Mairie d’Andeville
1, rue Jean Jaurès
60570 Andeville
www.orchidee-60.fr

Compte rendu de la réunion d’association
Samedi 25 mai 2019
Gérard LEUK ouvre la séance en accueillant chacun et en évoquant l’installation de
l’exposition à Moncel.
Il informe de la bourse aux orchidées à Ransart le 16 juin prochain et présente Jean-Yves GIL
qui nous fait le plaisir de revenir nous voir.

Jean-Yves GIL - les « Cambrias orchidées ornementales ».
Le groupe « Cambria » est parmi les orchidées celui qui a été le plus vulgarisé avec les
Phalaenopsis sur le marché des jardineries, des leuristes et devenu accessible à tous.
Pour Jean-Yves l’appellation Cambria est erronée telle qu’elle est utilisée.
Le nom Cambria provient d’un hybride d’exception : Vuylstekeara Cambria qui fut enregistré
en 1031 par Charlesworth Ltd, en Angleterre, dont le cultivar « Plush » a obtenu les plus
hautes récompenses internationales dans les expositions.
C’est un hybride tri-générique (Odontoglossum x Cochlioda x Miltonia).
Il connu un grand succès populaire dans les années 1975 -1990 par la démocratisation des
orchidées en général. Le nom de Cambria s’est trouvé associé à tous les hybrides ayant des
caractéristiques communes avec lui.
Si l’on décrit un Cambria : on peut dire de lui de façon générique, qu’il a :
- une croissance sympodiale, les pseudobulbes sont successifs et ovoïdes, de longues
feuilles rubanées vert clair, des racines longues et fines ;
- La taille varie en fonction des parents utilisés au cours des croissements successifs ;
elle mesure de 20 à 40 cm, voire plus pour certains dont les hampes peuvent atteindre
1m ;
- Les fleurs sont plutôt étoilées avec un labelle ondulé à frisoté. Le nombre de fleurs par
hampe peut varier de moins d’une dizaine à une centaine suivant les variétés.
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Rarement monochromes, les fleurs sont de couleurs variables avec un fond souvent
uni, mais zébré, pointillé ou veiné d’une teinte différente. On retrouve toute la palette
de couleurs hormis le bleu.
- Les Cambrias sont donc des hybrides de la sous-tribu des Oncidiinae elle-même
rattachée à la tribu des Cymbidieae.
- Les caractères botaniques communs sont :
Qu’ils sont originaires d’Amériques centrale et du Sud ;
Elle comprend 62 genres et plus de 1600 espèces, dont les Oncidium, Brassia,
Miltonia, Ondotoglossum, Ada, Cochlioda, Psychopsis…
Pour s’y retrouver dans les croisements, il est important de savoir que lorsque 2
espèces d’un même genre sont croisées entre elles, le « rejeton » porte le même nom
de genre que ses parents (c’est un hybride intragénérique) et on lui donne un petit nom
distinctif.
Lorsque le croisement se fait entre 2 espèces de genres différents, le nom sera la
contraction des deux genres (ex : Ondontocidium).
S’il est issu de croisement de parents appartenant à 3 genres ou plus, son nom
terminera par ara (Colmanara...)
Aujourd’hui on peut arriver à des croisements ayant 6 genres différents.
La culture des Cambrias
Les orchidées des genres Miltonia, Odontoglossum, Miltopniopsis, Brassia, Oncidium et
autres genres vivent en Amérique Centrale du Pérou à l’Argentine. La plupart vivent entre
500m et 1200m d’altitude, le long de collines aérées au pied desquelles serpentent des cours
d’eau.
Quelques-unes sont lithophytes, mais l’immense majorité a adopté la vie épiphyte, de la base
du tronc à l’extrémité d’une branche en plein soleil. Les hybrides s’accommodent des
conditions que nous leur donnons qui ne sont pas celles de leurs réalités.
Le compost sera composé d’écorce d’1,5 à 2cm lavée, d’ancien compost, de feuilles de chêne
hachées grossièrement, de Sphagnum, de Polystyrène en morceaux de 1cm.
Le pot à utiliser sera plutôt en terre cuite large.
Il leur faut une très bonne luminosité et de l’air circulant.
Pour l’engrais, 3 périodes : plutôt accentué en Phosphore au moment du rempotage (avrilmai), en azote le reste du temps et quand la hampe florale apparaît en Potassium.
Période de repos légère en hiver.
Cette présentation reprend une partie du texte du power-point de Jean-Yves GIL, vous
pourrez le retrouver sur le site à la rubrique « exposés des intervenants » et il vous sera
adressé avec le compte-rendu.
Un grand merci à Jean-Yves.

Présentation des plantes des adhérents :
Raoul a apporté pour cette réunion un Dendrobium lowii de Bornéo. Il n’aime pas le substrat
d’écorce. Il a rajouté de la pouzzolane pour l’humidité. Il aime la lumière surtout l’hiver. une
température plutôt chaude et un peu de fraîcheur l’hiver.
Un Angreacum didieri : aime la chaleur, la fraicheur en hiver. Lui aussi est cultivé avec de la
pouzzolane dans un pot aéré, les racines doivent respirer.
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Danielle a apporté un Renanthera : C’est une orchidée épiphyte que Danielle cultive en pot.
Plante qui apprécie la fraîcheur en hiver, la lumière. Elle sera mise à l’extérieur pour l’été.
Claude Machuelle présente un Epidendrum polybulbon.
Anne Macle termine la présentation avec un Angulocaste aurora .
Patrick Bertin une Pléione tongariro ainsi qu’une magnifique Coelogyne hutneriana.
Si des erreurs sont faites lors de la retranscription des noms des orchidées, merci de le faire savoir.
Cette rubrique est aussi un moment de partage d’expériences sur une façon de cultiver sa plante, sur un
nom recherché, sur un traitement à entreprendre… N’hésitez pas à apporter vos plantes.

Anniversaires d’avril et de mai :
Ils étaient nombreux à fêter leur anniversaire en recevant une orchidée.
Gérard LEUK a rappelé en début de séance la nécessité d’avoir indiqué son mois de naissance
lors de l’adhésion, déclaration qui permettra de se voir offrir une orchidée. En cas d’absence il
est nécessaire de faire parvenir un mail à Evelyne et Gérard indiquant la personne désignée
pour recevoir la plante.

La séance se termine comme habituellement par le traditionnel pot de l’Amitié après la loterie
fort appréciée.

Calendrier 2019 :
Réunions d’association :
Juin
samedi 22 BBQ.
Septembre
samedi 28 Rempotage.
Octobre
samedi 19 Tropiscape - producteur : « les orchidées miniatures qui
sont-elles ? Comment les cultivées ? »
Novembre
samedi 23 Patrick Bertin – Les Dendrochilums
Décembre
samedi 14 Repas Noël.
Activités :
7 septembre : Journée des associations à Andeville 6 au 8 septembre : Journées des plantes à la Maladrerie –

Evelyne CLEC’H Secrétaire
secretaire@orchidee-60.fr
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