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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 30 mai 2015 

Gérard Leuk introduit la réunion en accueillant deux nouvelles adhérentes Mme Jeannine 

Damien et Mme Annie Brocard. Il remet à chacune une orchidée de bienvenue. 

Il fait un bref bilan de l’exposition à l’Abbaye Royale du Moncel en précisant que nous avons 

eu 4946 entrées sur les 4 jours d’exposition et beaucoup d’expressions de satisfaction de la 

part des visiteurs, des producteurs et artisans. 

De suite, il nous projette à l’an prochain où nous réitérons à l’Abbaye sur trois jours les 3, 4 et 

5 juin 2016. 

Puis il poursuit par quelques rappels où nous souhaitons l’aide des adhérents, vous remerciant 

par avance de s’inscrire auprès d’Evelyne : 

- Avrechy 12
ème

 exposition du 18 au 20 septembre. Il faudrait quelques volontaires pour 

aider à tenir le stand de rempotage et vente de plantes.  

- Gardénia à Beauvais, les 10 et 11 octobre. Nous y tenons également un stand. 

Et quelques rappels pour les activités plus proches : 

- Barbecue du 20 juin : Evelyne adresse un nouveau mail. 

- Sortie au château de Rambures et jardin de Digeon. Denis relate la dernière 

émission « Des Racines et des Ailes » sur le château de Rambures et sa roseraie. 

Il donnera toutes les indications pour le Rvs, pique-nique, etc… aux participants. 

- Le mois de naissance : Evelyne poursuit son recueil des mois de naissance pour la 

tombola qui sera mise en place à compter de septembre. 

Enfin Gérard fait une annonce : nous avons racheté des cartons de champagne et des coupes à 

Maximy avec l’étiquette d’orchidée. Ils sont à vendre au tarif de 84€ pour les 6 bouteilles de 

champagne, et 16€ les 6 flûtes. 

Nous passons ensuite la parole à Claude Machuelle. 
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 Les orchidées de nos régions par Claude Machuelle. 
 

C’est au gré de ses vacances et de ses balades, sur les chemins, dans les sous-bois ou dans les 

Larris, que ce soit dans le  Jura, dans la Drôme, en Bourgogne ou dans l’Oise (Mont César – 

Berneuil en Bray – Liancourt – Clermont – Rieux...) Claude nous emmène à la découverte 

d’un patrimoine fragile à protéger. 

En préalable, il nous rappelle qu’il existe 25 à 30000 espèces dans le monde, 162 sont 

répertoriées en France et 43 pour la Picardie. Aujourd’hui protégées, mais elles n’échappent 

pas toutes à la main de l’homme. Le Conservatoire de l’Oise développe son action en achetant 

des Larris (coteaux calcaires) pour assurer la protection des certaines orchidées. Les moutons 

ne vont y pâturer qu’une fois la floraison terminée.  

Friches sèches, sous-bois, bords de route et talus, prairies humides, marécageuses, bosquets, il 

faut ouvrir l’œil pour les découvrir. 

C’est en partageant ses photos et en les commentant de ses anecdotes que Claude nous 

présente ces belles demoiselles aux noms parfois poétiques, insolites ou amusants. 

L’Orchis bouc, protégée depuis 1982, c’est la première à fleurir dans le sud de la France et ses 

cousines l’Orchis pyramidale, O. Homme-pendu, O. grenouille, O. moucheron, O. brûlée, 

La Céphalanthère qui se plait dans des lieux ombragés. La Dactylorhiza, l’Incarnata qui 

pousse les pieds dans l’eau. La Maculata, la Spiranthe d’automne, la Platanthère, Limodore à 

feuilles avortées, Listère à feuilles ovales, le Nid d’oiseaux. 

L’Ophrys  sous toutes ses appellations : abeille, bourdon, araignée, mouche, singe, mâle, 

militaire, pourpre…  

et le Sabot de Vénus qui couronne les kilomètres parcourus pour le plaisir des yeux. 

Je vous invite à venir écouter Claude lorsqu’il fait une conférence lors des expositions. 

Vous pouvez retrouver les Orchidées de Picardie sur le site du Conservatoire d’espaces 

naturels Picardie : « A la découverte des orchidées sauvages » - 

www.conservatoirepicardie.org  

et pour les autres régions vous pouvez consulter www.enf-conservatoires.org 

Merci Claude pour ce moment d’évasion. 

 

 

 Les plantes du mois 

Pléiones et Habenaria petits bulbes à replanter.  

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 

Jocelyne nous apporte un  Dendrobium farmeri et un Dendrobium densiflorum ; 

Gérard nous présente un Dendrobium thyrsiflorum ; 

http://www.conservatoirepicardie.org/
http://www.enf-conservatoires.org/
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Raoul vient avec sa collection de Trichopillia Charles, Lycaste deppei, Dendrobium super 

nestor, Paphiopedilum niveum, Bulbophyllum eberhardtii, Trichopilia marginata. 

Maryvonne quant à elle nous présente un Phalaenopsis mannii, un Vanda santeamphaeny et 

un Potinara thaïs de Valec ; 

Françoise un Maxillaria tenuifolia et un Cambria ; 

Et Danièle vient avec un magnifique Oncidium borii. 

Merci à vous tous. 

 Prochaines réunions d’association  
 

 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.  

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

 12 décembre : Repas de Noël. 

 

 

 

Prochaines manifestations ou expositions 

 
 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 16, 17 et 18 octobre : exposition FFAO à Eaubonne. 

 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. 


