
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu de la RÉUNION ORCHIDÉES 

EXOTIQUES DU SAMEDI 22 JUIN 2019 
 

 

 

Réunion commencée à 10 heures, dans 

les locaux des Antilles de Jonzac (AdJ). 

Merci à l’administration des AdJ et à 

Priscille (responsable de la serre 

tropicale) d’avoir mis une salle à notre 

disposition.  

 

Présents : 15 personnes sur l’ensemble 

de la journée, dont David Lafarge 

(conférencier). 

 

Excusés : 8 personnes. 

 

 

➢ La matinée est essentiellement 

consacrée à la préparation de 

l’exposition qui se tiendra les 6,7 et 8 

décembre 2019 dans la serre des AdJ. 

Le point est fait par Colette Bridon et 

par Priscille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Groupment Poitou-Charen 

tes et Vendée – CRCA DEUX-SEVRES – 01496485001-CCP BORDEAUX  8 718 18 X 

45, Grand Rue 79200 LA PEYRATTE 

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

 

SFO-infos 

juillet 2019 

 



- Convention SFO-PCV/AdJ : elle a été signée au printemps et précise les responsabilités de 

chacun. 

 

- Exposants : l’envoi des protocoles a été réalisé par Colette. Certains ont renvoyé le protocole 

signé. Les autres vont être relancés. 

- Producteurs prévus : l’ORCHIDIUM ; LA COUR DES ORCHIDEES ; RYANNE 

ORCHIDEES ; MOUNT SUMAGAYA CREEK ORCHIDS    (producteur Philippin). 

- Artisans prévus : Bijoux ; safran ; vanille ; plantes carnivores ; graines buissonnières ? 

-  Stands assocs : AFABEGO ; SFO-PCV (livres, revues…) ; rempotage par SFO-PCV. Contact a 

été pris avec la SFO-Aquitaine pour partager un stand. Nous leur avons offert la possibilité de 

présenter et vendre leurs revues, livres… de présenter 1 ou quelques panneaux d’expo, d’animer 

une conférence, mais aussi de présenter des plantes fleuries.  Jonzac étant plus prés de Bordeaux 

ou Périgueux que du nord de notre région, cette proposition paraissait logique. De plus c’est 

notre intérêt de développer les initiatives communes à nos deux structures. Pour le stand de 

rempotage, il est prévu de solliciter les adhérents habitués à cette tâche… 

 

- Les conférences : 1 chaque matinée et deux chaque après-midi, soit 8 au total. On sollicitera 

Nicolas (de la Cour des Orchidées), David Lafarge (sa conférence sur les maladies et 

parasites ?)… + conférence des adhérents : orchidées locales ? orchidées de La Réunion ? 

orchidées de Madagascar ? 

 

- Jugement d’orchidées: il aura lieu le vendredi, avant l’ouverture du salon. Visite des juges entre 

12h et 14h. 

 

- Inauguration : le vendredi en fin d’après-midi.  

 

- Scolaires : il est souhaité d’accueillir 1 ou 2 classes , le vendredi après-midi. Priscille va le 

proposer aux écoles, en visant les élèves de CE2/CM1/CM2 en priorité. 

 

- Tombola : opération reconduite, mais de façon plus limitée : 1 tirage le matin et 2 l’après midi. 

 

- Site internet : il a été repris par les AdJ et un lien va être établi avec le site SFO-PCV. 

 

- Décor : réflexion en cours… Il y aura un pont de singe, réalisé avec du bois flotté. Les « arbres » 

en carcasse métallique, utilisés 2 ans de suite, ne seront pas réemployés tels quels… 

 

- Communication :  

l’affiche annonçant l’expo est validée depuis plusieurs semaines. Devis de 231 euros pour 6000 

affichettes (format A5) + 200 affiches en A3 + 200 dépliants + banderole pour rond point de 

Jonzac. Proposition validée. 

Les AdJ se chargeront de : 2 radios locales girondines, Sortir 17, Sud-Ouest et Charente-Libre, 

France Bleu, FR3, CDC de Haute Saintonge. 

La SFO-PCV se chargera de : Sortir 16, Rustica, Sortir 33 (ou équivalent), SFO nationale, 

régionale et les SFO voisines, Associations environnementales régionales. 

 

- Matériel pour stands : il faudra signaler 1 mois à l’avance le nombre de grilles, tables, chaises 

… nécessaires. 

 

- Bénévoles SFO-PCV. Les participants à la réunion, ainsi que les excusés, ont déjà prévu de 

participer aux différentes tâches (billetterie, accueil, stand SFO, surveillance etc…). Comme 

précédemment (cela fait plus de 20 ans que nous organisons au moins une expo chaque année !) 

un courrier spécial vous sera envoyé un mois à l’avance à ce sujet.… Des possibilités 

d’hébergement existent, mais il faudra les solliciter assez tôt. 



➢ Salon 2020. La convention sera signée en septembre 2019, soit 6 mois plus tôt que les 

années précédentes. Cela permettra d’anticiper sur les demandes aux exposants et de solliciter les 

serres du Sénat. 

 

➢ Après le repas pris en commun aux AdJ, l’après midi a vu tout d’abord David Lafarge 

(responsable de la revue l’Orchidophile) réaliser une très intéressante conférence sur les 

maladies et parasites des orchidées de culture : erreurs de culture, carences, champignons, 

bactéries, virus… Outre quelques recettes et conseils très utiles, cet exposé a aussi permis de 

tordre le cou à quelques idées reçues (les attaques virales sont fort heureusement rares et souvent 

confondues avec des problèmes de carence en tel ou tel oligo-élément) et de décomplexer les 

auditeurs (tous les Zygopetalum présentent des taches sur les feuilles, mais elles se dessèchent et 

tombent avant que cela nuise à la plante ! Ouf !).  

Un diaporama résumant cette conférence a été laissé par David. Nous le joignons à tous les 

participants à la réunion et il sera disponible, sur demande aux autres adhérents. 

 

➢ La journée s’est terminée par un échange de plantes puis le traditionnel verre de l’amitié. 

 

➢ Les prochaines réunions se dérouleront : 

 

- Le  dimanche 15 septembre à Olonne (Vendée). Organisation Viviane Morin. 

- Le samedi 9 novembre aux AdJ. 

 

 

Ci-dessous, l’une des diapositives du diaporama de David Lafarge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostic 
 

- Ne pas partir avec des 
idées toutes faites 

 
- Regarder attentivement 

les plantes 
 

- D’abord penser aux 
désordres métaboliques 

 
- Rechercher des parasites 

 
- Envisager une infection 
(bactérie, champignon, 

virus) 


