Mairie d’Andeville
1, rue Jean Jaurès
60570 Andeville
http://www.orchid.fr

Compte rendu de la réunion d’association
Samedi 26 novembre 2016

Gérard accueille les 47 adhérents présents pour cette rencontre dont M. et Mme MASIA
récemment adhérents.
Il informe que Violette FRANTZ est présente parmi nous pour vendre des livres avant son
déménagement.
Les anniversaires du mois, Maryvonne BRISSARD, Michel BERNY, Martine FRESNEAU,
Sébastien LESCENT, Lucien BEQUIN, Arlette BAQUET, Ludivine LERUSTE sont invités à
retirer leurs tickets de tombola.
Il rappelle que c’est le dernier jour d’inscription pour le repas de Noël qui aura lieu le 17
décembre. S’inscrire auprès d’Evelyne.
Gérard informe de quelques projections d’activités pour 2017 :
-

Un voyage dans le Périgord au week-end de l’Ascension ;
une bourse aux orchidées au gymnase d’Andeville, le 3 juin 2017 ;
l’exposition à l’hippodrome de Chantilly les 17, 18 et 19 novembre ;

Il est rappelé par Evelyne que le renouvellement des adhésions se fera en janvier par Claude R
et elle-même. Les personnes adhérentes depuis septembre ont cotisé pour 2017. Leurs
chèques seront mis en banque en janvier.
L’exposition du Moncel aura lieu en 2018 du vendredi 25 mai 14H au lundi 28 mai 17H.
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Site de l’association.
Le site Orchidée60 peut être visité, Sandra et Evelyne le renseignent de plus en plus. Reste
les photos qui demandent plus de temps pour le rendre plus attractif.

Mais nous vous encourageons à faire www.orchidee-60.fr

L’orchidée Dendrophylax lindenii, l’orchidée fantôme par Gérald
Bonne
Gérald va nous conter la belle histoire d’une orchidée rare qui sollicite patience et attentions
pour celui qui rêve de sa floraison.
Gérald nous explique que le Dendrophylax lindenii est une orchidée aphylle, c’est-à-dire sans
feuille. Le genre Dendrophylax comporte 11 à 12 espèces. On le trouve sur le continent
américain en milieu marécageux, parmi d’autres orchidées, des broméliacées, des fougères,
des tillandsias…
Il a des traits communs à l’Angreacum du continent africain, au niveau des couleurs jaune et
blanche et de son labelle prononcé avec moustache.
Cette orchidée est peu vendue car difficile à trouver chez les producteurs. C’est en 2000 que
quelques collectionneurs ont commencé à s’y intéresser.
Il lui faut un endroit protégé. Elle partage l’arbre qu’elle colonise avec la fougère de la
Résurrection.
Son long pédicelle lui donne l’air d’être dans le vide d’où son surnom d’orchidée fantôme.
Elle partage avec l’Angreacum le même pollinisateur un sphinx à roste long.
Cultivée sur écorce, elle a besoin de beaucoup de lumière, plus l’hiver que l’été. En serre il est
nécessaire de la mettre en hauteur l’hiver, sous le faîtage et la descendre l’été.
Attention au résidu d’humidité sur les racines, l’hygrométrie doit être de 50 à 70%.
Concernant les températures il lui faut entre 20 et 30°C l’été et 10 et 20°C l’hiver. Les
arrosages très espacés l’hiver sont repris en mars.
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Gérald termine son power-point par cette très belle photo montage de l’épanouissement du
fleuron à la fleur.
Vous retrouverez en fichier joint et sur le site le power-point de Gérald. Nous le remercions
vivement de sa présentation.
Un article paraîtra dans un des prochains numéros de la revue l’Orchidée de la FFAO.

Les plantes des adhérents
Raoul est venu nous présenter une série de Masdevallias : Masdevallia linacina, Masdevallia
Pachuvra, Masdevallia Buscal mandarine, Masdevallia Elandulo violet posé sur plaque,
Masdevallia Dracona jaune et un Masdevallia Scheila de couleur jaune. Pour ces derniers qui
sont des hybrides, il s’est lancé dans la recherche des orchidées d’origines. Il les rempote tous
les ans dans un compost d’écorces fines et perlite après les avoir bien nettoyées et pulvérisées
d’un fongicide.
Une Dracula sadiroi qui demande une température de 12°C la nuit et se trouve placée au
niveau du sol.
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Annie nous a apporté un Maxillaria Picta. Plante botanique très parfumée qui a besoin de
beaucoup de lumière mais pas trop d’eau. Température d’environ 15°C, voire 10/12 au
minimum.
Un Dendrobium Bella Maree (Dawn Maria X bellatulum Golden lip). Il fleurit pendant 2
mois. Il n’a pas besoin de repos.
Et un Cattleya jaune qui sent très bon, il bénéficie de beaucoup de lumière naturelle ou de
lumière par leds quand la lumière naturelle est insuffisante.

Séverine Robidet adhérente, ne pouvant être avec nous lors de la réunion voulait partager
avec vous sa floraison. Il y a quelques mois (8 mois environ) elle a gagné cette orchidée lors
de la tombola. Elle l’a rempotée dans de la sphaigne depuis elle déborde à nouveau du pot.
Séverine n’a pas son nom, elle pense que c'est peut être un Liparis ? Si vous pouvez l’aider.
Elle est légèrement parfumée. Elle nous donne quelques conditions de culture : elle laisse la
sphaigne humide. Elle est proche d'une fenêtre plein sud. 15° C la nuit et environ 20°C à 22°C
la journée. Elle met de l'engrais comme Gérard l'avait conseillé, à chaque arrosage, au quart
de la dose. Elle arrose avec de l'eau de pluie à température ambiante. Elle a des hampes
florales qui sont encore en train de grandir et que l'on ne voit pas sur la photo.
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Gérard nous a apporté une série de Paphiopedilums. Quand les fleurs tombent il les rempote
avec le compost de chez Jacky Orchid et utilise de l’engrais Akerne dans trois arrosages sur 4.
Le Paphiopedilum Makuli est croisé avec un paphio Maudiae X Paphio Sukhakupit. On
retrouve le P. Maudiae dans la partie supérieure. Sa période de fleurissement est longue.
Il nous montre un Paphiopedilum hybride qu’il a acquis en 2013. Le 7 juillet dernier il l’a
rempoté, depuis il a 3 nouvelles pousses.
L’été il laisse tous les Paphiopedilum en serre et sort les autres espèces dans le jardin. Il nous
précise qu’il les repose toujours à l’emplacement initial lors des arrosages.

Merci à vous quatre.
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Plantes du mois
Ce mois-ci, Annick vous propose à la vente :
Psycopsis mariposa
Epidendrums ibagens
Epidendrums René Marquez
Laelia Harpophilla

Loterie
Le tirage de la loterie a lieu et le verre de l’amitié clôt l’après-midi.

Prochaines réunions d’association
 17 Décembre : Repas de Noël.

Calendrier 2017











28 janvier : Patrick Bertin : les Coelogynes ;
25 février : François Lejeune : les Laelias ;
25 mars : Assemblée générale – Bernard Grauloup et Catherine Fau : Voyage à
Bornéo ;
22 avril : Nicolas Bourgourd de la Cour des Orchidées : Les Paphiopedilums in
situ dont la floraison inédite de P. Sanderianum dans son habitat naturel.
20 mai : Annie Gasser : La culture des Cattleyas et les traitements des
cochenilles. A confirmer avec le changement de date.
24 juin : Barbecue ;
16 septembre : Per Erbs : les nouveaux matériaux dont l’hygrolon ;
28 octobre : Alain Baudry : la multiplication des orchidées ;
28 novembre : Pascal Sauvêtre : les Maxillarias en attente de confirmation ;
16 décembre : Repas de Noël.

Prochaines manifestations ou expositions
2017
 Les 24, 25 et 26 février : Exposition O95 Amour d’Orchidées Enghein les Bains.
 Les 9, 10, 11, 12 et 13 mars : Abbaye de Vaucelles 27ème exposition internationale
d’orchidées.
 Les 24, 25 et 26 mars : Exposition pavillon de l’Europe à Rueil Malmaison par O92.
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 Les 28, 29, 30 avril et 1er mai :Orchid’en Seine 2ème exposition internationale

d’orchidées à Rouen au Jardin des plantes.

Bien cordialement, Evelyne Clec’h Secrétaire O60
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