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

Compte rendu de la réunion d’association
Samedi 23 novembre 2019

Gérard LEUK ouvre la séance en accueillant chacun dont de nouveaux adhérents M et Mme
BROUX, M et Mme DELAYEN.
Il donne le programme des réunions de l’année 2020 à venir, que vous retrouverez en fin de
compte-rendu ainsi que le thème de l’intervention d’aujourd’hui : les Dendrochilum présenté
par Patrick BERTIN.
Il évoque ensuite les inscriptions pour le repas de Noël qui seront closes au 1er décembre.
Actuellement, il reste quelques places à réserver auprès de Sabine Normand.
Le remboursement du prêt fait à la FFAO lors de l’EOCCE.
Il donne des précisions concernant le rapprochement de la FFAO et de la SFO pour une revue
commune et des dispositions concernant l’abonnement à celle-ci. Le montant de
l’abonnement est 35€. Evelyne vous remettra le bon d’inscription que chaque abonné
retournera à la SFO avec son règlement.
Pour l’adhésion à Orchidée 60 Evelyne va vous adresser les documents.
Il invite les adhérents à nous aider au salon des jardins à Senlis au quartier Ordoner et à
prendre de flyers. Inscriptions auprès d’Evelyne.
Evelyne évoque la formation des juges par la SNHF-O et la demande de la FFAO pour la
tenue du stand à l’exposition 1001 orchidées à Paris.
Il rappelle l’exposition d’Orchidée 95 à Enghein (flyer envoyé aux adhérents précédemment).
Il procède ensuite à la distribution des tickets de tombola pour les anniversaires.
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Patrick BERTIN- les « Dendrochillum ».
Patrick nous situe aux Philippines les Dendrochillum, particulièrement sur 3 îles.
Ces orchidées possèdent des pseudobulbes insignifiants à des pseudobulbes de toutes formes
(aplati, rond, en forme de poire).
Les feuilles peuvent être coriaces ou à des feuilles touffues (l’herbe à chat).
L’inflorescence naît à l’apex du pseudobulbe. Cette orchidée est souvent appelée « orchidée
chaîne » car les fleurs sont très nombreuses et identiques. Le plus souvent elles sont rangées
en ligne comme des maillons. Les fleurs sont petites mais se développent à profusion.
Certains Dendrochillum ont plusieurs floraisons par an.
Les Dendrochillum ont besoin d’humidité constante et élevée ainsi que d’air ventilé. Il faut
donc un compost retenant l’humidité voir une soucoupe d’eau sous le pot.
Patrick met de l’engrais à tomates. Elles ne sont pas trop gourmandes d’engrais.
Pour le compost, ces plantes ont besoin d’être à l’étroit avec un rempotage tous les 2 ans
environ. La granulométrie du compost diffère suivant la taille de la plante de fine pour les
petites à moyenne pour les plus conséquentes. Un mélange des deux peut-être parfait.
Le power-point de présentation vous sera adressé par mail.

Présentation des plantes des adhérents :
Ce mois-ci nous avons 3 adhérents qui nous présentent leurs floraisons :
Gérard un Paphiopedilum Glaucophyllum X Bellatulum ainsi qu’un Cycnode Gold orange de
Taïwan.
Claude Rivet quant à lui nous a apporté un Pleurothallis leptorifolia
Aimé a présenté un Dendrobium Phalaenopsis pour les keikis poussant sur plaque ainsi
qu’un Oncidium sur plaque.

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 du mois :
Ils étaient une petite dizaine à fêter leur anniversaire en recevant une orchidée.
Gérard LEUK rappelle régulièrement l’importance d’avoir indiqué son mois de naissance lors de l’adhésion,
déclaration qui permet 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 .
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La séance se termine comme habituellement par le traditionnel pot de l’Amitié après la loterie
fort appréciée.

Calendrier 2020 :
Réunions d’association :
Programme des interventions :
- 25 janvier : Raoul CERE animera la réunion dans un jeu de questions /réponses à
partir de son expérience de culture en serre.
- 29 février : Per ERBS thème à définir.
- Mars : pas de réunion.
- 4 avril : Assemblée générale et rempotage.
- 25 avril : Bertrand LEROT Président d’Orchidée Montigny sur les Catasinaés
- 23 mai : David LAFARGE sur maladies et parasites.
- 27 juin : Repas d’été.
- 26 septembre : Bernard GRAULOUP sur la pollinisation des orchidées.
- 24 octobre : Robert GUICHARD sur la relation entre insectes et orchidées.
- 28 novembre : Ryanne Orchidée.
- 19 décembre : repas de Noël.

Animations :
- 27, 28 et 29 mars : Salon des Jardins à Senlis.
- 8 mai : La fête des plantes et des jardiniers à Aux Marais, à voir.
- 15, 16 et 17 mai : La fête des plantes au Château de Chantilly.
- Le 17 mai : la bourse aux orchidées à Andeville.
- 4, 5 et 6 septembre : La Maladrerie.
- 5 septembre : Journée des associations à Andeville.

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