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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 14 avril 2018 

 
Gérard souhaite la bienvenue à tous et ouvre la réunion. Nous sommes en petit nombre : une 
trentaine d’adhérents environ. Mais cela ouvre des opportunités lors du rempotage, pour faire 
individuellement du rempotage. 
Il indique que Claude Rivet et Annette Macle seront les maîtres du rempotage. 
 
Il précise les plantes du mois : des Masdevallia Ignea  et des Paphiopedilum. 

Il invite nos adhérents à nous apporter des plantes pour le décor des amateurs à Andeville les 
20, 21 et 22 avril. 

Il relate les différentes activités de l’association à venir. 

Puis les tickets des anniversaires distribués, quelques-uns s’échappent pour aller mettre les 
banderoles sur les routes. 
 

 Le rempotage 

Claude commence le rempotage. Tout en faisant, il explique le choix du compost pour les 
grosses racines comme les Phalaenopsis ou petites racines comme les Cambrias. 

La désinfection des outils, le nettoyage de la plante en coupant tout ce qui est desséché. Ainsi 
nous abordons ce qu’est la racine et le rôle du velamen qui l’entoure. 
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C’est ainsi qu’Annie nous dira qu’elle enlève le velamen mais laisse des racines pour 
permettre à la plante de mieux se maintenir dans le pot. 

La division des pseudobulbes en laissant ceux qui vont nourrir les nouvelles pousses et 
comment on peut associer deux plantes dans un pot pour obtenir plus de hampes florales. A 
l’occasion, d’une séparation un pseudobulbe, je vous renvoie à l’intervention d’Alain Baudry 
sur la multiplication des orchidées  (novembre 2017). 

La nécessité de décentrer sur un côté du pot pour donner de la place aux jeunes pousses pour 
se développer. 

Nous évoquerons la boule de sphaigne qui maintenue au cours des différents rempotages, 
finira par faire pourrir la plante en gardant l’humidité en son cœur. 

Lien avec l’intervention de Jean-Yves GIL  (février 2018)  sur le compost et en particulier sur 
les feuilles de chêne, débarrassées de tous leurs insectes soit en les passant au micro ondes ou 
dans le congélateur. 

Annette prendra le relais en mettant un Prostechea en hydroculture. 

Après le nettoyage minutieux de la plante, il sera posé sur un lit de billes d’argile lavées de 
toutes poussières et de pouzzolane dans un pot percé où l’eau peut imbiber les billes pour 
maintenir à la plante une certaine humidité. 

Elle nous montre une astuce pour que la plante ne bascule pas avec une tige de bois qui 
traverse en diagonale le pot percé des deux côtés opposés. 
Claude fait des trous au fer à souder dans une bouteille d’eau qu’il a coupé. 
 
Nous passons à un Paphiopedilum. Gérard les rempote chaque année après la floraison, avec 
le compost Akerne. 

Autre astuce d’Annette, faire un trou dans le haut du pot pour y accrocher l’étiquette. 

Mais tout au long de ces différents conseils, quelques adhérentes ont réalisé le rempotage 
d’une orchidée en étant guidée par l’un ou l’autre.  

Un bon moment d’échanges, de partage de savoirs-faire. 

Les plantes des adhérents 

Annette nous présente un Epidendrum ciliare en hydroculture  parfumé la nuit. 
Raoul évoque le botrytis, un champignon dû à l’humidité qui touche les fleurs, l’absence de 
ventilation est un facteur favorisant. Même l’hiver, pour lui, il est préférable de ventiler les 
serres jour et nuit. Il nous présente un Dendrobium farmerii, une plante qui n’a pas de période 
de repos, beaucoup d’eau même l’hiver, alors que d’autres membres dans la salle suspendent 
les arrosages pendant la période hivernale, un Cymbidium tiger moth mini hybride qui doit 
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son nom probablement à un papillon nocturne un Dendrobium falcarostrum d’Australie et un 
Dendrobium spectabile. 
Isabelle est venue avec un Coelogyne. 
Patrick une Pléione tongariro qui est en serre froide au sec sans arrosage l’hiver. Certains les 
ont planté dans le jardin et les protègent l’hiver. 
Et Gérard un Dendrobium pierardii accroché en hauteur ne reçoit pas d’eau pendant l’hiver. 
 
Merci à  vous cinq. 

Si des erreurs sont faites lors de la retranscription des noms des orchidées, merci de le faire savoir. 

Les anniversaires : 

Ce mois-ci nous fêtons : Danièle Duchemin, sa plante sera confiée à Annie,  Vincent Dorléans 
et Marie-Claude Chagot. 
 
Nous poursuivons par le tirage au sort des par la tombola  et nous concluons notre après-
midi par un moment de convivialité. 
 

   Prochaines réunions d’association 2018 : 
 

24 mars (AG) et documentaire. 
14 avril : Rempotage et questions/réponses. 
2 juin : Gérald Bonne : les Cymbidiums chinois. 
24 juin (barbecue)  ATTENTION CHANGEMENT DE DATE 
29 septembre : François Lejeune : les Epidendrums. 
27 octobre : Robert Guichard  « Aventuriers et botanistes : les chercheurs d’orchidées ». 
24 novembre : Jean-Yves GIL : «  15,7 milliards d’années  depuis le Big Bang et les 

orchidées dans tout cela ? » 
15 décembre : repas de Noël  

 

Prochaines manifestations ou expositions 
 

- 20, 21 et 22 avril 2018 :1ère Exposition d’orchidées au Gymnase d’Andeville ; 
- 8 mai : participation à la fêtes des plantes et des jardiniers à Aux Marais ; 
- 10 juin : 2ème bourse aux orchidées au Gymnase d’Andeville ; 
- 7, 8 et 9 septembre : (à confirmer) la fête des plantes à la Maladrerie à Beauvais ; 
- 8 septembre : journée des associations (à confirmer) à Andeville ; 
- 21, 22 et 23 septembre : participation à l’exposition d’orchidées d’Avrechy. 

 
Evelyne CLEC’H 

Secrétaire 
secretaire@orchidee-60.fr 


