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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 novembre 2015 

Gérard LEUK, Président souhaite la bienvenue à tous.  

Il présente Jean Noël HUBERT nouvel adhérent. Il lui remet une orchidée de bienvenue. 
Il présente l’actualité des points suivants : 

 

 Exposition de Chantilly les 27, 28 et 29 novembre  

 
Il importe que chaque adhérent qui viendra visiter l’exposition soit porteur de sa carte 

d’adhésion 2015 pour entrer gratuitement. Cependant, il est rappelé que les entrées permettent 
au Lions Club de financer une action caritative.  

Un décor pour les amateurs d’Orchidée60 sera installé. Chacun est invité à apporter ses 
plantes pour le jeudi après-midi au plus tard.  
Les juges de la SNHFO seront présents vendredi de 10H à 13H.  

 

Les anniversaires 
 
Ce matin en Conseil d’Administration, nous avons modifié  la position antérieure à savoir : il est 
nécessaire d’être présent à la réunion d’association pour recevoir l’orchidée d’anniversaire  en : toute 

personne ne pouvant être présente, mandate une autre personne pour choisir et recevoir sa 

plante, en prévenant les membres du CA au préalable  et ce dès le mois prochain.  

 

Site Orchidée60 
 
Nous travaillons à la refonte du site. Vous pouvez nous faire part de ce que vous aimeriez y 
trouver en adressant un mail à Evelyne.  

Didier CLEC’H prend des photos des orchidées mais également des manifestations et des 
activités de l’association.  

http://www.orchid.fr/
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Si vous ne souhaitez pas être pris en photo et susceptible d’être sur le site, nous vous invitons 

à vous faire connaître auprès d’Evelyne lors d’une réunion ou en lui adressant un mail.  

Exposition Abbaye Royale du Moncel 
 
Présentation de l’affiche de l’exposition 2016. 
 

Le repas de Noël 

 
Les inscriptions se poursuivent, le mail a été envoyé avec les choix d’entrée et de dessert à 
faire auprès d’Evelyne.  

Date limite d’inscription : 1er décembre 2015 

 

La sortie aux Serres du Sénat 
 
Celle-ci n’a pas eu lieu compte-tenu des évènements. Il est convenu avec M. BACHELIER et Evelyne 
de se recontacter en début d’année 2016 pour trouver une date possible en mars. 

 

 Exposé de Raoul CERE sur les étiquettes 

 
Raoul nous explique que ces étiquettes sont une mine d’informations pour les orchidophiles et qu’il 
importe de bien les maintenir à la plante pour la valeur d’une collection. 
Nous devons à Carl Von Linné ce système binomal utilisant deux noms pour nommer la plante par un 
nom de genre suivi d’un nom d’espèce. 
Comme nous autres humains, l’orchidée a donc un prénom et un nom. 
Le nom de famille est le premier et toujours le nom du genre d’orchidée.  Ce genre s’écrit parfois en 
abrégé d’une seule lettre majuscule suivie d’un point : ex C. pour Cattleya, V. pour Vanda… 
Dans la langue française il y a des exceptions, pour les orchidées également : Paph. pour 
Paphiopedilum, Brs. pour Brassia… 
Pour les botaniques  le genre s’écrit avec une majuscule et en italique, l’espèce en italique sans 
majuscule, le nom de variété  en italique sauf var. (abréviation de variété) et parfois le nom de cultivar 
entre guillemets, il désigne une plante spécifique récompensée ou clonée. 
Pour les hybrides , le genre s’écrit avec une majuscule et en italique, puis le nom du « grex » (de 
l’hybride [mariage d’espèces entre elles, ou avec un hybride ou d’hybrides entre eux])  s’écrit avec une 
majuscule mais pas en italique, ensuite il peut y avoir le cultivar qui s’écrit avec une majuscule mais 
pas en italique. 
Raoul nous explique par croisements successifs on peut faire l’arbre généalogique de la plante et 
comprendre comment la nouvelle orchidée est enregistrée. 
Les étiquettes peuvent inclure des initiales qui représentent les récompenses obtenues par l’orchidée 
ou son producteur. 
Vous retrouverez en détail l’exposé de Raoul dans le power–point qui sera joint à l’envoi du compte-
rendu. Merci à Raoul pour cet exposé. 
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Quelques méthodes de rempotage par Gérard pour les 
Paphiopedilum, Danièle pour la Phalaenopsis et Annie et Michel pour les 
Vandas. 

 
Voici les quelques conseils de rempotage ou de culture qu’ils nous ont donnés. 
 
Gérard : depuis janvier il utilise le substrat qu’il a acheté à un producteur Jacky Orchid. Il est très 
satisfait du résultat, il a actuellement 50 Paphiopedilum en boutons ou en fleurs.  Il recommande 
d’éviter de diviser les Paphiopedilum qui ne refleurisent pas avant un à deux ans. Ils sont en serre  
toute l’année  et d’octobre à avril, avec des néons à LED de 8H à 18H. Pour l’humidité il met en 
marche son fogger quand cela est nécessaire. Sa serre est au minimum à 14°C. Pour le rempotage il 
rappelle que les outils sont désinfectés. Il utilise des pots en plastique noir.  
L’arrosage suivant un rempotage ne se fait que 15 jours après. 
 
Danièle va solliciter une adhérente pour faire avec elle. Elle invite à regarder sa plante avant de 
commencer pour avoir une idée de ce qu’il va falloir entreprendre. Elle utilise pour laver la plante de 
l’eau à température ambiante, elle ôte les racines mortes, sèches, marron en rappelant que la racine est 
le fil à l’intérieur du vélamen, tissu spongieux qui absorbe l’humidité et les nutriments.  
Quand une orchidée est mal en point, on peut tenter de lui faire refaire des racines avec la méthode du 
sac plastique : débarrasser la plante comme précédemment et la laver de tout substrat. La mettre dans 
un sac plastique bien hermétique, introduire une paille et souffler plusieurs fois par jour et 
régulièrement pour envoyer du gaz carbonique à la plante. Faire ceci pendant 2/3 mois, puis procéder à 
son rempotage quand les racines ont repris un peu de vigueur. 
On met les racines dans le pot en maintenant la plante et l’on tourne le pot d’un sens, l’orchidée de 
l’autre afin d’installer l’ensemble des racines dans le pot, en calant avec le substrat. 
On n’arrose plus pendant une dizaine de jours et attention à ne pas mouiller le cœur des feuilles.  
On met un tuteur ou on laisse l’orchidée comme dans la nature aller dans le sens qu’elle souhaite mais 
il faut assurer une bonne stabilité à la plante, pas avec un cache-pot qui retient la lumière et qui ne 
permet pas de surveiller l’état des racines. 
 
Annie a choisi de cultiver ses Vandas en panier dans du substrat. Elle lave le substrat puis nettoie  
l’orchidée comme pour toute orchidée en enlevant le panier noir initial. Elle met un peu de sphaigne 
au fond de son panier pour garder l’humidité, e lle installe ensuite sa Vanda en introduisant les racines 
dans le panier délicatement. Le fait de les laisser tremper un certain temps, permet de les assouplir et 
ainsi de mieux guider leur introduction dans le panier. Si l’orchidée a suffisamment de racines en bon 
état elle peut en couper certaines. Elle cale le tout avec le substrat et pour bien maintenir la Vanda elle 
la cale avec des tiges qui se croisent autour de sa tige centrale. L’été un arrosage par trempage à l’eau 
de pluie et avec engrais tous les 15 jours, l’hiver une fois par mois. Elles sont dans sa véranda devant 
la fenêtre, en hiver elles ont une température de 14 – 15°C la nuit, 20 – 22°C le jour. Elle fait cela 
depuis plusieurs années avec succès puisque ses Vandas font plusieurs floraisons dans l’année. 
Elle nous présente également un Ascocentrum qui démarre une hampe florale alors que ce n’est pas la 
saison de floraison. 
 
Michel cultive ses Vandas en vase. Quand il fait chaud, il les pulvériser 2/3 fois par jour.  
Avant de les mettre en vase, il les fait tremper, pour assouplir les racines afin de les introduire  sans 
dommage.  Il ne remplit pas d’eau au-delà du panier noir. A chaque bain, il met de l’engrais. Il doit 
traiter contre les cochenilles régulièrement par pulvérisation d’un mélange alcool ménagé et eau. Deux 
fois par an il fait un nettoyage des vases. 
Il a également plusieurs floraisons par an. 
Nous remercions tous les quatre d’avoir partagé leurs expériences et leurs conseils. 
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Les plantes du mois  

 

              
    Bulbophyllum ambrosia                               Liparis latifolia. 
    (Photo www.orchidspecies.com)                             (Photo www.carnivores.com) 

 

Les plantes des adhérents 

Elles sont nombreuses les orchidées en cet après-midi. 

Tout d’abord Annie GASSER qui nous présente un Cattleya hybride, un Rhyncholaeliocattleya green 
Angel, un Miltonia clowesii et un Paphiopedilum maudiae vinicolor/ 

Patrick BERTIN nous fait découvrir un Anachelium cochleatumXlancifoliaXfragans, un 
Odontobrassia billalong, un Lemboglossum bictonienceXBrassia gireou diana. 

Gérard LEUK nous présente quant à lui un Ceratastyliis retisquanma, un Pleurothallis tronceta 
Ewadot et un Coelogyne speciosa. 

Jean-Noël HUBERT est arrivé les bras chargés de Masdevallias : Masdevalllia nidifica, Masdevallia 
norops, Masdevallia hirtz et d’un Bulbophyllum echinolabium.  

Raoul CERE : nous présente quelques Masdevallias : Masdevallia acutifolius, Masdevallia 
marguerite, Masdevallia anabilis, Masdevallia decumana  et un Habenaria rhodocheila, un 
Trichoglottis putida, un Catasetum saccatum, et un Paphiopedilum hybride. 

Rose-Marie MARCHAND nous fait découvrir un Dendrobium aberransXpolysema, un Bulbophillum 
pardaletum, un Robiquetia merillii, un Dendrobium lawesi bicolor red-orange et un Cochlioda rose. 

Merci à tous les 6 d’avoir fleuri cette journée. 

 Prochaines réunions d’association  
 
 12 décembre  : Repas de Noël. 

Prenez note des dates pour l’année 2016 : Le programme est en cours de réalisation, il vous sera 

totalement exposé dans les prochains mois. 

http://www.orchidspecies.com/
http://www.carnivores.com/
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 23 Janvier : Jean-Claude GRIPON : le jugement des juges de la SNHFO 
 27 Février : Gérard SCHMIDT   
 19 Mars : Assemblée Générale et projection du film « Fleur fatale, fécondation des orchidées » 

 23 Avril : Ateliers rempotage 

 28 Mai :  
 25 Juin Barbecue 

 17 Septembre  

 22 Octobre 
 26 Novembre 
 17 Décembre  : Repas de Noël 

 

 
 

Prochaines manifestations ou expositions 
 
 Les 27, 28 et 29 novembre : 6ème Exposition d’orchidée60 à l’Hippodrome de Chantilly avec 
le Lion’s Club. 
Année 2016 : 
 Les15, 16 et 17  janvier : Exposition à Poissy (78) par O78 et O92. 
 Les 17, 18 et 19 mars : Exposition Abbaye de Vaucelles.  
 Les 3, 4 et 5 juin : Exposition Abbaye Royale du Moncel par O60. 

 Le 18 juin : Barbecue de la FFAO.  
 Les 23, 24 et 25 septembre : Exposition Avrechy. 
 
 

La tombola ravit les heureux élus et tous sont conviés au verre de l’amitié. 
 
  

Bien cordialement, 
Evelyne CLEC’H secrétaire 

 
 


