Mairie d’Andeville
1, rue Jean Jaurès
60570 Andeville
http://www.orchid.fr

Compte rendu de la réunion d’association
Samedi 29 octobre 2016
Du fait d’un changement de date de réunion, nous sommes installés pour la première fois dans
la salle du Foyer l’Eventail, une agréable salle qui nous est prêtée par la municipalité, notre
salle habituelle étant occupée.
Gérard LEUK ouvre la réunion en accueillant Catherine FAU qui va nous faire un exposé sur
les Phalaenopsis et Mme Lair nouvelle adhérente.
Puis comme à son habitude, il fait un point d’actualités
.

Site de l’association.
Sandra Giorgetti a rejoint Laurent Levavasseur et Evelyne Clec’h pour gérer le site.
Vous pouvez d’ores et déjà y trouver quelques informations pour les mois suivants ainsi que
les comptes rendus de réunions d’association.
Avant que nous soyons en mesure d’y mettre toutes les photos : réunions, plantes des
adhérents, barbecue, exposition du Moncel, etc… il y a un important travail à effectuer sur
chaque photo, nous vous demandons encore un peu de patience.
Mais nous vous encourageons à faire www.orchidee-60.fr

Repas de Noël :
Le repas se fera au Clermotel à Clermont, comme l’an passé. Le repas est à 30€. Vous avez à
choisir l’entrée entre deux possibilités et le dessert également entre deux possibilités. Les
inscriptions se font dès aujourd’hui auprès d’Evelyne et elles ne sont prises en compte
qu’avec le règlement, sachant que celui-ci ne sera versé en banque qu’après le repas. La salle
peut accueillir 70 personnes, nous serons heureux de vous y accueillir pour passer un agréable
moment.
Evelyne vous adresse un mail.
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Exposition du Moncel 2018
Dates potentielles en 2018 : 25, 26, 27 mai ou 1, 2 et 3 juin. Ces dates vont être proposées au
Club du Vieux Manoir. Compte-tenu du peu de recettes le vendredi il est en réflexion d’ouvrir
l’exposition le vendredi après-midi et de la poursuivre jusqu’au lundi soir. Nous réfléchissons
à faire un aménagement de plain-pied pour les producteurs et artisans afin d’éviter les
montées et descentes d’escaliers.

Les anniversaires du mois
3 anniversaires ce mois-ci : Jean Marc Pallandre, Michèle Colombier sont présents, Heidi
Klinghammer est absente.

Exposition de Chantilly
Les dates retenues par le Lions’club et la mairie de Chantilly pour l’an prochain sont : les 17,
18 et 19 novembre 2017

Bourse aux orchidées
Il est proposé par Gérard et retenu par le CA l’organisation d’une bourse aux orchidées qui
aura lieu à Andeville, au gymnase soit le samedi 29 avril ou le samedi 3 juin 2017. La date
vous sera communiquée prochainement.
Cette bourse sera ouverte aux adhérents, aux associations de la FFAO. Quelques membres du
CA vont se réunir pour préparer le règlement.
Nous voulons un moment convivial entre orchidophiles amateurs et collectionneurs.

Voyage
Gérard évoque l’esquisse d’un projet dont vous serez informé quand nous serons en mesure
de vous en dire plus sur la forme et la destination de ce voyage. Des pistes sont ouvertes vers
la Bourgogne ou le Périgord. A suivre.

Les Phalaenopsis par Catherine FAU
Catherine s’appuie sur son diaporama pour nous parler des Phalaenopsis. Elle a accepté qu’il
vous soit diffusé et mis sur le site de l’association. Vous pourrez ainsi vous y référer.
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Son power-point est extrêmement complet. Il commence par la morphologie des orchidées,
partie qui peut nous être très utile pour les débutants pour tenter de reconnaître une plante qui
n’a pas ou a perdu son étiquette et mieux comprendre leurs besoins.
Dans une seconde partie il expose les aires de répartition dans le monde et la classification des
orchidées toujours aussi complète et complexe.
Catherine nous situe l’Asie comme l’aire de répartition des Phalaenopsis, assez semblable à
celle des Dendrobiums du sud –est de l’Asie (de l’Inde au Vietnam) Indonésie, Malaisie,
Australie, Nouvelle Guinée, Chine, Philippines.
On les trouve de O à 400m d’altitude pour un grand nombre d’entre eux, quelques-uns à
1500-1800m comme le P. lindenni aux Philipinnes, quelques variétés à Sumatra, et le P.
celebensis au Sulawesi.
Ce sont des orchidées monopodiales ou épiphytes qui se développent sous un climat tempéré
chaud à tempéré. Dans le Yunnan, l’hiver y est rigoureux et les P. wilsoni, stabartiana, minus
supportent des températures de 0 à 5°C pendant de courtes périodes.
Elle aborde ensuite leur classification en donnant à chaque sous-genre quelques précisions en
s’appuyant sur les photos.
Du sous-genre Proboscidioide nous avons le P. Lowii. Situé en Thaïlande, de climat chaud,
aux fleurs très délicates. A la saison sèche il perd ses feuilles.
Du sous-genre aphyllae nous avons : P. braceana, hainanensis, honghenensis, minus,
stobartiana, taenialis, wilsonii. Situés au Vietnam ou dans la province du Yunnan en Chine,
ils perdent leurs feuilles en hiver, ils se développent dans un climat tempéré, de culture
délicate, ils ont de petites fleurs.
Du sous-genre Parishianae nous avons les P. appendiculata, gibbosa, lobbii, parishii
Le sous-genre Polychilos est subdivisé en sections
La section Polychilos est une variété tigrée, au label long et poilu. Ils se développent en climat
chaud. P. borneensis, cornu-cervi, tetraspis, mannii, pantherina.
La section Fuscatae : ils ont tous une particularité, le label se présente comme un coquillage,
avec des stries. Il leur faut une vingtaine de degrés pour se développer, ils sont plutôt de
climat chaud. P. cochlearis, fuscata, kunstleri, viridis,
La section Amboinenses, ont de belles floraisons parfumées. Ils demandent beaucoup de
chaleur. Nous les trouvons à Sumatra, Bornéo. Ils ont une grande variété de couleurs.
P. amboinensis, bastiani, bellina, doweryënsis, fasciata, fimbriata, floresensis, gigantea,
hieroglyphica, javanica, lueddemanniana, luteola, maculata, mariae, micholitzii, modesta,
pallens, pulchra, reichenbachiana, robinsonii, venosa, violacea
P. Javanica est une petite orchidée de Java, P. Venosa et P. violacea sont des Philippines à
1000m d’altitude, en climat tempéré.
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Du sous-genre Phalaenopsis : on les voit un peu partout, ils sont à la base des hybridations,
de couleur blanche. Ils se développent au niveau de la mer en Malaisie, Bornéo et Philippines.
La section Phalaenopisis : P. amabilis, aphrodite, philipinensis, sanderiana, schilloriana,
stuartiana.
La section deliciosae. De très petites fleurs à l’origine des hybridations actuelles. P. chibae,
deliciosa, mysorensis.
La section Esmeralda : sont des plantes rustiques, de climat tempéré presque des orchidées
terrestre. P. buyssonniana, paulcheminna, regnierriana.
La section Stauroglottis sont des plantes plus délicates. Le P. lindelii se développe à 1000m à
des températures de 16/18°C la nuit pour 20/23°C le jour. P. celebensis, equestries, lindenii.
Catherine termine son propos par quelques conseils de culture :
Il leur faut beaucoup d’eau et beaucoup plus de lumière que ce qui est dit couramment.
Lorsque l’on coupe la tige florale il faut le faire au-dessus d’un nœud pour les hybrides. Les
botaniques peuvent refleurir sur la même tige, l’année suivante, il est donc déconseillé de
couper les tiges après la floraison.
La culture en pot transparent permet de voir l’état des racines, si elles sont blanches, la plante
a besoin d’eau. Si les racines sont verdâtres de mousse, c’est, au contraire qu’elle a trop d’eau.
Ne pas laisser d’eau au fond de l’assiette. Réduire l’arrosage tous les 10 à 15j et supprimer
l’apport d’engrais l’hiver. Dès que la lumière est plus forte, l’arrosage peut se faire par
trempage de 15 à 30mn.
En appartement 50 à 60% d’humidité leur conviendra.
Nous remercions vivement Catherine de cet exposé.

Les plantes des adhérents
nous a apporté un Pterostyllis, orchidée terrestre d’Australie et Nouvelle Zélande.
Sylvain nous a apporté un Cattleya blanc parfumé qui a passé tout l’été à l’extérieur.
Raoul un Gastrochilus acutifolius et un Habenaria R. rhodocheila.
Merci à tous trois.

Plantes du mois
Ce mois-ci, Annick vous propose à la vente :
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Un Protheschea cochleata octopussy (hybride)
Un Laelia harpophylla
Un Paphiopedilum gratrixianum
Un Epicattleya René Marques
Un Psychopsis mariposa.

Vous retrouverez dans quelques semaines les fiches de culture sur le site.

Loterie
Le tirage de la loterie a lieu et le verre de l’amitié clôt l’après-midi.

Prochaines réunions d’association
 26 Novembre : Gérald BONNE. Le Dendrophylax lindenii ou l’orchidée fantôme de
Floride. A la salle habituelle rue des Champs.
 17 Décembre : Repas de Noël. Les inscriptions sont ouvertes auprès d’Evelyne.

Calendrier 2017
 28 janvier :;
 25 février ;
 25 mars : Assemblée générale ;
 22 avril ;
 20 mai ;
 24 juin : Barbecue ;
 16 septembre ;
 28 octobre ;
 28 novembre ;
 16 décembre : Repas de Noël.
Le programme de l’année n’est pas finalisé, il vous sera diffusé très prochainement.
Les annonces des réunions sont faites sur le site.

Prochaines manifestations ou expositions
Année 2016 :
Pour clore l’année un bel évènement à découvrir :
 Les 18, 19 et 20 novembre : Exposition d’Orchidée75 et de la SNHF au Parc Floral de
Paris 12ème de 9H30 à 17H. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur
http://www.snhf.org/evenement/orchidees-exposition-et-vente-au-parc-floral-de-paris
Bien cordialement, Evelyne Clec’h Secrétaire O60
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