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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 25 avril 2015 

Gérard Leuk introduit la réunion en accueillant une nouvelle adhérente Mme Marie Claude 

Chagot qui nous rejoint suite à Art’d’Oise à Hénonville. Il lui remet une orchidée de 

bienvenue. 

Il donne quelques informations sur l’organisation de l’exposition à l’Abbaye Royale du 

Moncel.  

En particulier, il rappelle aux adhérents d’une part qu’ils peuvent apporter leurs orchidées 

pour le décor Orchidée 60. Annie et Claude M en sont responsables et d’autre part que nous 

manquons de personnes pour la journée du dimanche et le démontage le lundi. 

Il reprécise, ensuite, les nouveaux principes de la tombola : les plateaux sont préparés et les 

gagnants viennent choisir leur orchidée sur le plateau en cours. Pour les anniversaires, le 

principe sera le même à partir de la réunion de septembre. Chaque adhérent né dans le mois et 

présent à la réunion sera gagnant. Pour septembre, sont regroupés les mois de juillet, août et 

septembre. Evelyne assure le recueil des ces informations personnelles. 

Pour les conférences, il a été retenu le principe d’inviter un producteur une fois par trimestre 

sur une thématique. Pour cette séance, il sera demandé au producteur les plantes du mois et 

celles de la loterie.  

 

 

La culture semi-hydroponique par Alain Benoit. 

 
Alain est Président de la SFO région Ile de France. A ce titre il assure les cours de 2

ème
 

niveau. 

Il nous présente aujourd’hui la culture semi-hydroponique, idéale, à son avis, en appartement, 

et particulièrement pour les Phalaenopsis. 

S’il est difficile de donner des généralités, il recommande d’être observateur de ses orchidées 

pour repérer leurs besoins. 

Il rappelle la fonction vitale des racines : absorber l’eau, drainer les matières nourrissantes et 

favoriser les échanges gazeux. 

Les besoins en eau sont toujours délicats.  

http://www.orchid.fr/
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Il nous rappelle que la culture classique en pot avec un substrat à base d’écorces de pin, 

entraîne : 

- Le développement de micro-organismes ; 

- La décomposition du substrat ; 

- La concurrence pour l’oxygène entre la plante et les micro-organismes ; 

- Sans oxygène, la plante meurt ; 

- Laisser sécher le pot entre deux arrosages ralentit le développement des micro-

organismes. 

L’idéal serait de reproduire les conditions naturelles en permettant l’accès fréquent à l’eau, 

aux éléments nutritifs et à l’air. La culture semi-hydroponique tente cela : les orchidées n’ont 

pas les pieds dans l’eau comme dans l’hydro-culture, mais la plante a ses racines dans un pot 

où elle reçoit la vapeur d’un mélange eau et engrais, ainsi que l’oxygène. 

Il s’agit de laisser un peu d’eau au fond du pot pour que le milieu reste humide. Ce dernier 

doit être inerte pour ne pas se décomposer. 

L’humidité monte par capillarité et diminue de bas en haut. Selon ses besoins en eau, 

l’orchidée développera des racines plus ou moins longues 

Les bénéfices de ce mode de culture permettent aux plantes un accès permanent à l’eau, à 

l’engrais et à l’air. Elles ne connaissent pas de période de sécheresse trop longue et les racines 

ne pourrissent pratiquement pas. 

Il est nécessaire que les pots soient plus hauts que larges (volume d’environ 1,5 à 1,8) de 

manière à ce que les racines ne trempent pas dans l’eau au fond du pot. 

Lors du passage d’un mode de culture avec substrat à une culture semi-hydroponique, les 

racines meurent (sauf celles qui sont cultivées en sphaigne ou laine de roche humides). Il est 

donc important de changer au moment du démarrage de la croissance, lors du développement 

de nouvelles racines. 

Les Paphiopedilum, Phragmidedium, Masdevallia, Phalaenopsis, Cattleya, Cymbidium, 

Oncidium, Dendrobium, Epidendrum, Miltoniopsis, Pleurothallis et Zygopetalum profitent 

assez bien de ce mode de culture. 

Comment procéder : 

1) Préparer les billes en les lavant pour les débarrasser de toutes poussières jusqu’à ce 

que l’eau soit claire. Elles peuvent être réutilisées après 24 à 48 H de trempage. 

Trempages avec de la Javel suivi de 2 ou 3 rinçages . 

2) Préparer ses pots soit ils ont été achetés pour cette culture et sont prêts, sinon avec les 

pots habituels en respectant le principe de plus haut que large, boucher les trous du 

fond avec un pistolet à colle, percés plusieurs trous sur le côté au tiers inférieur de la 

hauteur. 

3) Choisir sa plante en période de croissance avec de  nouvelles racines comme vu 

précédemment ; 

4) Dépoter et supprimer le vieux substrat, attention à ne pas blesser les jeunes racines, 

ôter toutes les racines mortes ou endommagées ; 

5) Ajouter des billes d’argile sur 1/3 de la hauteur du pot ;* 

6) Positionner la plante dans le pot en répartissant les racines sur les billes ; 

7) Ajouter les billes petit à petit en agitant doucement le pot de manière à bien répartir les 

billes autour des racines ; 

8) Finir de remplir le pot à la hauteur désirée, remettre l’étiquette. 

9) Pas d’engrais, eau pure jusqu’à l’apparition de la nouvelle pousse (3 à 4 mois). La 

chaleur peut aider. 

10) Attention, la plante ayant un accès permanent à l’engrais, il est nécessaire de n’utiliser 

qu’un tiers de la dose prescrite. 

Alain Benoit terminera son exposé par quelques précautions : 
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Il y a un risque d’augmentation de la conductivité dans la réserve, un risque d’augmentation 

du pH surtout si l’arrosage est foliaire.  

- Il est donc important de vérifier tous les 15 jours la conductivité de la solution, il faut 

rester à 200µS et ph en dessous de 6 voire 5,8. 

- Il faudra peut-être corriger avec une solution à 100µS (3/4 d’eau osmosée, ¼ d’eau de 

ville + 2cc par litre de vinaigre blanc). 

- Au rempotage s’il n’y a pas de nouvelles racines attendre trois mois avant de mettre de 

l’engrais. 

Pour conclure voici quelques références bibliographiques où vous pouvez vous reporter et 

compléter votre information :  

 Le numéro 125 de mars 2014 de l’Orchidée : la culture semi-hydroponique appliquée 

aux Catasetum ; 

 Site First Rays orchids http://www.firstrays.corn/semi-hydro.htm 

 Hydroculture et orchidees – 1 lalam.pagesperso-

orange.fr/orchigazette/hydroculture.htm 

Et vous pouvez également lire le document de Laurence. Document joint transmis par 

Violette suite à l’exposé d’Alain Benoit. 

Merci à Alain Benoit et bonne culture semi-hydroponique. 
 

 Les plantes du mois 

Pléiones bulbocodioides en sachet. 

Habenaria variegoda dite orchidée colombe en sachet. 

Si vous souhaitez obtenir une ou plusieurs de ces plantes, vous pouvez les réserver auprès d’Annick 

Pujol (Tél. 06 73.36.70.79) qui vous les apportera lors de la prochaine réunion, en fonction des 

stocks disponibles. 

 

Les plantes des adhérents 

Rose-Marie nous présente un Oberania latsyana, un Dendrobium rantuana tous deux de chez 

Wubbens et un Chiloschista lunifera de chez Ryanne. 

Anette un Paphiopedilum magic lantern de l’Amazone, un Sophorlaeilia cattleya jewel box 

variété sharazade, un Dendrobium wardianum de la Canopée, un Propetalum, un Potinara 

Shifong Dawn et un Trichopilia tortilis. 

Thierry nous montre un Dendrobium kingianum qui profite d’un éclairage LED. 

Frieda quant à elle est venue avec un Dendrobium kingianum. 

Raoul nous présente un Veichianna (culture froide et beaucoup d’eau), un Dendrobium 

fameri (hiver au sec et rempotage tous les 2 ans), un Dendrobium unicum, un Bulbophillium 

felorum qui aime l’ombre et un Dendrobium nobile plutôt le froid. 

http://www.firstrays.corn/semi-hydro.htm
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Patrick nous propose une Brassia orange de ligth, un Bulbophyllum rothschildianum, un 

Coelogyne cloroptera, un Caucaea rhodosticta parfumé et un Pleurothallis flexuosa. 

Michel Vallée est venu nous voir et nous présente un magnifique Coelogyne cristata. Il le 

place en pleine lumière mais il n’aime pas la chaleur. De mai à novembre il est à l’extérieur 

avec des arrosages conséquents. En Hiver il est dans une pièce sans chauffage, sans arrosage 

qu’il reprend en mars. 

Vous étiez nombreux à venir nous présenter vos réussites Un grand Merci à vous tous. 

 Prochaines réunions d’association 

 
 Du 14 au 17 mai : Exposition à l’Abbaye Royale du Moncel. 

 20 juin : Le barbecue de l’association.. 

 26 septembre Un tour d’horizon de nos orchidées avec Jacky Orchids. 

 24 octobre : les Catasetum par Christophe Derrien.  

 28 novembre : Questions, réponses autour de l’éclairage par Leds par Thierry Verhaeghe. 

 12 décembre : Repas de Noël. 

 

 

 

Prochaines manifestations ou expositions 

 
 Du 14 au 17 mai : Exposition à l’Abbaye Royale du Moncel. 

 Du 18 au 20 septembre Exposition Avrechy avec la participation O60. 

 Les 10 et 11 octobre : exposition Gardénia à Beauvais avec la participation O60. 

 Les 27, 28 et 29 novembre : 6
ème

 Exposition d’orchidée60 à l’Hippodrome de Chantilly avec 

le Lion’s Club. 
 

 

Nous nous quittons après la loterie et le pot de l’amitié. 

 

Bien cordialement, 

Evelyne Clec’h 

Secrétaire O60. 


