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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 27 Février 2016 

Gérard LEUK, Président souhaite la bienvenue à tous. 

Il nous donne quelques informations sur Moncel : nous allons pouvoir commencer à distribuer 

nos flyers, en particulier : 

 A la Foire de Paris au stand les Terroirs de Picardie par Alain Bahuchet. Gérard et 

Patrick ont acheté des Cymbidium pour décorer leur stand. Il leur sera remis 5000 

flyers. 

 A l’exposition d’Orchidée14 à Ouistreham, David Philippe accepte après accord 

d’Isabelle Grimbert de déposer des flyers sur son stand.  

 A la fête des plantes à Chantilly (ex Courson) les 13, 14 et 15 mai. Installation du 

stand le jeudi.  

 Il faudra également être présent à  la fête des plantes à Senlis, nous partagerons un  

stand avec Chantilly, les 1, 2 et 3 avril. 

L’exposition de Chantilly avec le Lions Club et la mairie aura lieu tous les deux ans (les 

années impaires). 

 Sortie aux serres du Sénat : 

Le groupe est complet à 19 personnes. 

 

Conférence de Gérard SCHMIDT sur les Paphiopedilums 

 
Gérard va nous faire sourire en nous présentant les Paphiopedilums en les appelant les 

« orchidées à moustaches ». 

Les Paphiopedilums représentent environ 70 espèces, mais les spécialistes en découvrent 

encore et de nombreux désaccords subsistent pour certains. 

Il nous précise que tous les Paphiopedilums trouvés à l’état naturel, sont inscrits à l’annexe 1 

de la CITES (convention sur la faune et la flore sauvages menacées d’extinction) et sont donc 

interdits de commerce.  

http://www.orchid.fr/
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Son origine géographique est surtout l’Asie : de l’Inde à l’ouest aux îles du Pacifique 

(Philippines) à l’est, du sud de la Chine au nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les îles 

du sud. 

Les Paphiopedilums croissent à des altitudes variables d’où des exigences climatiques très 

différentes. Ils sont soit humicoles et plus précisément lithophytes ou terrestres, soit 

épiphytes. 

Ils n’ont pas de pseudobulbes. Ils produisent au centre de chaque pousse une inflorescence qui 

porte d’une à 20 fleurs selon les espèces. Les fleurs sont particulièrement reconnaissables, 

elles sont composées de 2 sépales dont un synsépale (2 sépales soudés) et 2 de formes et 

dimensions très variables selon les espèces. Le labelle est en forme de sabot lui aussi très 

variable. 

En conséquence, Gérard nous conseille, avant toute acquisition, de comprendre le biotope du 

Paphiopedilum que l’on souhaite cultiver pour se donner des chances de réussir. 

Il nous invite à consulter les 18 pages du « Petit Larousse des Orchidées dont il est co-auteurs 

avec Françoise et Philippe Lecoufle et Colette et Dominique Barthelemy. 

Je vais reprendre quelques-uns de ses conseils lors de son exposé.  

Les Paphiopedilums épiphytes sont soumis aux mouvements de l’air donc pour nous cela veut 

dire ventilation, par ailleurs ils sont exigeants en lumière comme les Cattleyas. 

Attention s’ils sont sous ventilés ou agglutinés avec d’autres Paphiopedilums ou d’autres 

orchidées, il faut être vigilant aux bactéries et champignons. 

Ils sont sensibles aux acariens, il faut alors utiliser un acaricide systémique pendant 3 

semaines en changeant de traitement. 

Un rempotage annuel est conseillé, attention en nettoyant les racines qui comportent des petits 

poils racinaires. Le substrat est composé d’écorce de pin, de mousse de polyuréthane, de 

sphaigne hachée, de poudre de dolomie. 

Les besoins en eau sont importants, il faut veiller à la régularité des arrosages. 

 

Nous remercions Gérard de sa présentation.  

Les plantes des adhérents 

Gérard nous a apporté un Encyclia sonnenberg, un Maxillaria variabili yellow du Mexique, 

un Maxillaria curtipes, un Lycaste lasioglossa, un Paphiopedilum lesanum et un Dendrobium 

Abberans X Polysema. 

Anette quant à elle est venue avec un Dendrobium Akazukin, un Paphiopedilum sukhakii, un 

Denbrobium Helen Pexon, un Dendrobium speciosum yellow winter beauty, un Dendrobium 

Kingianum et un Coelogyne cristata blanc. 

Jocelyne est venue avec un Bulbophyllum et un Angulo Lycaste. 

 

Merci à vous pour cette présentation. 

 



Orchidée 60 Association régie par la loi du 1er juillet 1901 –Membre de la Fédération Française des Amateurs d’Orchidées (F.F.A.O.) page 3/3 

 Prochaines réunions d’association  

 
 2 Mars : Visite aux Serres du Sénat : 
 19 Mars : Assemblée Générale et projection du film « Fleur fatale, fécondation des orchidées » 

 23 Avril : Ateliers rempotage 

 28 Mai : Rianne 

 25 Juin Barbecue 

 17 Septembre. Non déterminé. 

 22 Octobre : Catherine FAU Les Phalaenopsis. 

 26 Novembre : Gérald BONNE. 

 17 Décembre : Repas de Noël 

 

 

Prochaines manifestations ou expositions 

 
Année 2016 : 
 

 Les 17, 18 et 19 mars : Exposition Abbaye de Vaucelles. 

 Les 25, 26 et 27 mars : Exposition Orchidée14 à Ouistreham. 

 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. 

 
 

  

Bien cordialement, 

Evelyne Clec’h 

Secrétaire O60 


