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45, Grand Rue 79200 LA PEYRATTE
Tél : 05 49 64 43 91-Fax : 05 49 94 33 38

Philippe Anglard
Responsable de la section Orchidées exotiques
141, route de Vénérand
17100 La Chapelle des Pots – tél.06 95 83 40 51

Newsletter n° 3 - Mars 2018
de la section Orchidées exotiques
Philippe Anglard accueille l’ensemble des adhérents qui se sont joints à nous pour cette première
réunion de l’année 2018. Puis présente les différents points dans la salle à la disposition de chacun
(Plantes du mois, boutique «virtuelle », tombola, etc…). Il passe ensuite la parole à David Lafarge qui
vient nous parler de la culture des Paphiopedilum.

Paphiopedilum :
Avant de commencer sa présentation, David nous emmène dans une exposition d’orchidées au Japon
d’où il revient… Une manifestation haute en couleur, des photos à vous couper le souffle !
Passons aux Paphiopedilums : ce genre, appelé aussi « Sabot de Vénus », compte un peu plus de 80
espèces, toutes asiatiques. Leur territoire commence sur les contreforts de l’Himalaya, en Inde, en
Chine, et s’étire vers le Sud jusqu’en Malaisie et la Nouvelle Guinée en passant par le Laos et le
Vietnam. Ils viennent donc de zones géographiques très différentes et bien précises.
Le sous-genre est lui-même divisé en 5 sections afin de tenir compte des besoins parfois très spécifiques
en nutriments selon leur milieu d’origine.
Contrairement à la majorité des orchidées « exotiques », les Paphios sont presque exclusivement
terrestres. Ils apprécient d’être rempotés chaque année car ils n’aiment pas l’acidité dégagée par l’écorce
de pin lorsque celle-ci se dégrade.
Pour plus de détails sur l’exposé de David, nous vous proposons de pouvoir le consulter lors de nos
différentes rencontres.

Plantes du mois :
 Bulbophyllum Agathe : il s’agit d’un croisement entre B. lobbii (forêt de montagne entre 300 et
1200 m d’altitude dans des régions tempérées chaude de Thaîlande, Birmanie) et B.
phalaenopsis (de Nouvelle guinée de régions chaudes et humide de 0 à 500 m d’altitude).
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Floraison : au printemps jusqu’en été. Fleurs non
parfumées de 4 à 8 cm.
Culture :
* lumière : mi-ombre.
* température : jour 18°C à 30°C et nuit 16°C à 25°C. En
extérieur de la mi-juin à la mi-septembre.
* Arrosage et fertilisation : arrosage abondant jusqu’à
maturation et fertilisation à la fin de la croissance du
bulbe par un engrais moins azoté.
* Repos : ralentissement des arrosages en hiver
* Rempotage : substrat bien drainant dans un mélange
d’écorce de pin et de billes d’argile
* Observation : plante de 30 cm de hauteur. De culture
plutôt facile.

 Dendrobium nora Tokunaga : d’origine de Papouasie-Nouvelle-Guinée où il pousse à l’ombre
des grands arbres, dans une forêt humide, à une altitude entre 300 et 1900 m. Cet hybride
primaire (D. atroviolaceum x D. rhodostictum) présente des pseudobulbes en forme de cannes
compactes. Celles-ci peuvent fleurir plusieurs années de suite.
Floraison : du printemps jusqu’à l’été avec des
fleurs blanches de 7 cm et des ponctuations
violacées et pourpres.
Culture :
*Lumière : entre lumière douce et mi-ombre.
*Températures : de 18¨C jusqu’à 30¨C le jour et de
16°C à 25¨C la nuit. Ce Dendrobium peut aller à
l’extérieur de la mi-juin à la mi-septembre (selon
les températures).
*Arrosages et fertilisation : arrosages réguliers
toute l’année et fertilisation un arrosage sur deux.
*Repos : aucun, seulement un ralentissement des
arrosages en hiver.
* Rempotage : substrat plutôt fin.
*Observation : culture plutôt facile et possible en appartement.
 Paphiopedilum lippewunder x glaucophyllum :
Il s’agit d’un hybride primaire par un croisement entre P.
lippewunder et P. glaucophyllum lithophyte (qui pousse
sur des rochers calcaires) à l’Est de l’Ile de Java à des
altitudes variant de 200 à 700 m dans des régions soumises
à de fortes pluies toute l’année.
Floraison : du printemps jusqu’à l’été.
Culture :
*Lumière : mi-ombre.
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*Températures : 18°C à 23°C le jour et 16°C la nuit. Ce Paphiopedilum peut aller à l’extérieur de
juin à fin septembre (selon les températures).
*Arrosages et fertilisation : jamais détrempé, jamais à sec. Fertilisation un arrosage sur deux.
*Repos : ralentissement des arrosages en hiver.
* Rempotage : substrat bien drainant dans un mélange d’écorce de pin et de billes d’argile.
* Multiplication : par division mais garder toujours 3 à 4 touffes minimum.
*Observation : de culture facile même pour débutant.

A vos Agendas
Nos prochaines réunions se dérouleront :



Samedi 2 juin
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 les 7, 8
et 9 décembre 2018.

Prochaines expositions :
o L’Abbaye de Vaucelles du jeudi 15 mars au lundi 19 mars 2018 de 10h à 19 h… 15 producteurs
dans un décor unique.
o Les orchidées affluent sur la Capitale du 23 au 25 mars 2018
Pour la première fois depuis 30 ans, Paris accueille une exposition
exceptionnelle et un congrès international d’orchidées.
Près d’une trentaine d’exposants, producteurs, grandes collections et
associations présenteront leurs plus belles plantes.
Pour en savoir plus, suivez ce lien :
https://eocce2018.com
o St Priest à côté de Lyon (69), Foire aux plantes rares et parmi
elles, des orchidées, les 24 et 25 mars.
o Strasbourg au Pavillon Joséphine du Parc de l'Orangerie en Face
du Conseil de l'Europe du 13 au 16 avril.
o A Wallers Arenberg (59) exposition d’orchidées avec pour thème le Japon du 5 au 8 mai 2018.
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.
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Affiche de notre prochaine exposition aux Antilles de Jonzac :
Rappel ; pour la réalisation de notre affiche, nous vous proposons un concours photo ouvert à tous les
membres de la SFO PCV. Les critères incontournables :
 Le sujet doit être une orchidée exotique
 Les couleurs de l’image doivent attirer le regard
 La qualité photo doit pouvoir permettre un agrandissement important
 La photo doit nous parvenir avant le 31 mars 2018 au plus tard, en version informatique soit à
Violette ou Philippe.
L’exposition de Paris devrait offrir de belles perspectives pour ceux qui s’y rendront. Alors à vos
cliques !
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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