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Le club

Notre prochaine réunion

Bonjour à toutes et à tous.
J’espère que vous avez passé une agréable fête de Noël.
L’année 2023 est à nos portes….
Notre première réunion se tiendra le dimanche 8 janvier, dès 14.30 heures à 1480
Saintes, Café « La Plume d’Argent », Salle Madelon, 240, Chaussée d’Enghien.
Cette année nous pouvons enfin reprendre nos bonnes vieilles habitudes ; en effet,
après l’échange des vœux et la présentation des plantes par nos membres, le Club
aura le plaisir de vous offrir le verre de l’Amitié et nous nous retrouverons pour
déguster en toute convivialité les préparations sucrées ou salées apportées par
chacun de nous.

Nous terminerons notre réunion par notre traditionnelle tombola.
Nous vous attendons nombreux !

Photos de nos réunions mensuelles

Les photos des plantes présentées par les membres lors de nos réunions mensuelles
sont visibles non seulement sur www.facebook.com/orchidees.be mais aussi sur le
site du club Photos réunions (orchidees.be) régulièrement mis à jour.

Vous pouvez faire « vivre » le club en postant les floraisons de vos
orchidées sur www.facebook.com/orchidees.be (ouvert à tous) et Anne,
notre Présidente, se fera un plaisir de partager toutes vos publications.

Date
à retenir ! 2023 du COW
Le calendrier
Le calendrier 2023 du COW est arrivé ! Vous pouvez vous le procurer à la table du
club ou sur commande (voir Calendrier COW (orchidees.be).
Comme les années précédentes : de belles photos d’orchidées, les coordonnées et
dates de réunion des clubs ….
Prix : 6 euros

A la table du club
Vous avez encore quelques petits cadeaux à offrir…. Le Club peut vous dépanner. Notre
calendrier 2023 est en vente à la table du Club au prix de 6 € ; nous vous proposons
aussi de magnifiques sacs à provisions (4 € seulement), l’Epiphyte spécial Dendrobium
(2 €) ainsi que le hors-série du COW (4 €).
Profitez-en !
Vous pourrez également vous procurer nos cartes de vœux doubles - également
utilisables pour d’autres circonstances -, du matériel pour rempotage, de l’engrais…
et des orchidées !

La cotisation 2023
N’oubliez pas de renouveler votre cotisation pour 2023.
Le montant de la cotisation pour 1 personne ou 2 à la même adresse s’élève à 20 €.
Le numéro de compte du club est : BE 94 775590457714.
Les cartes de membre seront disponibles lors des réunions ou jointes à la revue du
mois de mars 2023.

Evènements à ne pas manquer en janvier



Jusqu’en février 2023 : au Jardin Botanique de Meise : « A la recherche de jardin de
poursuites » présenté par R. Samoheil pour redécouvrir le légendaire botaniste
tchèque Benedikt Roezl.
EXPO : A la recherche de Jardin de poursuites | Plantentuin Meise



et aussi jusqu’au 8 janvier : le festival sons et lumières « Floridylle d’hiver » encore
et toujours au Jardin Botanique de Meise

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.

Sur le Web

Pour en apprendre davantage sur les Cypripedium, je vous invite à visionner ces
vidéos Videos of Frosch® Cypripedium hybrids
Merci, Anne
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

Mois après mois, le calendrier COW : couverture & janvier

Couverture - Bulbophyllum longissimum (Ridl.) J.J. Sm. 1912
SECTION Cirrhopetaloides Garay, Hamer & Siegerist 1994
Synonyme : Cirrhopetalum longissimum Ridl. 1896

Bulbophyllum longissimum développe
son rhizome rampant sur les arbres des
basses terres du sud-est asiatique.
On le considère comme un épiphyte de
petite taille et pourtant sa fleur est
grandiose (jusqu’à 35 cm de long).
Comme
tous
les
Cirrhopetalum,
l’inflorescence est en forme d’ombelle de
plusieurs fleurs très longues. Les 2
sépales
latéraux
effilés
sont
impressionnants. Les côtés des sépales
sont repliés sur eux-mêmes et soudés sur
l’avant de la fleur.
Les sépales se
terminent en pointe filiforme. Par contre,
les pétales sont atrophiés et le labelle, très
petit, a la particularité d’être oscillant.
Au printemps, l’inflorescence apparaît
érigée au sommet d’un petit pseudobulbe
qui ne porte qu’une seule feuille coriace.
Ensuite l’inflorescence pend sous le poids
de l’ombelle.
Chaque ombelle se
compose de 5 à 10 fleurs effilées, très
élégantes, d’un blanc rosé rayé de rose
saumoné plus foncé.
La floraison des ombelles parfumées est successive et dure une quinzaine de jours.
On cultive Bulbophyllum longissimum sous une lumière vive et dans une ambiance
tempérée et très humide sans repos marqué en hiver. L’arrosage à l’eau de pluie
fréquent en période de croissance doit être espacé en hiver. L’engrais est nécessaire
à dose réduite et régulière mais l’eau de pluie pure est salutaire en toutes saisons.
Un panier suspendu contenant un substrat composé principalement d’écorces fines et
retenant l’humidité convient très bien à son rhizome rampant qui envahit vite les bords
du panier pour déployer harmonieusement ses jolies inflorescences. Pour favoriser
l’humidité ambiante dont il raffole, il est intéressant de placer une soucoupe sous le
panier pour retenir un peu d’eau d’arrosage.

Janvier - Masdevallia polysticta

décrite par H. G. Reichenbach en 1874.

En grec : « poly » = plusieurs et « stictus » = tacheté.
Elle vit dans la forêt de nuages sur les pentes occidentales des Andes de l’Equateur
et du Pérou, là où les températures sont fraîches et humides toute l’année.
C’est une espèce de petite taille, multiflore ; son ramicaule est robuste et porte une
seule feuille coriace sur laquelle s’étale l’inflorescence portant de 3 à 9 fleurs
blanches, jaunes, maculées de pourpre et qui s’ouvrent simultanément.
La floraison peut se produire toute l’année.
Dans un local bien ventilé et toujours humide, Masdevallia polysticta peut être
cultivée en pot ou montée, sous une bonne lumière allant du plein soleil en hiver à
l’ombre légère en été. Le substrat doit rester humide sans être détrempé (sphaigne,
écorces de petit calibre, perlite, par exemple).
La température de culture fraîche (10 à 15 C) est idéale et ne peut dépasser 25°C au
risque d’affaiblir la plante.
Masdevallia polysticta est peu gourmande en engrais, elle profite de l’eau de pluie
pure pour 3 arrosages sur 4.

Les carnets de Christine

Dites-moi Chantal et Jean-Marc, avez-vous une orchidée préférée ?
« A la question quelle est notre orchidée préférée pour Chantal
il s’agit de Vanda et apparentés, mais on vous parlera plutôt de
notre genre préféré et là sans hésitation on vous répondra : les
Bulbophyllum. Pourquoi ? Ils nous ressemblent un peu,
faciles à vivre, hé oui ! Ils aiment une bonne tablée, ils sont de
grands consommateurs d’eau : oui oui ! Nous aussi, mais pas
la même eau bien sûr ! Bref comme nous, quand la peau du
ventre est bien tendue (en l’occurrence du bulbe pour eux)
c’est que tout va bien ;
sans oublier une bonne
lumière et une culture de
tempéré à tempéré-chaud
pour la grande majorité.
De plus, avec +/- 2000
espèces, on n’a que l’embarras du choix. Ils sont
originaires des régions subtropicales et tropicales d’Asie,
d’Australie, de Nouvelle-Zélande, de Nouvelle-Calédonie,
d’Afrique et d’Amérique.
Côté odeurs, là aussi il y a le choix : mais non, tous les
Bulbophyllum ne sentent pas la viande pourrie ou le
crottin de cheval, heureusement !
On peut retrouver aussi des odeurs plus agréables comme l’odeur d’amande amère et de miel,
de noix de coco séchée, de jasmin et de fleurs d’oranger, de pêche, de fruits. Voilà quelques
exemples pour vous rassurer. Quand on dit ‘facile à vivre’, c’est parce qu’ils s’adaptent bien
à différents substrats et ne demandent pas un contenant profond vu que les racines sont
courtes. Comme substrat : l’écorce de pin, la coco, la sphaigne.
On peut les monter sur liège ou
morceaux de bois et sur tube en terre
cuite plutôt conseillé pour les
Bulbophyllum de petites
tailles.
Un autre substrat : le GreenMix
(mélange d’éléments absorbants et
repoussant l’eau avec un ajout de
perlite ou lignite. Les éléments sont à
base de laine de roche, l’élément
basique de la roche).
Pour notre part, la grande majorité de
nos bulbos sont en écorces de pin
mélangées avec de la sphaigne, des
billes d’argile et du charbon de bois.

Pour les bulbos montés sur tube, attention avec l’engrais : pensez à rincer les pots de temps en
temps pour que le sel des engrais ne reste pas sur la terre cuite et ne finisse par brûler les
racines. Nous, on les plonge complètement dans de l’eau tous les 2-3 mois durant un bon
quart d’heure.
Côté engrais : dans un arrosage sur deux. Comme on l’a dit plus haut, ils nous ressemblent
et comme on aime varier les plaisirs de la table, du coup eux aussi et les menus sont changés
tous les deux mois.
Voilà pour les menus : Akerne, engrais tomates (la dose divisée en deux), Hesi OrchiVit, et
en complément deux fois par an, quelques granules de fumier de vache.
La plupart de nos bulbos sont cultivés en hauteur pour avoir un maximum de lumière sans
soleil direct bien sûr, avec une soucoupe pour pouvoir y laisser de l’eau aux pieds de la miavril à fin septembre, puis on tient le substrat légèrement humide et plus d’eau dans la
soucoupe.
Pour les bulbos montés, pas de
miracle ! Vaporisations
journalières et, en hiver, tous
les deux trois jours selon
l’ensoleillement. Pour ceux
qui sont montés sur tube, c’est
bien plus facile, on remplit
d’eau et vous voilà tranquille
pour 4-5 jours. Les
Bulbophyllum s’épaississent
assez rapidement ici
Bulbophyllum Wilmar
Galaxy Star, plante qui nous
supporte depuis 8 ans et qui
nous offre chaque année une
floraison abondante. On peut sans exagérer parler d’une floraison de plus de 50 fleurs !
Pour l’odeur, notre préférence va à Bulbophyllum oriental, qui lui vous transporte dans les
étals des marchés orientaux. « Hé Monsieur peut-être une danse des 7 voiles ? »
Et pour la particularité, Bulbophyllum bolsteri et Bulbophyllum pardalotum. Ils ont tous
deux une floraison matinale, la fleur s’ouvre aux alentours de 6,7 heures et se referme pour
l’heure de l’apéro vers 11h30 pour se réouvrir le lendemain et cela durant une dizaine de
jours. Voilà ! On pourrait en parler plus longuement mais les pages sont comptées… »
Chantal et Jean-Marc

L’Orchidée-mystère de l’E-Epiphyte

Jeu de décembre : Anagrammes

Merci à Christine et Luc, à Jeannine ainsi qu’à Marie-Jeanne et Jean-Marc d’avoir
participé au jeu et bravo pour leur bonne réponse.
Il fallait tout d’abord mettre les lettres dans l’ordre. Les mots à trouver étaient des
genres d’orchidées (2), des pays (2), des noms (6) ou adjectifs (3) en rapport avec
les orchidées.
Ensuite il fallait placer les mots dans la grille en tenant compte des lettres qui y
étaient déjà inscrites.
Le nom de l’orchidée-mystère (genre + espèce) était écrit sous la flèche.
↓

A-S-I-X-O-C-E-L
E-I-S-I-A-L-A-M
R-P-A-U-G-A-A-Y
L-E-C-O-P-I-R-U
I-L-E-N-U-A-C-P
G-M-I-A-T-T-S-E
A-A-E-H-T-N-L-C
E-B-I-A-S-A-I-L
O-E-L-P-U-E-R-C
G-O-T-S-E-R-C-A
P-L-T-U-N-A-L-E
U-I-O-I-E-N-F-L
S-I-A-L-E-S-L-E
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Et l’orchidée-mystère (genre + espèce) était
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Fiche de culture

Aspasia lunata

Le genre Aspasia fut probablement nommé en référence au nom d’Aspasia, épouse
de Périclès. Il fut établi par John Lindley en 1832 et compte 7 espèces. Il se rencontre
dans quelques états de l’Amérique centrale (voir Aspasia Lindl. | Plants of the World
Online | Kew Science ). Son espèce lunata (= qui porte une tache en forme de lune)
vaut le détour.

Habitat
Aspasia lunata est originaire du sud du Brésil. Elle y pousse en épiphyte dans les
régions montagneuses tempérées à +/- 1 000 m d’altitude. On peut aussi la
rencontrer sur des rochers.

Description
Cette orchidée possède des pseudobulbes ovales et aplatis d’environ 5 cm de haut.
Ils sont entourés, à la base, par quelques feuilles protectrices ; ils portent 2 feuilles de
+/- 20 cm de long.
Les inflorescences apparaissent à la base de la plus longue feuille protectrice.
Chaque courte tige florale produit 1 ou 2 fleurs étoilées. Les pétales et les sépales
sont d’un vert jaunâtre clair, tigrés de petites macules brun pourpré sauf sur les bords
et jusqu’au ¾ de leur longueur. Le labelle est blanc avec une tache violette
irrégulière au milieu. Les fleurs ne sont pas parfumées. La floraison a généralement
lieu au printemps ou en été ; elle peut durer jusqu’à 6 semaines.

Substrat
Cette plante se cultive en petit pot peu profond garni d’un mélange drainant à base
d’écorce de pin de granulométrie moyenne. On peut aussi la cultiver montée.

Température
Aspasia lunata se plaît en serre tempérée. L’espèce lunata est, comme toutes les
autres espèces d’Aspasia, assez tolérante. Elle s’accommode donc d’une
température légèrement plus élevée ou plus basse.
La plante peut être sortie en été.

Lumière
Une lumière tamisée lui convient bien car le feuillage est sensible aux brûlures.

Arrosage
Les arrosages doivent être réguliers pendant la croissance (du printemps à l’été) et la
floraison ; le substrat ne doit pas complètement sécher pendant cette période. Après
la floraison une courte période de repos doit être assurée.

Humidité
Une hygrométrie entre 60 et 80 % ainsi qu’une excellente ventilation sont
indispensables.

Fertilisation
On fertilise toutes les 2 semaines pendant la croissance et une fois par mois en hiver.

Rempotage
Cette orchidée se rempote au printemps lorsque les jeunes pousses apparaissent.

Multiplication
La multiplication se fait par division lors du rempotage tout en gardant au moins 2 ou
3 anciens pseudobulbes avec la nouvelle pousse.

Divers
Aspasia lunata est une plante facile à cultiver, même pour ceux qui n’ont pas de
serre.

Pour plus d’informations à propos du genre Aspasia et de l’espèce lunata en
particulier, vous pouvez consulter
Univers Orchidées (univers-orchidees.org)
Les Orchidées du genre Aspasia (jbyorchid.fr)
IOSPE PHOTOS (orchidspecies.com)

Jeu du mois

Pour ce mois de janvier, Michel M. vous propose le jeu « Casse-tête »
Il faut d’abord trouver les mots correspondant aux définitions. Ensuite il faut choisir
une lettre dans chaque ligne horizontale afin de trouver à la verticale le nom de
l’orchidée-mystère (genre + espèce). !!! Toutes les lettres ne sont pas dans la même
colonne. !!!!
Pour vous aider, trois lettres sont placées au bon endroit dans le nom de l’orchidéemystère
A vos recherches !
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Définitions
1. Nom donné à une plante lorsque les feuilles initiales sortent de la graine
2. Qualifie un bouton qui apparaît au sommet de la tige
3. Se dit d’une orchidée qui pousse sur les pierres
4. Se dit d’une fleur qui a deux couleurs
5. Action de nourrir une plante
6. Nom qui peut être donné à une espèce dont les fleurs sont de couleur jaune
citron
7. Qualifie des feuilles de couleur uniforme ou de même couleur sur les 2 faces
8. Elles arrivent après les papillons !
9. Espèce de Guarianthe (anciennement Cattleya) aux fleurs jaune orangé
10. Elles sont les ennemis jurés des orchidophiles !
11. Nom donné au petit appendice situé à l’insertion d’une feuille
12. Se dit d’une plante qui vit en milieu ensoleillé
13. Nom que porte une plantule qui se développe sur la plante
14. Nom donné à l’ensemble des cellules spongieuses qui entoure les racines
15. Nom donné à une large et engainante bractée qui entoure une inflorescence
pendant son développement
16. Niveau de tige où se développent les bourgeons
17. On les nomme aussi « sabots de Vénus »
18. Se dit d’un végétal dépourvu de feuilles
19. Ils sont le repas préféré des coccinelles
20. Qualifie un pseudobulbe en forme de fuseau
21. Nom donné à une forêt qui pousse au bord de la mer, dans l’eau

Et l’orchidée-mystère (genre + espèce) est
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V

Vous avez trouvé les mots et le nom de l’orchidée-mystère du mois de janvier ? Alors
faites parvenir le tout 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

Le COW recherche

Le COW recherche un emplacement sécurisé de +/- 5 m x 3 (H : +/- 2 m) pour
stocker du matériel.
Si vous pouvez nous aider ou si vous avez une connaissance qui peut nous
dépanner, vous pouvez envoyer un petit mail à cow.infos@gmail.com
Le Comité vous remercie d’avance pour votre collaboration.

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

A bientôt,

Anny

