatif, le 

Roc Saint-Jean, où nous profitons de la vue sur l’Océan. 

Colette fait le point sur la préparation de l’exposition de 

Jonzac, qui aura lieu 3 mois plus tard, puis nous présente 

les Vanda et genres alliés : origine, caractéristiques, mode 

de culture… 

Une fiche sur ce thème a été préparée et est distribuée. 

 

Un  échange de plantes précède le traditionnel verre de 

l’amitié, et nous nous séparons vers 16h30, en remerciant 

nos hôtes pour leur accueil très chaleureux. 

 

 Compte rendu de la réunion du  samedi 9 novembre à Jonzac. 

 

La réunion s’est tenue dans les locaux des Antilles de Jonzac, à partir de 10 heures. 

Etaient présents : Priscille Terrasson (pour les ADJ) Colette Bridon, J. Michel Mathé, J.-C. et Claudie 

Querré, Paul Fouquet, Francette Pignon, Suzanne Kempenich, Liliane et Henri Biron. 7 Excusés. 

 

Cette journée est essentiellement consacrée à la prochaine exposition, qui se tiendra du 6 au 8 

Décembre prochain aux Antilles de Jonzac. La discussion est principalement menée par Colette qui 

fait le point sur l’organisation. 

 

PROTOCOLES PRODUCTEURS ET ARTISANS : Nous sommes en possession de tous les 

protocoles, excepté celui du Philippin (qui ne nous est pas encore parvenu). 

Producteurs : l’Orchidium – la Cour des Orchidées – Ryanne Orchidée – Mount Sumagaya Creek 

Orchids  

Artisans : J’M Vanille – le safran des Charentes – Prestige Amaryllis – Bijoux Passion Nature 

Stands : AFABEGO – Stand commun SFO-PCV et SFO-Aquitaine 

Stand rempotage  

Un panneau didactique informera sur la culture de la vanille. 

LE COIN DES PASSIONNES : Un coin est également prévu pour les amateurs de la SFO qui auront 

des plantes fleuries à présenter. Mr Bourdon, de la SFO Aquitaine, nous apportera quelques plantes de 

sa collection. 

 

JUGEMENT D’ORCHIDEES : il aura lieu le vendredi matin avant l’ouverture du salon. 

Les producteurs doivent prévoir leur installation à partir du jeudi. 

 

INAUGURATION : le vendredi soir en cercle restreint. 

 

MATERIEL : Nous réutiliserons le matériel des expos précédentes, et complèterons si nécessaire.  

 



La décoration principale sera assurée par les ADJ avec l’aide des bénévoles de SFO PCV du mardi au 

jeudi. 

Un planning vous sera adressé pour que nous puissions prévoir les plateaux repas. 

Nous communiquons à Priscille le matériel nécessaire pour chaque stand (tables – chaises – panneaux 

grillagés). 

 

STAND REMPOTAGE : celui-ci sera installé à côté du 

stand SFO, le rempotage sera payant (afin d’éviter les 

abus) entre 2 et 5 € suivant la taille du pot. 

Afin de ne pas concurrencer les producteurs, nous ne 

vendrons pas de substrat. Mais nous demanderons à un 

producteur (Nicolas) de nous fournir un grand sac de 

substrat pour les rempotages. 

 

CONFERENCES : Des conférences seront présentées 

chaque matin et chaque après midi. 

 (voir tableau 1) 

Aura lieu une conférence avec dédicace de Mme Pascale 

de Trazegnies pour la présentation de son livre sur 

« l’Orchidée vue par les écrivains du monde entier » 

 

TOMBOLA : Comme chaque année les visiteurs seront 

invités à déposer leur billet d’entrée afin de participer au 

tirage qui aura lieu le matin et l’après midi . 

L’urne sera installée sur le stand de la SFO . 

 

SCOLAIRES : Il est prévu d’accueillir une ou deux 

classes le vendredi après midi, qui seront encadrées par 

les bénévoles de SFO-PCV. 

 

COMMUNICATION : Le point est fait avec Priscille sur la communication : sites WEB, Facebook, 

journaux, FR3, offices du tourisme, etc … 

Les affiches et flyers sont distribués aux participants, qui se répartissent les secteurs de distribution. 

 

BENEVOLES DE LA SFO PCV : Un planning est établi afin de définir le rôle de chacun en sachant 

que cela n’est nullement figé… voir tableau 2  

L’hébergement de membres de l’association ou de producteurs sera assuré par quelques personnes 

habitant non loin des ADJ. 

 

EXPO 2020 : Nous fixons la date avec Priscille : 11 – 12 et 13 Décembre. 

Priscille s’en occupera lorsqu’elle reprendra son travail après son congé maternité. 

Nous contactons rapidement les serres du Sénat pour une éventuelle participation. 

L’APRES MIDI : 

- Visite de la serre afin de visualiser la répartition des stands. 

- Discussion autour de la vanille : fiche de présentation, finalisation du projet de panneau … la 

dégustation (crèmes) avait eu lieu auparavant, en fin de repas, grâce aux bons soins de Colette ! 

La séance se termine à 16h30 après le verre de l’amitié 

LA SECTION EXOTIQUE : C. BRIDON – J.M. MATHE – L.BIRON 

 

 



Tableau 1 : Les conférences. 

 

Vendredi après-midi David Lafarge 15H Maladies des orchidées de culture 

Samedi matin Diaporama en continu Maladies des orchidées de culture 

Samedi après-midi 

 
Pascale de Trazegnies 

Ryanne (Productrice) 

15H 

16H 

Orchidées et littérature 

Orchidées d’Equateur 

Dimanche matin Nicolas (Producteur) 11H Culture des orchidées 

Dimanche après-midi Yves Wilcox 

A. Merlet & J.-C. Guérin 

14H 

15H30 

Pollinisation d’orchidées européennes 

Les orchidées de Madagascar 

 

Tableau 2 : Répartition des tâches bénévoles. 
 

Jours Billeterie Stand SFO Stand 

rempotage 

Surv. générale Groupes 

scolaires 

Vendredi 

après-midi 

 

 

 

L. et H. Biron 

M. et A. Letient 

S. Kempenich 

F. Pignon 

J.-C. Guérin 

C. Bridon 

(répartition à 

préciser) 

 

 

M. Bréret 

D. Pattier 

B. Viaud 

S. Dexpert 

J. Charreau 

J.-M. Mathé 

Y. Wilcox 

V. Morin 

(répartition à 

préciser) 

Pas de 

rempotage 

 

 

 

 

C. Bridon 

P. Fouquet 

J.-M. Mathé 

JC Querré 

C. Bridon 

P. Fouquet 

J.-M. Mathé 

Samedi 

matin 

S. Guillet 

E. Guillet 

M. Trottereau 

 

Samedi 

après-midi 

 

S. Guillet 

E. Guillet 

M. Trottereau 

Dimanche 

matin 

M. Trottereau 

C. Soudry 

D. Soudry 

Dimanche 

après-midi 

M. Trottereau 

C. Soudry 

D. Soudry 

 

 

 

Si vous souhaitez participer,  prévenir (par courrier postal ou électronique)… 

 

Colette BRIDON, 24 La Romade, 17240 BOIS 

 

comibri@akeonet.com 
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