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Le Président et le Bureau de la SFO Île de France vous
présentent leurs meilleurs vœux pour l'année 2012.
L'année 2011 a été bonne pour le groupement
orchidées européennes de la SFO Île de France entre
les sorties et les réunions. Les chantiers d’entretien
de stations d’orchidées en Essonne laissent entrevoir
de belles floraisons si les conditions climatiques sont
favorables. En effet plusieurs fois nous avons compté
près de 1500 rosettes sur plusieurs stations.
N’hésitez donc pas à participer à ces chantiers, on
croit parfois rêver !

Prochains événements et
réunions en 2012
28 janvier: orchidées exotiques. 14h30.
4 février: orchidées européennes. 14h30.
17 mars: orchidées européennes. 14h30.
31 mars: orchidées exotiques. 14h30.
9 juin: orchidées exotiques. 14h30.
15 septembre : orchidées européennes. 14h
30
29 septembre : orchidées exotiques. 14h30.

Pour le groupement orchidées tropicales, l'année a
été meilleure que 2010, mais il nous reste des
progrès à faire, même si la dernière réunion
consacrée à la culture in vitro a été très
encourageante avec 14 participants vraiment
motivés.

24 novembre : orchidées exotiques. 14h30.
1er décembre : orchidées européennes.
14h30.

Récupérer la hotte promise met plus de temps que nous ne pensions mais il n'y a pas de quoi
désespérer, même si cela nous a mis en retard pour cette réunion de fin janvier.
Nous continuerons au cours de l'année 2012 à garder comme intérêt la culture en appartement.
La réunion du 28 janvier sera consacrée aux nouveautés sur l'éclairage avec les nouvelles lampes
à LED.
Nous ouvrons cette année avec un changement complet dans le champ de l'éclairage avec l'arrivée
des nouvelles lampes à diodes électro-luminescentes (LED).
Il s'agit d'un nouveau matériel qui rend obsolètes tous les moyens d’éclairages connus jusqu’à
présent, y compris les anciennes LED.
Son prix est élevé mais s'amortit sur trois ans avec une durée de vie de 40000 heures.
Ce matériel a un spectre lumière du jour sans avoir besoin de mélanger plusieurs lampes.
Finis les problèmes de chaleur qu'il fallait dissiper dans les enceintes fermées (terrariums).
Donc nous aborderons les caractéristiques de ces nouvelles lampes, leur spectre, leur
consommation réduite, leur utilisation en appartement, en terrariums et en serre.
Nous ferons un point ensuite sur les terrariums : éclairage, chauffage et refroidissement et
l'enregistrement informatique des conditions climatiques en leur sein.
A vos magnétos donc.
Alain Benoît

