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Découverte, culture et sauvegarde
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Découverte, culture et sauvegarde
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14 MARS 2017 • 9 h À 16 h30

On vous a offert une orchidée pour les fêtes de fin d’année ou la St Valentin ? La beauté de
ces fleurs vous interpelle et vous êtes prêts à vous émerveiller devant ce monde passionnant.
Un mois après, malgré les soins prodigués, votre plante vous pose quelques problèmes ?
Nous sommes là pour répondre à vos questions. Apprenez à la soigner pour en profiter
pleinement, en utilisant les nouvelles méthodes de culture respectueuses de l’environnement.
Vous voudriez commencer une collection, mais sans pour autant vous priver de tout. La reproduction in vitro a déjà permis de faire chuter les prix. Nous faisons le point sur cette technique.
Les orchidées indigènes sont menacées ! Découvrez-les avant qu’elles ne disparaissent.
Pour aider à les sauvegarder, pourquoi ne pas en installer dans votre jardin ?
Voici quelques thèmes qui seront abordés au cours de cette journée dédiée aux orchidées.
Les exposés synthétiques laisseront une place importante pour répondre à vos questions.
9h

Accueil

9

Mais c’est quoi une orchidée ? Philippe Lemettais, président de la section orchidées de la SNHF

h30

10h30 Pause café
10h45

Culture, entretien en appartement, Philippe Lecoufle, producteur d’orchidées à Boissy St-Léger

11

Nouvelles méthodes de culture, Alain Benoît, responsable des formations à la Société Française
d’Orchidophilie (SFO)

h15

12h30

Pause déjeuner (pas de restauration sur place)

14

Les traitements bio, Alain Benoît

15h

La reproduction in vitro, Jean-Marc Hideux, ancien responsable du laboratoire des serres du Sénat

15h30

Orchisauvage : un site de collecte et de partage de données sur les orchidées
indigènes, Jean-Michel Hervouet, spécialiste des orchidées françaises

16h

Ciel, des orchidées dans mon jardin ! Philippe Lemettais

16h30

Fin de la journée

h

TARIFS
Adhérent SNHF : 20 €
Non-adhérent : 25 €
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