Ce cours, au coût de 15$, aura lieu de 9h30 à 16h au Jardin botanique le 31 mai .
Il présente l’historique et les activités de la Société des Orchidophiles, et le monde
des orchidées en débutant avec leur biologie (racines, feuilles, fleurs, fruits,
pseudobulbes, modes de croissance, physiologie). Puis vient l’évolution, l’histoire, la
précarité des espèces, la préservation et la Convention de Washington, le statut des
orchidées du Québec.
Le cours présente ensuite de la nomenclature, des différences entre les genres, les
espèces, les hybrides, les clones, et explique les prix obtenus par certaines
orchidées, pour en arriver à la lecture des étiquettes et à l’achat des orchidées.
Il traite ensuite de la culture des orchidées : conditions environnementales naturelles
et artificielles, les grands groupes de culture, les techniques de base (empotage,
arrosage, engrais, rempotage, éclairage, température, ventilation, déclenchement
des floraisons) pour les genres les plus couramment cultivés.
Les maladies et insectes, leur prévention et leur traitement font suite.
Puis vient un chapitre sur la reproduction des orchidées, l’hybridation et le clonage.
Le cours se termine sur une présentation des références disponibles (sociétés,
conférences, congrès, expositions, revues et livres, sites internet. Un cahier de base
vous sera remis au début du cours, munissez vous de papier et crayon pour prendre
davantage de notes.
Le diner est pris en commun à 12 h à la Cafétéria du Jardin. Vous pourrez apporter
votre lunch ou l’acheter sur place.
N’oubliez pas votre carte de membre pour ne pas avoir à payer l’entrée au Jardin.
Par contre, le stationnement est payant.
Pour vous inscrire, complétez le formulaire d’inscription ci-dessous, y joindre votre
paiement, en argent ou par chèque à l’ordre de la société, et le remettre à Gilberte
Bensoussan ou l’envoyer par la poste à l’adresse de la société. Date limite
d’inscription : 20 mai 2015.
Un cours d’Introduction à la culture des orchidées vous sera proposé un peu plus
tard, indépendant de celui des Techniques. Ces deux cours peuvent être pris dans
n’importe quel ordre.
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Introduction à la culture des orchidées
Date : dimanche 31 mai 2015

15,00$
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