
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités automne 2020 

 
➢ Du 27 octobre au 1er novembre 2020 : Salon de nature de Ménigoute (79). Stand SFO-

PCV, pendant toute la semaine. Organisation : J-C Guérin. Le contacter si vous 

souhaitez aider à tenir le stand SFO-PCV.  

 

➢ Le samedi 14 novembre : réunion « Orchidées exotiques » à Jonzac, aux AdJ (Antilles 

de Jonzac). Voir page 3. 

 

➢ Les 12 et 13 décembre 2020 : 4ème exposition d’Orchidées à Jonzac, aux Antilles, 

organisée par la Communauté de Communes de Haute-Saintonge et la SFO-PCV 
 

Adhésions 2021 

 
La campagne d’adhésions/ré adhésions 2021 va démarrer en novembre. Vous recevrez bientôt 

des documents de la SFO nationale à ce sujet. A partir de cette année il vous est possible 

d’envoyer directement les documents et le chèque à la structure régionale. Cette disposition 

ne change absolument rien à la répartition entre régions (16 euros) et national (8 euros). La 

SFO-PCV reversera ensuite sa part à la structure nationale. 

Nous vous demandons de nous envoyer directement votre adhésion/ré adhésion. Cela vous 

permettra d’être inscrits immédiatement sur nos listes de diffusion et de recevoir rapidement 

nos publications et mails. 

 

Les documents et chèques (à l’ordre de SFO-PCV) seront à envoyer à : 

Liliane BIRON 

20 rue de Fontgrand 

17800 BOUGNEAU 
 

 

 

 

45, Grand Rue 79200 LA PEYRATTE 

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

 

SFO-infos 

octobre 2020 

Société Française d’Orchidophilie (Association Loi 1901 agréée Ministère Environnement) 

– 17, quai de la Seine – 75019 PARIS – 

Groupement Poitou-Charentes et Vendée – CRCA DEUX-SEVRES – 01496485001-CCP BORDEAUX  8 718 18 X 



REUNION ORCHIDEES EXOTIQUES 

Le samedi 12 septembre en Vendée 

 
La réunion trimestrielle (automne 2020) des adhérents SFO-PCV intéressés par les orchidées 

de culture s’est tenue en Vendée, au Poiré-sur-Vie, chez Stéphane Guillet et Christine Cousin. 

Après l’annulation de la réunion de printemps pour cause de confinement et la coupure de 

l’été, ce sont 17 personnes qui ont eu plaisir à se retrouver à 10h dans le pavillon de nos hôtes. 

La matinée a été entièrement réservée à la visite du jardin, tout autour de la maison. Passionné 

de nature, Stéphane cultive, en intérieur et en extérieur, toutes sortes de plantes, bien au-delà 

des seules orchidées. 

La visite commence très fort, avec la reconstitution d’une tourbière, en extérieur, dans un 

angle du jardin. Réalisée il y a de nombreuses années, cette tourbière à sphaigne couvre une 

douzaine de mètres carrés. Disposée sur une bâche étanche elle a pris de l’ampleur au fil du 

temps et la tourbe s’est aujourd’hui accumulée sur plus d’un mètre d’épaisseur ! Les plantes 

carnivores y sont reines : Droseras, Pinguiculas, Sarracenias… y prospèrent en compagnie 

d’autres plantes de tourbière comme le spectaculaire Ossifrage ou les plus discrètes 

Canneberges. 

Après un arrêt devant l’enclos des tortues où celles-ci s’ébattent en semi liberté, Stéphane 

nous montre sa serre, consacrée avant tout aux plantes succulentes : Euphorbes, plantes 

cailloux et surtout une remarquable collection de cactées nord américaines ! 

Nous revenons aux orchidées, avec de belles potées de Cypripediums (botaniques et hybrides) 

et d’autres espèces terrestres supportant de passer l’hiver dehors, à l’abri sur la terrasse, 

comme les  Pleiones et les Bletillas… et toujours des plantes carnivores… 

 

Il est maintenant temps de prendre l’apéritif : pineau des Charentes et Trousse pinette 

vendéenne, avant de covoiturer jusqu’au restaurant pour un déjeuner convivial. 

 

L’après midi est consacré à la réunion 

proprement dite. Colette Bridon fait tout d’abord 

le point sur la préparation de l’exposition de 

Jonzac, en décembre prochain. Cette 

manifestation est maintenue pour l’instant mais 

une annulation peut survenir à tout moment à la 

demande d’une administration. Les conditions 

d’accueil du public seront définies de façon 

rigoureuse en respectant la distanciation et la 

« voilure » sera réduite (moins d’exposants).  

Elle présente ensuite un exposé sur Thunia 

marshalliana, superbe orchidée terrestre 

originaire du sud-est asiatique, aux grandes 

fleurs blanches avec un cœur jaune, dont la 

culture est possible en serre tempérée. 

 

Suivent alors le traditionnel échange de plantes, 

puis le pot de l’amitié, avant de se séparer en se 

donnant rendez vous en novembre à Jonzac, sur 

le site des Antilles, pour une réunion qui sera 

consacrée avant tout à l’exposition de décembre. 

 

 

 

Thunia marshalliana 



REUNION ORCHIDEES EXOTIQUES 

Le samedi 14 novembre à Jonzac 

Sur le site des AdJ (Antilles de Jonzac) 
 

Ordre du jour : 

 

10h/10h30 : accueil des participants 

10H30 : préparation de l’exposition de décembre, visite de la serre, décisions 

concernant l’organisation et les mesures de sécurité (distanciation). 

 

12h : repas pris sur place (s’inscrire) 

 

14h : suite de la réunion 

 

 - Discussion à partir de quelques propositions de décor du stand SFO-

PCV… 

 - Présentation d’un genre : les Maxillaria par Colette Bridon. 

 - Echanges de plantes. 

 - pot de l’amitié. 

Fin de la réunion vers 16h30. 

 

Pensez à prévenir de votre présence au repas, au moins 8 jours à l’avance. 

Par téléphone (C. Bridon au 04 46 04 72 90) 

ou par mail : comibri@akeonet.com 
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