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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 22 avril 2017 

Gérard ouvre la réunion devant un public d’adhérents assez peu nombreux cette fois-ci. Il 

souhaite la bienvenue à Nicolas Bougourd de la cour des Orchidées qui est à la disposition de 

tous pour la vente de ses plantes et qui nous parlera dans quelques instants des Paphiopedilum 

dans leurs milieux naturels.  

Gérard nous fait un point d’actualités :  

Présentation du nouveau conseil d’administration et des 

commissions : 

 

Gérard LEUK  Président 

Patrick BERTIN Vice-Président 

Claude RIVET Trésorier 

Annick PUJOL Ttésorière adjointe 

Evelyne CLEC’H Secrétaire 

Claude MACHUELLE  Secrétaire adjoint. 

Sabine BAUCHER, Michel BERNY, Gérald BONNE, Isabelle CARNEZ,  Laurent 

LEVAVASSEUR, Véronique MONTOIS membres du conseil d’administration, 

Sandra GIORGETTI et Didier CLEC’H membres cooptés. 

 

Répartition des commissions : 
Accueil des adhérents – recueil des inscriptions aux activités : Evelyne Clec’h. 
Boutique : Claude Machuelle et Gérald Bonne. 

Librairie : Claude Rivet et Véronique Montois ; Ils développeront pour septembre l’idée 

d’une bibliothèque pour permettre le prêt de livres aux adhérents. 

Achat plantes du mois et loterie : Gérard Leuk, Patrick Bertin, Claude Machuelle, Sabine 

Baucher. 

http://www.orchid.fr/
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Commande de plantes et fiches de culture : Patrick Bertin, Gérald Bonne, Sabine Baucher. 

Récupération et règlement des commandes : (au stand vente de plantes) : Annick Pujol, 

Patrick Bertin. 

Vente des plantes du mois : Annick Pujol, Véronique Montois, Sabine Baucher, Patrick 

Bertin. 

Loterie vente de tickets : Isabelle Carnez, Véronique Montois, Annick Pujol. 

Gestion de la loterie : Gérard Leuk et Patrick Bertin. 

Pot de l’amitié : Michel Berny, Sabine Baucher. 

Intendance générale : Sabine Baucher. 

Expositions/Bourse/Animations : Gérard Leuk, Claude Rivet, Evelyne Clec’h pour la partie 

administrative – Constitution d’une commission à chaque exposition. 

Voyage : Gérard Leuk, Evelyne Clec’h, Laurent Levavasseur, Didier Clec’h. 

Sortie botanique : Claude Machuelle, Véronique Montois. 

Relations publiques : Gérard Leuk, Patrick Bertin, Evelyne Clec’h, Véronique Montois. 

Relations F.F.A.O. : Gérard Leuk, Patrick Bertin. 

SNHF-O : Evelyne Clec’h, Annick Pujol. 

Relations Mairie : Gérard Leuk, Evelyne Clec’h, Claude Rivet. 

Site internet : Sandra Giorgetti, Laurent Levavasseur, Didier Clec’h, Evelyne Clec’h. 

Des aménagements peuvent encore avoir lieu pour satisfaire autant que possible chacun. 

 

Activités : 

 21 mai : nous participerons à la fête des fleurs à Laboissière en Thelle . 

 3 juin : notre 1
ère

 bourse aux orchidées. Nous vous invitons à vous y inscrire auprès 

d’Evelyne ou à nous rendre visite. 

 24 juin nous organisons le barbecue annuel avec un traiteur l’Ancien Piqueux. Il 

nous propose un barbecue plancha dont le contenu vous a été adressé par mail. 

Inscription auprès d’Evelyne pour 15€ de participation par adulte, 7€ par enfant de 

moins de 12 ans.  

Date limite d’inscription : le 20 mai à la réunion d’association, dans la limite de 55 

personnes.  

 2 juillet sortie pour les jardins de Valérianes et du Crapaud à 3 pattes. Le descriptif 

vous a été adressé par mail. Inscription également jusqu’au 20 mai à la réunion 

d’association. Participation fixée à 15€ /personne, gratuit pour les enfants de moins 

de 12 ans. 

Gérard procède ensuite à la distribution des billets pour les anniversaires du mois. Les élus du 

jour sont : Vincent Dorléans, Quentin Levavasseur, Danièle Duchemin, Marie Claude Chagot. 

 

 

 Les Paphiopedilums in situ dont la floraison inédite de P. 

Sanderianum  par Nicolas Bougourd 

 
Nicolas est installé depuis 2004 à Gometz le Châtel dans l’Essonne et a une serre de 400m² où 

il s’adonne à sa passion après avoir travaillé avec Marcel Lecoufle. 
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Depuis une quinzaine d’années il s’intéresse particulièrement aux Paphiopedilum. Il aime à 

aller sur le terrain, là où les orchidées se développent dans leurs milieux pour comprendre leur 

développement. Il y étudie le sol et le climat dans lesquels les orchidées prospèrent et en 

rapporte outre de belles photos qu’il va partager avec nous, mais également une adaptation de 

sa propre production. 

C’est cette passion qu’il va nous confier au cours de l’après-midi. 

Le Paphiopedilum Sanderianum découvert par F. Sander et J. Foerstermann en 1888, disparaît 

pour être redécouvert en 1978 par Ivan Nielsen. De la sous famille des Cypripedioideae, cette 

orchidée est remarquable par la longueur de ses pétales qui peuvent mesurer plus d’un mètre. 

La population dite « sauvage » est aujourd’hui protégée dans le parc national de Gunung 

Mulu à Bornéo. 

 
On trouve le P. Sanderianum au sommet des Pincasses de calcaire, il ancre ses racines dans 

les crevasses de la roche. A une température moyenne de 22 à 25°C, il est plutôt à mi-ombre, 

à la fois ventilé et recevant de fortes quantités de pluie tout au long de l’année. Il ne fleurit pas 

tous les ans, pousse lentement, aucune autre plante autour ne peut permettre de le repérer. 

Il a de longs pétales qui mettent de 15 jours à 3 semaines pour de développer et peuvent 

atteindre 50cm voire 1m en culture. 

Il en est de même dans son milieu, aucun scientifique n’a pu expliquer à ce jour la longueur 

de ces pétales. Pour atteindre sa taille adulte c’est très long. La fleur dure 1 mois environ. Il 

n’est jamais à une température en-dessous de 23°C, avec 70% d’humidité et une lumière de 

moyenne à forte. 

 

Le Sabot de Vénus sous genre du Cypripedioideae. Un genre en 

pleine expansion 6 nouvelles espèces ont été répertoriées. 
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Ils prospèrent en Asie du sud-est, de l’Inde à la Papouasie, de Nouvelle Guinée aux Iles de 

Salomon. 

Ils poussent du niveau de la mer à 2000m d’altitude et peuvent être terrestres ou épiphytes. 

Le Paphiopedilum parvisepalum a un sabot assez important, il se situe au Vietnam ; 

Le P. coquelopetalum (Pinocchio) se trouve sur les îles de Sumatra et Java. Il y a 6 à 8  

Espèces. 

Le P. Rotchildianum plante mythique se trouve à Bornéo. 

 

   
P. Coquelapetalum                        P. Rotchildianum 

 

L’habitat naturel des Paphiopedilum est d’une grande variabilité compte tenu des différentes 

espèces et de leurs milieux naturels. 

Pour la lumière cela peut aller du plein soleil à l’ombre. Le P. Sangii est très à l’ombre, le P. 

Liemianum au feuillage marbré est caché, par contre un Paphio au feuillage vert uni est en 

général plus exposé. 

Son milieu : dans des débris de feuilles, de mousse, de feuilles en décomposition ou sur de la 

roche. 

Les températures sont elles aussi très variables d’une espèce à l’autre.  

En climat froid les Paphio. sont à 10°C l’hiver et 25°C l’été, en Chine par exemple 

En climat tempéré, nous serons plutôt en Malaisie avec 18°C jour/nuit. 

En climat chaud la température s’élève à 26°C en Indonésie. 

Il est donc difficile de généraliser. 

Pour l’humidité il en est de même : le P Sangii au Sulawesii à 1600m est en forêt, gorgée 

d’eau. 

P. Concolor de Thaïlande pousse sur la roche calcaire, il subit la soif en saison sèche et les 

pluies en abondance à la saison des pluies. 

P. Tonsum se trouve à Sumatra à 1100m il ne s’adapte pas ailleurs. 

Milieu de croissance : 

Terrestre : caillouteuse, humus, débris de feuilles 

P. niveum var.Ang Tong Thaïlande 

P. superbiens 450m d’altitude 

P. volonteanum 

P. adductum et Nepenthes petata milieu calcaire, acide. 

P. ciliolaré au Mont Hamiguiton terre et roche. 

P. Liennianum a besoin de roche il est lithophyte. 
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P. Lowii, épiphyte 

P. Gigantifolium se trouve dans les débris végétaux. 

P. Fowlei est en milieu calcaire.  

Les menaces : la culture vivrière (riz, café, cacao), la déforestation, la plantation de palmiers 

(Bornéo), les carrières de dolomie à Sumatra, la collecte du P. Chamberlaianum à Sumatra 

pour la revente. 

Les Paphio. de culture 

Veiller à la qualité de la plante que vous allez acquérir : il importe que votre Paphio. ait une 

bonne qualité de feuillage, qu’il ne bouge pas dans le pot. 

La lumière est importante, pour un Paphio de feuillage marbré ou rouge sombre, la lumière 

sera moyenne, de feuillage vert il sera nécessaire que ce soit hyper lumineux, en suspension 

sous le faîtage de votre serre, à côté des Cattleyas par exemple. 

En hiver, il peut être devant le vitrage. 

En été surtout pas de soleil direct. Il supporte les changements de places. 

Quel que soit le feuillage, vert ou marbré ils peuvent aller à l’extérieur de mi-juin à mi-

septembre avec les précautions nécessaires à l’exposition extérieure (escargots, limaces….) 

L’arrosage : il faut éviter de faire sécher la plante ce qui endommagerait les racines, il faut 

donc la surveiller pour adapter le rythme d’arrosage. Arrosage entre 5/7 et 10 jours suivant les 

indications que vous donnera votre plante. Celui-ci peut se faire par jet si l’évaporation est 

bonne, sinon il est préférable de le faire le matin, en cas de canicule le faire le soir. Une fois 

de temps en temps vous pouvez utiliser l’eau du robinet. 

La fertilisation avec l’engrais 20/20/20 convient bien, ou 0,5 en hiver et 0,8 en été avec un 

rinçage une fois par mois. Un engrais foliaire en complément est possible. 

Le rempotage : quand elle en a besoin, tous les 1 à 2 ans. Quand il s’agit de vieilles ou de 

grosses plantes espacez à tous les 3 ans. En général, le Paphio n’aime pas le vieillissement du 

substrat, leurs racines sont fragiles, agissez précautionneusement. Le substrat devra être 

tamisé. Il vaut mieux de la fibre de coco que de la terre. De la mousse de polyuréthane. Il faut 

protéger le collet pour qu’il soit au sec. 

 

Lorsque vous divisez attendez-vous à une année sans floraison. 

Parasites et maladies : sensibles aux cochenilles et aux pourritures 

Pour les cochenilles ne pas attendre, préventivement pendant un à 2 mois utiliser un produit 

bio. La chaleur attire les cochenilles. 

Tremper votre plante complétement dans une solution de savon de Marseille ou avec de 

l’huile de Nem au moment du rempotage. 

Pour les pourritures il s’agit plus de mauvaises conditions de culture : trop ou pas assez d’eau, 

de lumière, d’engrais. D’un substrat vieillissant. Trop ou pas assez de racines laissées au 

moment du rempotage. 

Les plantes des adhérents 

 nous a apporté un Masdevallia Veitchiana Prince de Galles qu’il a depuis 2 ans. Il le 

sort en mars-avril avec un voile, en été il est contre une fenêtre avec un voile. En hiver il est 

dans sa véranda à 11°C/20°C. Il l’arrose 2 fois par jour. 
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quant à elle, est venue avec un (LCR) ou Laeliocatarthron Village Chief parfumé 

« Snow Flower » dont les fleurs sont blanches au cœur rosé. Elle l’a depuis 2013, en fleur 

depuis un mois. Elle met de la mousse du jardin pour limiter les effets de l’engrais. Un 

Phragmipedium « Dick Clément » rouge. Il est toujours dans l’eau, au  sud –ouest, reculé de 

la fenêtre. Et un Maxillaria ténuifolia pourpre orangé. Elle l’a depuis 7 ans, il est sur plaque 

avec une bonne lumière. Elle l’arrose en le bassinant. L’été elle le met à l’extérieur. 

       

      Merci à tous les deux. 
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Les anniversaires 

Nous fêtons les anniversaires en appelant chacun à venir choisir son orchidée. Mais avant de 

passer à notre tombola habituelle, Gérard annonce que nous aurions dû fêter un anniversaire 

particulier aujourd’hui, les noces de diamant de Rose-Marie et Pierre Marchand. Or ils ne sont 

pas là. Nous les applaudissons fort cependant et au nom de l’association et de nous tous, 

Evelyne ira leur porter la coupe de plantes que nous souhaitons leur offrir avec toute notre 

amitié. 

 

 

Mardi soir, j’ai eu l’immense plaisir d’offrir de votre part à tous cette coupe et la petite carte 

signée des adhérents présents à la réunion pour fêter à Rose Marie et Pierre un bel 

anniversaire pour leurs 60 années de  mariage.  

Prochaines réunions d’association  

 20 mai : Annie Gasser : La culture des Cattleyas et les traitements des 

cochenilles.  

 24 juin : Barbecue ; 

 16 septembre : Per Erbs : les nouveaux matériaux dont l’hygrolon ; 

 28 octobre : Alain Baudry : la multiplication des orchidées ; 

 18 novembre : Pascal Sauvêtre : les Maxillarias ; 

 16 décembre : Repas de Noël. 
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Prochaines manifestations ou expositions 

 

2017 
 Les 28, 29, 30 avril et 1

er
 mai : »Orchid’en Seine » 2

ème
 exposition internationale 

d’orchidées à Rouen (76)  au Jardin des plantes. 

 Du 27 mai au 4 juin : exposition à Sézanne (Marne) 

 Les 6, 7 et 8 octobre : exposition d’O77 à Pringy. 

 Les 24, 25 et 26 novembre : Passion d’orchidées, 7
ème

 exposition internationale 

d’orchidées à Chantilly par Orchidée60 à l’Hippodrome.  

Les informations de ces expositions vous sont transmises par mail dès leur réception et 

vous pourrez les retrouver sur le site de l’association. 

 
 

 

Evelyne Clec’h 

Secrétaire O60 

 

 

 


