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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 16 septembre  2017 
Gérard ouvre la réunion de rentrée en espérant que chacun ait pu passer un bon été et en 
faisant un bilan de chacune de nos activités depuis notre dernière réunion en mai. 

Bourse aux orchidées : ce fut une journée marquée par une agrable ambiance, une vente 
correcte pour les participants, malgré le peu d’exposants et de visiteurs.  
Il nous faut revoir le contenu de l’affiche (trop perçu comme étant réservée aux associations 
FFAO). Nous pouvons également regretter le peu d’intérêt manifesté par les orchidophiles des 
associations environnantes. 

Barbecue : 52 adultes inscrits et 1 enfant. Quelques insatisfactions sur le traiteur mais une 
belle tombola et une journée qui s’est déroulée dans la bonne humeur. 
Pour l’an prochain nous allons étudier plusieurs formules. Comme chaque année,  nous avons 
un déficit pour cette activité. 
 
Sortie jardins : 21 personnes inscrites dont 1 enfant. Une super journée même si le temps le 
matin n’était pas ensoleillé. Très bon accueil par la propriétaire du jardin du Crapaud à 3 
pattes. Le groupe a pique-niqué dans ce lieu en profitant des confitures, gâteaux de notre 
hôtesse. Le jardin de Valériane  fut la visite de l’après-midi, tout le monde s’accorde pour dire 
que c’est un magnifique jardin et une balade à recommander. 

Les journées des plantes à la Maladrerie à Beauvais : Les membres du CA se sont 
mobilisés sur ces trois jours. Ce fut un succès pour les organisateurs 5800 visiteurs, 1180 de 
plus que l’année précédente. L’association a fait de nombreuses démonstrations et répondu 
aux demandes de conseils. Nous avons de plus, vendu des orchidées et du matériel (compost, 
pots). Des contacts sont établis avec quelques personnes nous verrons si elles deviennent 
adhérentes.  
C’est une opération positive, à renouveler l’an prochain. 
 



Orch idée  60  Association régie par la loi du 1er juillet 1901 –Membre de la Fédération Française des Amateurs d’Orchidées (F.F.A.O.) page 2/7 
 
 
 

La journée des Associations à Andeville : Très bon accueil. M. Pipault assurant l’animation 
et passant auprès de toutes les associations pour une présentation de leurs activités. Nous 
avons eu quelques contacts, nous verrons là aussi, si les personnes donnent suite.  
Il est important de représenter l’association pendant cette journée. 
 
 

Les activités 

Exposition Chantilly les 24, 25 et 26 novembre à l’Hippodrome 
La préparation de l’exposition de Chantilly s’accélère, Gérard invite les adhérents à prendre 
des flyers pour les distribuer. Nous ferons appel à votre disponibilité pour venir nous aider, 
dès le début d’octobre. Cette année nous aurons 5 producteurs : Roëllke, La Cour des 
Orchidées, La Canopée, Jacky Orchid et l’Orchidium ainsi que 12 artisans. 
 
Exposition  à l’Abbaye Royale du Moncel les 25, 26 et 27 mai 2018 
En conseil d’administration, nous commençons à réfléchir aux producteurs et aux artisans que 
nous allons retenir pour cette 3ème édition. Le week-end précédent Moncel nous serons 
présents à la fête des plantes au Château de Chantilly pour communiquer sur l’événement. 
Nous vous solliciterons le moment venu. 
 
L’EOCCE 2018 les 23, 24 et 25 mars à Paris. 
Le site de l’EOCCE est ouvert, vous pouvez vous renseigner sur les producteurs, artisans, les 
ateliers, le congrès… Nous vous proposons d’acheter des billets en pré-vente à 8Euros. Vous 
pouvez vous inscrire dès à présent auprès d’Evelyne pour les réserver. Nous vous 
invitons à diffuser l’information de cette manifestation sur vos réseaux, Evelyne vous avait 
déjà adressé les mails concernant cette grande exposition. 
 

Les anniversaires de juillet, août et septembre. 

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

 

 L’hygrolon et autres matériaux de culture par Per ERBS 
 
Nous accueillons Per et Finn. Ils sont venus avec quelques échantillons de matériaux que Per 
va nous présenter et quelques-unes de leurs plantes pour illustrer le propos de Per. 
Vous l’aurez en fichier joint, Per nous fait la gentillesse de nous le laisser. 
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Depuis 1980 Per cultive les orchidées. Il a environ 400 orchidées. Depuis 2000, il cherche les 
moyens synthétiques pour cultiver ses plantes et s’éviter les nombreux rempotages dus à la 
dégradation des composts, à la concentration d’engrais, au vieillissement des substrats. 
Il a maintenant quelques années de recul avec l’hygrolon qu’il utilise depuis 2013. Ce qu’il va 
nous transmettre est le résultat de son expérience personnelle.  
L’hygrolon est un matériau assez récent, censé reproduire l’écorce naturelle. C’est en fait un 
tissu très hydrophile qui agit comme l’écorce, le fanjan, la sphaigne… en retenant l’eau. 
L’hygrolon est particulièrement recommandé pour les plantes à petites racines. 
Comme l’hygrolon va tremper dans une réserve d’eau, il conseille de mettre quelques 
morceaux de charbon de bois dans celle-ci pour éviter le croupissement.  
L’hygrolon est maniable, chacun peut donc le travailler pour en faire des montages décoratifs 
et mettre ses plantes en valeur ou les regrouper suivant son inspiration et ses talents. 
Il nous fait également partager ses débuts de nouvelles cultures avec d’autres matériaux.  
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Depuis janvier 2017, il utilise le Synthic : sphaigne synthétique et l’Epi-web : fandjan 
synthétique. Depuis juillet dernier, il se lance dans la culture avec le Green Mix mélangé avec 
de la perlite et de la laine de roche et le Grodan : petits cubes de laine de roche. 
Per considère qu’il faut deux années de recul pour pouvoir dire qu’un produit convient à ses 
conditions de culture. Il rappelle que chacun d’entre nous a son propre environnement de 
culture et qu’il faut s’adapter à chaque plante et savoir attendre pour confirmer que l’on est 
sur la bonne façon de faire. 
Certains produits sont disponibles chez Roëllke. http://www.roellke-orchideen.de 
Le Green Mix n’est pas disponible en France, c’est un produit danois. 
Les cubes de Grodan peuvent s’acquérir sur internet. 
Autre adresse : http://www.bourbonnature.com 
Per répond aux questions et fait passer auprès des adhérents les plantes et matériaux de 
culture. 
Petite astuce : si vous ramassez de la mousse en forêt, prenez la mousse rase sur les troncs et 
infligez lui 24H dans un sac hermétique au congélateur, puis 48H sous l’eau. Elle sera 
débarrassée de toutes les petites bêtes néfastes aux orchidées. 
Per utilise aussi les pots en terre pour conserver la fraîcheur au niveau des racines. 
L’Epiweb en plaque avec le Synthic est adapté aux grosses et petites racines. 
Il fait son  substrat ainsi : 5 parts d’écorce fine, 2 parts de Synthic (petits morceaux), 1,5 part 
de mousse polyuréthane, 1 part de charbon de bois puis mélanger le tout et l’humidifier. 
Finn nous montre une de ses réalisations à l’horizontal : une écorce coupée en  disque sur 
laquelle il a fait pousser différentes plantes et qu’il suspend à l’horizontal. 
Nous remercions vivement Per et Finn pour ce partage d’expérience. 
 
 
 
 
 
 
 

Les plantes des adhérents 

        

   Maxillaria rufescens de Danièle 
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Lycaste Schilleriana var. Rosea d’Annette en hydroculture. 

     

Vanda Rhyn. coelestis blue d’Isabelle Une multitude de petites plantes et orchidées dans 
un aquarium plastique de Sandra 

 

Merci à vous quatre pour cette présentation. 
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Boutique : 
 
Claude nous présente un produit naturel pour lutter contre les insectes et maladies : le  
Phytomix. 
Ce produit est composé d’ail, de piment fort, d’oligo--éléments, d’eau de pluie. 
Il agit contre les pucerons, acariens, thrips, mouche de l’oignon, charançon, psylles du poirier, 
larves de moustiques, larves de doryphores, mais aussi contre les maladies du verger et du 
potager. 
Pour son utilisation, il doit être dilué avant toute utilisation. Il doit être pulvériser sur le 
feuillage des végétaux attaqués deux fois par semaines pendant deux semaines. Pensez à bien 
l’agiter avant emploi. A conserver dans le noir. 
Dosage : 30ml/l, pour les jeunes plantes 15ml/l. 
Claude va le reconditionner dans des petites bouteilles de 50cl. Si vous en avez des petites 
bouteilles plastiques à nous donner, pensez à nous les apporter lors des réunions. Merci par 
avance. 
 

Nous poursuivons par le tirage au sort des anniversaires et par la tombola pour conclure 
notre après-midi par un moment de convivialité. 

   Prochaines réunions d’association  
! 28 octobre : Alain Baudry : la multiplication des orchidées ; 
! 18 novembre : Pascal Sauvêtre : les Maxillarias ; 
! 16 décembre : Repas de Noël. 

 

Prochaines manifestations ou expositions 
2017 
" Les 22, 23 et 24 septembre : exposition à Avrechy 
" Les 6, 7 et 8 octobre : exposition d’O77 à Pringy. 
" Les 24, 25 et 26 novembre : Passion d’orchidées, 7ème exposition internationale 

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

 
 

Calendrier des réunions 2018  
- 27 janvier ; 
- 24 février ; 
- 24 mars : Assemblée générale ; 
- 14 avril ; 
- 2 juin ; 
- 23 juin : Barbecue ; 
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- 29 septembre ; 
- 27 octobre ; 
- 24 novembre ;  
- 15 décembre : Repas de Noël. 
-  

Projections des activités :  

Il s’agit de projections, notre participation n’est pas arrêtée totalement pour certaines, ou les 
dates restent à être confirmées. 

- 21 avril : 2ème bourse aux orchidées (si la demande d’obtention du gymnase est 
acceptée par la Mairie). 

- 8 mai : participation à la Fête aux Marais ? 
- 18 au 21 mai : Fête des plantes à Chantilly. 
- 25, 26 et 27 mai : Exposition orchidées à l’Abbaye Royale du Moncel. Mise en place 

dès mardi et fin du démontage le lundi suivant. 
- 16 et 17 juin : AG de la FFAO et barbecue ? 
- 8 septembre : journée des associations à Andeville ? 
- 7, 8 et 9 septembre : les journées des plantes à la Maladrerie ? 

 
 
 

Evelyne Clec’h 
Secrétaire O60 


