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Le Club



Bonjour à toutes et à tous
Notre prochaine réunion aura lieu le dimanche 4 novembre au Centre Culturel d’Enghien,
ème
Salle Jonathas (2
étage), rue Montgomery 7 et ce dès 15h00.
Après le mot de la Présidente, la parole sera donnée aux membres qui présenteront leurs plus
belles plantes en fleur. Après la pause nous découvrirons ensemble un documentaire de la
série « C’est pas sorcier » intitulé « Vanille : un goût qui vient de loin ».
Nous terminerons l’après-midi par notre traditionnelle tombola.



Le calendrier 2019 est arrivé.
Le calendrier 2019 du COW est prêt. Vous pourrez vous le procurer à la table du club.
Comme les années précédentes : de belles orchidées photographiées par nos membres,
dates des réunions… et surtout prix inchangé : 5 euros seulement.



Rappel : renouvellement des cotisations
Pensez dès à présent et si possible avant le 17 novembre 2018 à renouveler votre cotisation
pour 2019 et ce à l’aide du bulletin de virement inséré dans votre revue l’Epiphyte du mois de
septembre.
Le respect de cette petite règle nous permet de vous délivrer votre carte de membre avant la
grande reprise des expositions.

Triste nouvelle
Nous avons appris le décès de la maman d’Anne Bureau. Nous avons présenté nos plus
sincères condoléances à Anne et sa famille et leur avons souhaité beaucoup de courage pour
affronter ces moments difficiles.

En ce mois de novembre…
Ayons une pensée pour tous les membres de notre club que nous aurions aimé garder parmi
nous et pour toutes les familles qui ont été éprouvées par un deuil.

Evènements « orchidées » à ne pas manquer en novembre !



ème

Du 1 au 4 : expo-vente « 20
Magie des orchidées » au Château de Vascoeuil (près de
Rouen, Normandie)
http://www.chateauvascoeuil.com/magie-des-orchidees.php



Du 2 au 4 : 8
exposition-vente d’orchidées organisée par le GMPAO à la Grande Halle, rue
du Somport 31240 L’Union - Toulouse http://www.gmpao.org/fichiers/expo_2018.htm



Les 3 et 4 : British Orchid Congress and Show 2018, Writhlington School à Radstock (GB)
https://wsbeorchids.org/bos2018/



Le 3 et le 10 : Journée Portes Ouvertes chez Orchid Wubben, 162 Tolakkerweg, 3739 JT
Hollandsche Rading (NL) www.orchidwubben.com/



Du 16 au 18 : expo-vente d’orchidées au Parc Floral de Paris, Porte de Vincennes avec la
participation d’Orchidée 75 https://www.snhf.org/evenements/exposition-vente-500-nuancesdorchidees/



Du 30/11 au 2/12 : exposition d’orchidées en la Salle Polyvalente de Vervins (02, F)
http://amazone-orchidees.blogspot.com/2010/04/agenda-des-expositions.html



Rem : Les informations ont été recueillies via diverses voies et sont susceptibles de changer
et/ou d’évoluer. Il est donc conseillé de les vérifier avant tout déplacement

ème

L’établissement Cymbiflor situé à Overijse fermera définitivement ses portes le
31 décembre 2018 ; c’est le moment ou jamais pour aller y faire un tour.

Le livre du mois
Comme vous avez sûrement déjà pu le constater, la bibliothèque du COW est riche en livres
sur les orchidées.
Voici la présentation de l’un d’eux :

Auteurs : N. Ceulemans
Descendante de l’horticulteur, Nicole Ceulemans relate avec un
regard attentif et critique la vie de Jean Linden, son trisaïeul.
S’appuyant sur de nombreux documents d’archives et sur les
récits de l’explorateur, l’ouvrage s’agrémente entre autres de
somptueuses planches illustrées issues des revues et recueils
spécialisés de l’époque.

Pour en savoir plus sur cet ouvrage, cliquez sur
https://www.orchidees.be/index.php/activites/bibliotheque/livres/127-46-jean-linden

Voyage COW
Nos projets pour 2019 …. (voyages ouverts à tous - membres et non membres du COW)
o

Samedi 20 avril : Orchilim 2019 à Heusden-Zolder

o

Jeudi 30 mai et vendredi 31 mai : voyage de 2 jours en France (visite de
l’exposition d’orchidées à l’Abbaye Royale du Moncel Pontpoint, visite du château de
Fontainebleau, visite d’un orchidéiste : l’Orchidium

Repas pour les membres du COW

er

!!! Dernière limite pour l’inscription : le 1 novembre
Pour terminer l’année en beauté le COW organise un repas pour ses membres et leur famille.
Il aura lieu le samedi 10 novembre 2018 à 12h30 à la Zogeraa, 492 Kasteelbrakelsesteenweg,
1502 Lembeek. Prix : 40 € all inclusive: apéro, entrée, plat principal, dessert, boissons et café.
Inscription par virement sur le compte BE94 7755 9045 7714 BIC : GKCCBEBB avec la
mention Repas + votre nom + X personnes.
N’oubliez pas de faire parvenir le document « choix des plats » à cow.secretaire@gmail.com
Pour de plus amples informations vous pouvez contacter le secrétariat au 0494 42 96 69

Web



Connaissez-vous ce glossaire sur le thème « orchidée » ? A présent vous n’avez plus
d’excuses pour ne pas participer au jeu de l’orchidée-mystère !
https://www.univers-orchidees.org/?q=glossaire
Des commentaires à propos de ce lien ? Des suggestions pour faire découvrir d’autres sites
intéressants à nos inscrits ? Une expérience à partager ? N’hésitez pas à me les faire
parvenir. Envoyez un petit mail à cow.infos@gmail.com

Les carnets de Christine

Dans cette rubrique Christine relate une présentation de plante. Les informations que vous y
découvrirez sont des « tuyaux », des conseils qui ont produit leurs effets chez l’un de nos
membres.
Ne perdons cependant pas de vue que la réussite d’une (re)floraison dépend de très
nombreux facteurs et donc à chacun de choisir la méthode de culture qui convient le mieux à
ses plantes.

HABENARIA MEDUSA

Lors de la réunion du COW du 14 octobre, j’ai été attirée par une orchidée particulière, à la
fois intrigante et merveilleuse.
Elle accrochait le regard par sa floraison en feu d’artifice tellement différente des autres fleurs
d’orchidées.
Il est assez rare de voir une Habenaria medusa lors de nos réunions. Ce dimanche, elle me
rappelle notre ami François Lantin qui est parti récemment vers d’autres cieux. Il était LE
spécialiste du club pour la culture des différentes espèces d’Habenaria qu’il nous présentait
modestement alors que nous enviions tous sa réussite avec l’espoir d’y arriver un jour …
C’est notre ami Romeo Michielin qui la présenta. Je savais qu’il avait déjà poussé la
recherche sur la culture des Habenaria (voir article dans la revue ‘’L’Epiphyte’’ n° 39 du club).
Savez-vous que « les filaments rayonnants de la fleur sont les lobes latéraux du labelle et que
‘’Medusa’’ est une créature mythologique grecque portant des serpents sur la tête … et que
les pétales et sépales sont verts … » article A. Leunens - L’Epiphyte n° 39 de juin 2014.
Revenons à ce qui s’est dit sur la jolie Habenaria medusa.

Romeo nous rappelle que les Habenaria sont des orchidées terrestres dont la partie
souterraine est un petit tubercule. Elles sont originaires de Malaisie et de la Péninsule
indochinoise.
Au printemps, il convient de placer le tubercule dans un nouveau substrat pour orchidées
terrestres ou simplement dans de la sphaigne bien tassée (mélange drainant mais gardant
une légère humidité constante). On met le tubercule à 2 ou 3 cm de la surface du substrat. Le
pot doit être posé sur une soucoupe car il est préférable d’arroser par le dessous afin d’attirer
les racines vers l’humidité et de ne pas risquer de faire pourrir la nouvelle pousse très
sensible à l’humidité.
… Dans la salle, les conseils fusent …
Au bout de quelques semaines, le tubercule développe un œil (comme les pommes de terre)
d’où jaillit une pousse portant quelques feuilles d’un vert grisâtre. Dès que la pousse grandit,
on arrose plus copieusement dans la soucoupe avec un peu d’engrais.
Et on attend … L’été se passe …
Enfin la tige développe quelques boutons floraux qui s’ouvrent assez vite pour donner le
spectacle tant attendu.
L’hiver, toute la végétation disparaît et le tubercule passe la mauvaise saison au sec, au
repos.
Habenaria medusa est cultivée en tempéré-chaud à mi-ombre. Elle ne demande pas de soins
particuliers si ce n’est de suivre son cycle de croissance en fonction des saisons.
Il suffit de … un peu de patience …

L’Orchidée-mystère de l’E-Epiphyte

Pour le mois d’octobre je vous avais proposé le jeu «Mots en zigzag»
Merci à Bertrand, Michel L., Christine et Luc, Michèle et Christian d’avoir participé au jeu et
bravo pour leur bonne réponse.
Il fallait retrouver des mots dans une grille en se déplaçant d’une case à l’autre et dans toutes
les directions possibles, à l’exception de la diagonale. Les lettres restantes formaient le nom
de l’orchidée-mystère.

Et l’orchidée-mystère (genre + espèce) était …
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La fiche de culture de Vanda coerulea établie d’après les informations fournies par les
participants au jeu paraîtra dans la revue l’Epiphyte de mars 2019.

Pour ce mois de novembre, je vous propose le jeu « Orchidée codée»
A vous de placer les mots ci-dessous dans la grille et de retrouver ensuite l’orchidée-mystère
à l’aide des codes.
Mots à placer dans la grille : abeties – ajuster – bar – bo – brun – cite – creole – crocs –
destine – eh – et – etat – eue – frele – hou – idem –issu – jobs – lob – nom – oisif –ola – or –
pan – pro - relias – retro - ri- sa – saisi – si – sise - ys
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Et l’orchidée-mystère (genre + espèce) est…
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Vous avez trouvé le nom de l’orchidée-mystère du mois de novembre? Faites-le parvenir à
cow.infos@gmail.com
N’oubliez pas d’y joindre des commentaires, des conseils de culture, éventuellement
votre propre expérience avec cette plante, des liens web, … et vous serez prochainement
« diffusé » dans l’E-Epiphyte

Petites annonces



Un de nos membres recherche des cartes postales représentant des orchidées d'après les
planches / dessins du Lindenia.
Contact : claus.genetello@gmail.com



Pascal Jarige organise un voyage botanique et naturaliste en Equateur avec pour thème
principal les orchidées et ce du 17 novembre au 2 décembre 2018
Voici les liens concernant ce voyage.
http://www.serac-montagne.com/activites.php?act=16
http://www.serac-montagne.com/fiche.php?xid=2417
Un autre voyage spécial orchidées est également planifié du 1 au 11 mars 2019 à l’île de La
Réunion. Liens pour le voyage :
http://www.serac-montagne.com/index.php#rechercheTitleId
http://www.serac-montagne.com/details.php?productCode=1491&refresh_productcode=1



M. Romain Hoffmann nous a fait parvenir l’information suivante :
« En mars prochain, du 14 au 18 mars 2019, se déroulera l'exposition internationale
d'orchidées en l'Abbaye de Vaucelles. Je vais avoir le plaisir et l'honneur d'y participer en
compagnie d'un ami producteur venant des États-Unis que certains connaissent
déjà, Raffaele Jaramillo, qui vient pour la première fois en Europe sous sa propre bannière :
OrchidSource Laboratory and Nursery. Il travaille en collaboration avec des producteurs du
monde entier qu'il a visités et sélectionnés afin d'avoir la meilleure qualité possible. Je serai
donc son intermédiaire pour l'exposition et vais gérer la prise des pré-commandes. Afin d'avoir
notre liste et passer votre commande, merci de bien vouloir me contacter par mail :
orchidaceae.contact@gmail.com
Fin des pré-commandes : 1er décembre
Un acompte de 30% sera demandé afin de valider la commande. Le règlement par paypal est
recommandé»



Si vous êtes membre du COW, il est possible de vous abonner à la revue « L’Orchidophile » éditée
par la SFO ; coût : 35 € + 7 € de frais de port
Adresse de contact : jmhervouet@free.fr

Avis ? Questions ? Suggestions ? Petites annonces (fleurs)? Se désinscrire ? : un petit mail à
cow.infos@gmail.com suffit.

A toutes et à tous, un excellent mois de novembre

Phalaenopsis zebrina

A bientôt,

Anny

