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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 24 octobre 2015 

Gérard LEUK, Président prend la parole et souhaite la bienvenue à tous.  

Il présente les nouveaux adhérents M Bernard CHAGOT, Mme Corinne LEVAVASSEUR, 
M. Jean Marc PALLANDRE, Mme Janine THOMAS et Mme Christine THOMAS.  

Il remet à chacun une orchidée de bienvenue et procède de suite à la tombola des 
anniversaires pour Michèle COLOMBIER et Jean Marc PALLANDRE présents ce jour.  
D’ailleurs, il incite les adhérents qui n’ont pas encore donné à Evelyne leurs mois de 

naissance à le faire. 
 

 Exposition de Chantilly les 27, 28 et 29 novembre  

Un montage les 25 et 26 et démontage le 30. Un planning a été adressé par Evelyne pour nous 
apporter un soutien, Nous vous remercions par avance de votre aide. 
 

Commande de champagne 

« Avis aux Amateurs » l’association  fera une commande de cartons de champagne Maximy 
pour les occasions de l’association. Si vous êtes intéressés pour en acquérir merci de vous 

faire connaître.  
 
 

Site Orchidée60 

Nous travaillons à la refonte du site. Vous pouvez nous faire part de vos envies en adressant 
un mail à Evelyne. 

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

http://www.orchid.fr/
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 Conférence de Maurice CASTELEYN des serres Jacky Orchid. 
Nous remercions Maurice et son épouse pour ce déplacement. 
Maurice nous fait une présentation pleine d’humour, de bon sens et de pertinence par les petits 
conseils qu’il nous divulgue. 
Phalaenopsis . Orchidée qui se plaît à 18°C et plus.  
L’arrosage se fait pour une fois par semaine par bassinage pendant 5 minutes. Ne jamais laisser d’eau 
dans la soucoupe.  
Les boutons se forment à partir des nœuds tous les 10cm, quand la hampe florale est fanée, si vous 
coupez faites-le 1 cm au –dessus du nœud.   
Sensible aux cochenilles vous pouvez les traiter avec du pétrole bleu, de l’eau de Cologne ou de 
l’alcool à 50%. 
Lors d’un rempotage, si votre Phalaenopsis a beaucoup de feuilles, en garder 5/6. Enlever les feuilles 
d’en bas de la plante. Vous pouvez rempoter tous les 3 ans. 
Brassia : 
Cultiver à tempéré mais respecter une température plus froide la nuit.  
Oncidium 
Comme le Brassia, sauf pour les Oncidium à feuilles dures et un peu plus rondes la température de 
culture peut-être un peu plus élevée. 
Cattleya : 
La floraison peut durer de 3 à 4 semaines. 
Bon arrosage tous les 10 jours. Quand la spathe se forme cesser l’arrosage jusqu’à ce que l’on voit le 
bouton à l’intérieur. Si la spathe devient jaune, on peut aider en ouvrant le sachet.  
Attention à bien respecter cette phase de repos nécessaire à la maturation du bouton.  
Respecter également l’écart d’environ 5°c entre les températures de jour et de nuit.  
Les Cattleyas à une feuille ont des fleurs d’une longueur d’environ 10 à 20 cm et sont parfumées. 
Les Cattleyas à deux feuilles produisent des fleurs plus petites et ne sont pas parfumées. 
Engrais 20/20/20. En hiver (de novembre à février) leur donner de l’engrais de tomate pour compenser 
la baisse de lumière. 
Lycaste : 
Fleur d’environ 10 cm. 
Du printemps à la fin de l’automne arrosez tous les 6/8 jours. Ne pas laisser le substrat totalement 
sécher entre deux arrosages.  
Phase de repos de novembre à mars. Les poser sur le sol. 
Si vous coupez les feuilles jaunies, attention aux épines acérées qui durcissent sur le bulbe 
Angraecum : 
Fleurissement pour la plupart des espèces entre juillet et février. Toutes les espèces ont un éperon aussi 
long. 
Fleurissement à la période de Noël pour Angraecum sesquipedale .(synonyme « étoile de Bethlehem ». 
Les fleurs ont un éperon d’environ 35cm. 
Engrais type Akerne. 
Respecter une différence de température entre le jour et la nuit. 
Vanda : 
La température jour peut s’élever à 30/35°C pour être baissée de 12°C la nuit.  
Nécessité d’arroser le matin pour que la plante ait le temps de sécher avant la nuit.  
Les Vandas peuvent être cultivées dans un compost : écorce, charbon de bois. Il faut faire tremper 
dans un seau, le Vanda pour que les racines s’assouplissent, puis rempoter dans le contenant sans 
couvrir les premières feuilles. 
En cas d’absence, poser plusieurs pipettes remplies d’eau sur plusieurs racines. L’été elles peuvent être 
au jardin, mais attention aux températures nocturnes qui seraient inférieures à 10°C. 
Paphiopedilum Sabot de Vénus 
Il n’y a pas de différence entre les Paphiopedilum à feuilles panachées et ceux à feuilles vertes point 
de vue de l’arrosage. 
Bien vérifier l’origine des espèces botaniques afin de déterminer la température qui leur plaît ; 
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Orchidée à garder humide mais pas les racines dans l’eau. 
Il peut être bon de les arroser de temps à autre avec de l’eau calcaire. La dose d’engrais est divisée par 
deux s’il est mis à chaque arrosage. 
Pas de période de repos. 
La floraison peut durer 2 mois.  
A l’extérieur l’été, attention aux limaces. 
Phragmipedium : 
Contrairement au Paphiopedilum il faut lui mettre, en permanence, de l’eau dans la soucoupe 
Coelogyne : 
C’est une orchidée qui peut prendre beaucoup de volume et déborder de son pot. Un certain nombre 
dégage un parfum agréable ou non.  
Une température de 14/15°C leur convient.  
Astuce pour le rempotage avec multiplication, vous prenez une pousse qui se dirige vers la gauche, 
une qui se dirige vers la droite, vous les assemblez ainsi de façon équilibrer. 
Zygopetalum : 
Le bulbe sert de réserve pour le prochain qui se forme. La tige florale se développe sur la nouvelle 
pousse lorsqu’elle est mi-adulte. Elle poursuit sa croissance après la floraison.  
Tempéré chaud. 18/20°C – 14/15°C. 
Pas de période de repos. Attention à ne pas arroser avec de l’eau froide. 
Dendrobium : 
Orchidée d’Asie 
Bien arroser et donner de l’engrais entre fin mars et fin octobre (période de pluie dans la nature). 
La nouvelle pousse doit être adulte avant mi novembre. 
Après les tenir plus sec. Si les plantes laissent tomber une partie de leurs feuilles, pas de problème 
(dans la nature il se passe la même chose). Les boutons apparaissent après quelques semaines.  
Légèrement vaporiser les plantes en hiver pour ce qu’elles ne sèchent pas trop. 
 
 

Les plantes du mois et de la tombola 
Maurice nous présente un Angreacum sesquipedale. La fiche de culture sera en annexe au compte-
rendu. Elle est en vente à 14€ et sera en fleurs à Noël. 
 

  
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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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 
Les inscriptions seront closes ce jour. Un mail sera adressé à tous avec les renseignements pour se 
retrouver : heure, lieu.  
 

Les plantes des adhérents 

Pour éviter de manipuler de trop les plantes au risque qu’elles soient abîmées, Gérard LEUK a 

apporté un présentoir pour les installer. Vous pouvez venir les admirer. Pour la présentation, 
chaque propriétaire viendra présenter sa ou ses orchidées et évoquer son mode de culture. 
N’hésitez pas à poser des questions, évoquez vous-même vos réussite.  

Le projet est d’acquérir une petite caméra qui permettra de projeter sur l’écran la plante 

décrite. 

Nous remercions très vivement, les adhérents qui acceptent de faire ce partage avec nous tous. 

Dans le projet du nouveau site de l’association, une rubrique pourrait être envisagée pour 
mettre en valeur vos réussites.  

Sébastien LESCENT nous présente une Rossioglossum grande et un Laëlia perennii corelea. 

Jocelyne BERNY nous apporte un Miltonia candida, un Cattleya tagada, un Masdevallia 

Denis Roessiger, un Masdevallia ignea. 

Séverine RODIBET nous présente quant à elle un Dendrochilum latifolium et un 
Odontoglossum. 

Annette MACLE nous apporte un Cattleya, un Encyclia bulbosa, un Maxillaria ringens et un 

Encyclia brassavolae. 

Raoul CERE quant à lui, nous présente un grouper de Masdevallias : Masdevallia veitchiana, 
Masdevallia dracona, Masdevallia Marguerite Hy et Masdevallia Amazone Sheila. 

Merci à vous tous pour cet intermède fleuri.  

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

Prenez note des dates pour l’année 2016 : Le programme vous sera communiqué prochainement 

pour le premier semestre  : 

 23 Janvier 

 27 Février 
 19 Mars Assemblée Générale 

 23 Avril Ateliers rempotage 

 28 Mai 
 25 Juin Barbecue 

 24 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. 
 
 

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

Bien cordialement, 
Evelyne CLEC’H secrétaire 
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