
Compte-rendu de la réunion 
du samedi 20 avril 2013

“ Orchidées exotiques ” 
	 C‘est	par	une	journée	ensoleillée	que	Stéphane	GUILLET	nous	a	accueilli	
chez	 lui,	 au	 Beignon-Basset	 sur	 la	 commune	 du	 Poiré-Sur-Vie	 (85),	 pour	 la		
réunion	 «	 orchidées	 exotiques	 ».	 Une	 quinzaine	 de	 participants	 s’étaient		
rassemblés	pour	venir	découvrir	la	tourbière	que	Stéphane	a	aménagé	dans	son	
jardin.

	 Nous	nous	 sommes	d’abord	 retrouvés	 autour	 d’un	 café,	 puis	 Stéphane	
nous	a	présenté	des	photos	de	ses	plantes	carnivores	en	fleur.	Il	nous	a	parlé	du	
mode	de	multiplication	par	les		«	gemmes	»	de	certaines	Drosera	(Drosera	pyg-
mée).	Nous	sommes	ensuite	allés	voir	son	installation.

	 Il	 y	 a	 une	 dizaine	 d’années,	 Stéphane	 a	 creusé	 dans	 son	 jardin	 une	
tourbière	 qui	 se	 situe	 en	 plein	 soleil	 avec	 une	 forme	 de	 haricot	 de	 5,40	m2,	
légèrement	en	pente	avec	une	profondeur	de	50	cm	d’un	côté	et	de	60	cm	de	
l’autre	;	sur	la	terre	il	y	a	une		première	couche	de	géotextile,	ensuite	la	tourbière	
a	été	recouverte	par	la	bâche	à	bassin,	puis	10	cm	de	gravier	(entouré	de	géo-
textile)	dans	le	fond	qui	servira	de	drainage	(le	géotextile	sert	de	protection	pour	
la	bâche	bassin	contre	les	pierres,	les	cailloux	etc....)	avec	un	drain	d’alimentation	
pour	l’eau	en	été.	
Pour	 le	remplissage,	 il	a	utilisé	un	mélange	de	2/3	de	tourbe	blonde	et	d’1/3	
d’écorces	 de	 pin	 et	 sur	 les	 15	 derniers	 centimètres,	 de	 la	 tourbe	 blonde		
seulement.	 Il	a	ensuite	planté	des	têtes	de	sphaigne	qui	prennent	maintenant	
beaucoup	de	place,	le	tout	est	alimenté	en	eau	de	pluie	par	un	goutte	à	goutte	
en	été.	Ses	plantes	carnivores	et	quelques	plantes	 inféodées	aux	tourbières	y	
sont	bien	implantées.

Schéma de la tourbière



	 Liste	 des	 plantes	 carnivores	 :	 Drosera	 anglica,	 Drosera	 intermedia,		
Drosera	rotundifolia,	Drosera	filiformis	(USA),	x	Drosera	hybrida,	Sarracenia	purpu-
rea,	Sarracenia	purpurea	ssp	venosa,	Sarracenia	oreophila,	Sarracenia	leucophylla		
(les	 Sarracenia	 sont	 originaires	 des	 USA),	 Utricularia	 dichotoma	 (Australie),		
Utricularia	minor,	Utricularia	subulata	(Afrique	du	sud).

	 Liste	des	plantes	inféodées	aux	tourbières	:	Betula	nana	(bouleau	nain),	
Eriophorum	angustifolium	(linaigrette	à	feuilles	étroites),	Narthecium	ossifragum,	
Osmunda	regalis	(Osmonde	royale).	

À	gauche	:	crosses	
d’osmonde	 royale	
avec	les	différentes	
feuilles	 fertiles	 et	
stériles	;	feuilles	du	
bouleau	nain

À	 droite	 :	 Fleurs	
de	 linaigrette	 sous	
forme	de	coton

Tourbière	avec	Sarracenia	purpurea

Drosera	anglicaDrosera	rotundifolia



	 Nous	 avons	 pu	 admirer	 la	 présence	 de	 quelques	 Drosera	 intermedia,		
rotundifolia	 et	 filiformis	 en	 début	 de	 végétation,	 les	 pieds	 de	 Sarracenia,		
le	bouleau	nain	en	végétation,	 les	crosses	de	l’Osmonde	royale	et	 le	début	de	
végétation	de	la	Narthecium.

	 Enfin,	nous	nous	sommes	dirigés	vers	la	serre	à	cactus	(serre	de	14	m2	

fabriquée	avec	de	la	récupération	de	montants	de	véranda),	où	Stéphane	cultive	
de	nombreuses	espèces	:	des	Ariocarpus,	Echinocereus,	Mammillaria,	Turbinicar-
pus,	avec	une	collection	de	Pediocactus	et	Sclerocactus	avec	des	numéros	de	
lieux	d’où	proviennent	les	plantes.	Il	fait	aussi	ses	propres	semis	en	trempant	les	
graines	dans	de	l’acide	sulfurique,	pour	les	graines	à	enveloppe	épaisse,	afin	de	
les	semer	ensuite	en	sachets	fermés	avec	un	traitement	anti-fongique	pour	ne	
plus	les	arroser	pendant	quelques	mois...	

Narthecium	ossifragum	avec	Drosera	rotundifolia	sur	sphaigne



	 Pour	le	déjeuner,	nous	sommes	allés	nous	restaurer	au	Sensis	à	Mouilleron-
Le-Captif	où	nous	avons	discuté	producteurs,	fournisseurs	de	matériel,	recettes	
contre	les	ravageurs,...

	 À	notre	retour,	Stéphane	nous	a	présenté	quelques	orchidées	qu’il	cultive	
dans	sa	maison	:	Encyclia	cochleata,	Coelogyne	cristata,	Ludisia	discolor	et	green	
velvet,	des	Cymbidium	et	un	Phalaenopsis	hybride.
Nous	 avons	 alors	 partagé	 nos	 expériences	 sur	 l’utilisation	 de	 la	 sphaigne	
comme	substrat	pour	les	orchidées,	qui	peut	être	utilisée	pure	ou	en	mélange,		
vivante	 ou	 sèche.	 Stéphane	 a	 insisté	 sur	 le	 fait	 que	 les	 tourbières	 sont	 des		
milieux	fragiles,	souvent	surexploitées.

	 	 La	 réunion	 s’est	 terminée	 dans	 la	 bonne	 humeur	 vers	 16h30	 par	 le		
traditionnel	troc	de	plantes	et	la	distribution	de	sphaigne	vivante.
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Informations glanées lors de la réunion

- L’Exposition Internationale d’Orchidées de la Société d’Orchidées Loire Océan (SOLO) se déroulera 
à Nantes du 27 au 29 septembre 2013. Producteurs présents : La Canopée, La Cour des Orchidées, 
L’Orchidium de Blois, Ching hua Orchids, Ecuagenera, Roelke, Victorino paiva castro, L’amazone  
Orchidées schmidt.

Sur internet :

- Liste avec commentaires sur les producteurs d’orchidées :
http://commerce.univers-orchidees.org/index.php?section=vlis
Appuyer sur l’icone «terre» pour accéder à chaque site.

- Fiches de culture Orchidouxdingues : 
http://lalam.pagesperso-orange.fr/tableau_culture.html

- Pompes vibrantes pour la brumisation (modèle EX5 ULKA/OLAB 230v 50Hz 15 bars) :
http://www.assomatic.it
Aller à la rubrique ricombi/pompe.


