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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 21 février 2015 

Violette invite tous les adhérents à prendre place, fort nombreux cet après-midi et les remercie 

de leur présence. 

Elle rappelle les invitations d’Orchidée75 qui a ouvert des places à prendre très rapidement 

pour la visite des serres du Sénat, mais aussi pour le voyage à Bruxelles organisé du 17 au 19 

avril prochain à l’occasion de l’ouverture annuelle des serres royales de Laeken. Elle précise, 

l’ information obtenue sur le lieu de rendez-vous pour le départ : Porte de la Chapelle. 

Elle évoque ensuite l’exposition à l’Abbaye du Moncel. Cette année nous aurons la 

participation des juges qui oeuvreront le jeudi matin auprès des producteurs mais également 

des amateurs. 

Un décor Orchidée60 sera mis en place pour exposer les plantes des adhérents et mettre en 

valeur leurs spécimens. 

Comme pour chaque exposition, nous allons solliciter leur aide. Un tableau des disponibilités 

sera mis en place pour le temps de montage, d’exposition et de démontage par Evelyne. 

Elle laisse la place à Gérard et Danièle qui vont nous parler de Paphiopedilum et nous faire 

quelques démonstrations de rempotage. 

 Les Paphiopedilum par Gérard LEUK et Danièle DUCHEMIN 

Au-travers de son exposé, en fichier joint, Gérard nous livre son expérience très fleurie, à 

regarder tous les Paphiopedilum qu’il nous a apportés pour illustrer son propos. 

Quand un Paphiopedilum est bien à une place, il ne faut pas le bouger. C’est une orchidée qui 

ne demande pas une grande lumière, actuellement dans sa serre il a 5000lux en pleine journée. 

Les arrosages se font par trempage en période d’hiver environ tous les 10 jours, de mars à 

octobre toutes les semaines. Le rempotage peut se faire tout au long de l’année. Il utilise 

l’engrais Akerne 1/2g/litre. Il est souhaitable de bien choisir son Paphiopedilum, pour  

commencer, la plante doit être en bonne santé, avoir de nouvelles pousses. Il utilise du 

calcaire (mixage de coquilles d’œufs) qu’il dépose sur le dessus avant arrosage. L’humidité 

doit être de 50 à 60  %. 

http://www.orchid.fr/
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Quand un Paphiopedilum a été divisé il faut être patient, car il ne refleurira pas avant deux 

ans. Le Paphiopedilum a besoin d’être à l’étroit dans son pot. 

 Les plantes du mois 

Laelia harpophylla 

 
Originaire du Brésil, l’orchidée a besoin d’une lumière forte 20 000 à 34 000lux. Sa culture est tempérée (20 à 

25°C le jour, 14 à 19 °C la nuit). 

Arrosage : une fois par semaine 

Floraison février/mars 

Substrat : écorce de pin, coco, sphaigne mais compost bien drainant  

 

Dendrobium aberrans x polysema 

 
A placer près d’une fenêtre, protégé par un voile en été, il apprécie les températures oscillant entre 15 et 25°C. 

L’été au jardin dans un endroit ombragé, veiller aux arrosages par temps de sécheresse. Le Dendrobium est 

cultivé dans de la sphaigne, elle doit rester humide. Engrais tous les 15 jours avec un arrosage à l’eau claire sur 3 

Le rempotage se fait au printemps. Floraison été-automne. 

 

 

 

Pour agrémenter l’exposé du jour, nous proposons trois Paphiopedilum à la tombola. 
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Paphiopedilum  lemianum x micranthum 
 

 
 

Paphiopedilum lowii x superbiens 
 

 
 

Paphiopedilum appletonianum x lowii 

 

 
 

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. 
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 Les plantes des adhérents 

 
Patrick nous a apporté un Coelogyne lactaea et un Rhynchostylis gigantea (Thailand) 

Gérard un Maxillaria lariabilis Delow du Mexique et un Osmoglossum pulchellum parfumé, 

Annette fait fureur avec sa culture hydroponique elle nous apporte chaque mois des 

merveilles. Aujourd’hui nous avons à notre regard un Epidendrum pseudepidendrum X 

paniculatum de la Canopée, puis un Epicattleya black comet de Ryanne, un Dendrobium la 

Maripontaine de la Canopée, un Laelio cattleya gold Digger orchid Jungle venant de 

Nardotto, via l’association il y a un an, un Phalaenopsis manni flava de chez Nardotto via 

O60 en 2012, un Dendrobium stardust la Canopée à Vaucelles en 2010, un Dendrobium 

gracilicanle X speciosum, un Dendrobium yellow winter beauty, un Dendrobium kingianum X 

dendrobium tehagonum acheté ici même en avril 2011. 

Et pour clore cette présentation magnifique, Rose-Marie nous présente un Dendrochilum 

glumaceum. 

Bravo à Vous quatre. 

 Prochaines réunions d’association  

 
 21 mars : Assemblée Générale à 15H puis une présentation de Thierry Verhaeghe : 

« Eclairage par led et adaptation aux orchidées » 

 25 avril : La culture semi-hydroponique par Alain Benoit. 

 30 mai : Les orchidées de nos régions par Claude Machuelle. 

 20 juin : Le barbecue de l’association. 

 19 septembre, 24 octobre, 28 novembre et 12 décembre dont le programme reste à définir. 

 

Prochaines manifestions ou  expositions 2015 

 

 
 Du 6 au 8 mars l’association Orchidée Seine St Denis organise son exposition « Couleur 

Nature » au Centre Culturel du Parc à Drancy. 

 Du 12 au 16 mars Orchidée et la magie à Venise à l’Abbaye de Vaucelles 

 Du 9 au 12 avril : European orchid show& conférence à Londres 

 Les 11 et 12 avril : Salon des Métiers d’Art et du Jardin, Château d’Hénonville avec la 

participation d’O60. 

 21 avril en Belgique à Enghein Orchidées Passion d’Asie au Parc d’Enghein 

 Du 1
er

 au 3 mai Orchid’en Seine par l’association Orchidée76 à Rouen, à l’orangerie du 

Jardin des Plantes. 

 Du 14 au 17 mai 1ère exposition d’Orchidée 60 à l’Abbaye du Moncel par Orchidée60. 

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

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

 

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

 

Bien cordialement, 

Evelyne Clec’h 

Secrétaire O60. 


