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Mairie d’Andeville 
1, rue Jean Jaurès 
60570 Andeville 

http://www.orchid.fr 

Compte rendu de la réunion d’association  

 Samedi 23 janvier 2016 

Gérard LEUK, Président souhaite la bienvenue à tous et surtout une bonne année à chacun de 

santé et de floraisons. Il accueille trois nouveaux adhérents : Thérèse FLEURY, Cathy LE 
BARS et Gérald BONNE. 

 Il évoque ensuite l’actualité de l’association, avant la présentation de Jean-Claude GRIPON 
juge de la SNHF-O dont il a été Président. Jean-Claude GRIPON va tout nous expliquer sur le 
jugement des orchidées. 

 

 Bilan de l’exposition de Chantilly 
Le bilan est faiblement positif 72,57€ pour 1050 entrées payantes. Il remercie tous ceux et 

celles qui sont venus nous aider.  
 

Bilan du repas de Noël 
Nous étions 45 convives à profiter d’un bon repas et d’une bonne ambiance où de nombreuses 

plantes ont été gagnées. 
 

Exposition Abbaye Royale du Moncel 
Gérard rappelle les dates de l’exposition les 3, 4 et 5 juin 2016. Il souhaite que tous ensemble 
nous fassions mieux que l’an passé. Il précise qu’il y aura une nocturne le samedi soir de 18 à 
22H30 avec spectacle et feu d’artifice. Une restauration sera assurée.  

Le Conseil départemental ainsi que la région soutiennent la manifestation.  
50000 flyers sont sous presse. 

Nous aurons besoin d’aide pour distribuer des flyers sur un certain nombre de manifestations : 
 Au salon de l’agriculture nous allons avoir un espace au stand  des Terroirs de 

Picardie ; 

http://www.orchid.fr/
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 A la fête des plantes de Senlis les 1, 2 et 3 avril, nous aurons également un stand pour 

communiquer sur notre exposition.  
 A la fête des plantes au Château de St Jean de Beauregard (91940) près de Gometz le 

Châtel, les 8, 9 et 10 avril ; 
 Les journées des plantes au Château de Chantilly  (Courson) les 13, 14 et 15 mai 2016. 
Dès à présent vous pouvez vous inscrire auprès d’Evelyne sur ces manifestations. 

 

Projet voyage en Hollande 
Gérard annonce un projet de voyage en Hollande du 3 au 5 mai en autocar dont le programme 

énoncé sera adressé par mail par Evelyne. Une pré- inscription vous sera demandée 
rapidement pour réservation des hôtels.  
 

Visite de jardins 
 
Denis propose une sortie au jardin de Vasterival à Varengeville, au Manoir d’Ango également 

à Varengeville et à la Chapelle des Marins à Dieppe. La date du dimanche 3 juillet est retenue.  
 

Sortie aux Serres du Sénat 
 
Elle aura lieu le mercredi 2 mars 2016 à 14H30. Evelyne rappelle la date limite d’inscription au 12 
février. Un mail sera ensuite adressé aux participants par Evelyne pour l’organisation de l’après-midi.  
Il reste 3 places. 
 

 Exposé de Jean-Claude GRIPON : comment juger les orchidées ? 
 
Jean-claude GRIPON est juge de l’Ecole Nationale des Juges de la SNHF-O.  
Il va appuyer son exposé sur des photos prises lors d’expositions. Mais avant, il nous fait un historique 
de l’évolution du jugement sur le plan international. La Grande Bretagne a été la première a structurée 
le jugement d’orchidées en 1842.  En France ce n’est qu’en 1996  par l’Association Francophone pour 
le Jugement d’Orchidées située dans le sud  (AFJO) que le jugement s’organise,  puis en 2011 la 
section de Paris crée l’Ecole des Juges d’Orchidées (EJO). 
Une formation est proposée chaque année. Elle dure 3 ans. Elle débute en septembre. Actuellement 9 
personnes sont en formation. 
 
Le jugement se fait sur 3 catégories de jugement : - sur les stands, sur les plantes présentées dans un 
décor et sur table. 
Jugement sur stand : les juges vont regarder l’harmonie du stand. 
Le jugement des plantes dans le décor, les juges vont s’attarder sur la qualité de la plante et de sa mise 
en valeur. Il va s’agir d’une comparaison des plantes entre elles.  
Le jugement sur table est rarement fait pendant une exposition. Il n’y a pas de comparaison entre les 
plantes. Une note est attribuée à une plante apportée par un producteur ou un amateur. Elles sont alors 
récompensées par des certificats ou des médailles. 
Dans tous les cas, le juge doit faire abstraction des ses préférences personnelles, ce qui n’est pas 
évident d’emblée, et ne doit pas tenir compte de ses relations personnelles. 
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Les plantes non étiquetées ne sont pas jugées, les juges ont un rôle d’enseignement et le public se doit 
de connaître le nom de la plante récompensée. De plus, il peut y avoir litige quant au nom de la plante.  
Il y a alors discussion avec le propriétaire de ladite plante et s’il n’y a pas de possibilité d’identifier la 
plante, celle-ci est exclue  du jugement. 
 
Le jugement des plantes dans un décor : le juge observe ce qui est présenté et non le souvenir d’une 
plante vue précédemment sur une autre exposition par exemple.  
Les 2/3 de la plante doivent être suffisamment fleurie, le propriétaire doit rechercher l’optimisation de 
sa floraison dans sa densité et par rapport à son âge.  
Il sera tenu compte s’il s’agit d’une plante rare à culture difficile. 
Le tuteurage est important, il doit permettre de présenter au mieux la plante et mettre en valeur les 
tiges florales. Pour cela, le propriétaire se doit anticiper le tuteurage dès l’apparition de la tige florale.  
Lorsqu’il y a regroupement de plantes, le propriétaire doit choisir la plante qu’il met en compétition.  
Il est établi des critères de pondération :  

- L’état des feuilles,  
- L’état sanitaire de la plante ; 
- Le nombre de hampes florales  et le nombre de fleurs par hampe ; 
- La couleur des fleurs qui ne doit pas être délavée ; 
- La répartition harmonieuse et la tenue. 

Les Catégories et les récompenses : sont jugées les orchidées botaniques, les orchidées hybrides, les 
orchidées miniatures pour les producteurs et pour les amateurs. 
Les récompenses sont habituellement 1

er
, 2

ème
 et 3

ème
 prix. Un grand prix de l’exposition peut être 

décerné. 
L’organisation cette année se fait ainsi :   

- Premier tour  les juges passent ensemble et sélectionnent 6/7 plantes environ.  
- Au deuxième tour ils notent en fonction des critères et font la moyenne. 
- Les élèves juges font leur sélection qui est discutée ensuite. 

Le jugement sur table : c’est la valeur intrinsèque de la plante qui est examinée. Chaque juge donne sa 
note. Le total de 80/90 attribue la médaille d’argent, l’or au-dessus de 90, le bronze au-dessous de 80. 
 
Vous pourrez consulter le power-point de Jean-Claude sur le site quand il sera en fonction.  

Les plantes du mois  
Ce mois est riche en plantes du mois : 
 

                             
   Anacheilium radiata                  Cirrhopetalum daisy chain         Dendrochilum glumaceum  
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Dendrochilum polybulbon         Epidendrum pseupidendrum              Encyclia cordigera 

 

                            
Kerfersteinia mystacina                    Masdevallia ova-avis                Masdevallia coccinea  

 

                     
  Masdevallia polysticta                    Maxillaria houtteana                      Maxillaria meleagris  
 

               
     Oncidium croesus                      Sarcochilus hartmannii.  

 

Les plantes des adhérents 

Elles sont magnifiques, toutes plus belles les unes que les autres. Un grand merci à nos fidèles 
adhérents qui nous font profiter de leurs réussites. 

Depuis deux réunions, Laurent prend en photo vos plantes afin que vous puissiez bientôt les 
découvrir sur le site à la rubrique « Floraisons des adhérents ». 
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Tout d’abord Patrick avec un Sophonitella violacea, un Gastrochilus bellinus, un Encyclia 

pigmea. 

Annick nous présente tout protégé du froid, un Laelia harpophyllaXsophronitis coccinea en 
hydro-culture. 

Gérard quant à lui nous fait découvrir un Rossioglossum grande, un Dendrochilum uncatum, 

un Coelogyne cristata et un Lycaste squineri alba. 

Raoul nous présente deux hybrides : un Dendrobium Alew guinea D. atroviolaceumX D. 
macrophyllum et un Masdevallia tvakav candy M. calocodon X M. triangularis. 

Jean-Noël nous fait admirer un Restrepia guttulata X Ceylan Ruby, un Masdevalli lehmanni, 

un Phragmipedium hanno PopwXpearcei, un Angulocaste red jewel, un Dracula heutteana et 
un Dracula fuligifera. 

Pour conclure Rose-Marie nous montre son Cycnoches. 

 Prochaines réunions d’association  
 
 27 Février : Gérard SCHMIDT : Les Paphiopedilum et toutes questions sur les diverses orchidées. 
 19 Mars : Assemblée Générale et projection du film « Fleur fatale, fécondation des orchidées » 

 23 Avril : Ateliers rempotage 

 28 Mai : Rianne. 
 25 Juin : Barbecue 
 17 Septembre : thème non défini. 
 22 Octobre : Catherine FAU sur les Phalaenopsis. 
 26 Novembre : thème non défini.  
 17 Décembre  : Repas de Noël 
 

 

 

Prochaines manifestations ou expositions 
 

Année 2016 : 
 Le janvier : Exposition à Poissy (78) par O78 et O92. 

 Le 2 mars : Visite aux serres du Sénat.  
 Les 17, 18 et 19 mars : Exposition Abbaye de Vaucelles.  

 Les 3, 4 et 5 juin : Exposition Abbaye Royale du Moncel par O60. 
 Le 18 juin : Barbecue de la FFAO.  
 Le 3 juillet : Sortie botanique au jardin Vasterival et au Manoir d’Ango de Varengeville.  

 Les 23, 24 et 25 septembre : Exposition Avrechy. 
 
 
Le tirage de la tombola fait des heureux puis tous sont conviés au verre de l’amitié avec la dégustation 

de la galette 
 
  

Bien cordialement, 
Evelyne CLEC’H secrétaire 


