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Compte rendu de la réunion d’association
Samedi 18 novembre 2017

Gérard ouvre la réunion comme à son habitude. Il présente Pascal SAUVÊTRE, un passionné
des Maxillarias auxquelles il a consacré un ouvrage, qui a travaillé longtemps comme
responsable aux serres du Sénat.
Gérard fait part ensuite de quelques informations concernant nos activités :
-

-

Samedi 16 décembre nous aurons notre repas de Noël. Il est important de s’inscrire.
Il rappelle également qu’il y a des billets d’entrée pour l’exposition de l’EOCCE à
Paris en mars 2018 au tarif de 8€.
Evelyne rappelle à ce sujet, le mail qu’elle a adressé à chacun concernant la recherche
de bénévoles de toutes compétences pour la mise en place et la mise en œuvre de
l’exposition. Il est demandé aux personnes intéressées de s’inscrire auprès de la
secrétaire de chaque association qui fera le relais avec Philippe Lemettais.
Dans quelques jours aura lieu l’exposition à l’Hippodrome de Chantilly. Gérard
remercie les bénévoles qui viennent nous aider.
Une réunion avec la FFAO étant prévue début décembre, il invite chacun à répondre
aux questionnaires concernant la revue L’Orchidée.

Les plantes des adhérents
Béatrice nous a apporté un Hoya retusa,
Aimée quant à elle, est venue avec un Cattleya, un Oncidium Yellow sur plaque et un
Paphiopedilum.
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Merci à toutes les deux pour nous avoir fait profiter de leurs floraisons malgré le froid
qui s’installe.
Si des erreurs sont faites lors de la retranscription des noms des orchidées, merci de le faire savoir.

Pascal SAUVÊTRE les Maxillarias
Pascal Sauvêtre a quitté l’été dernier ses fonctions de chef jardinier des serres du Sénat,
situées au jardin du Luxembourg et nous fait le plaisir de venir nous parler d’une de ses
passions les Maxillarias.
C’est en 1993, qu’il découvre la grande diversité des Maxillarias et il est séduit par la
diversité de leurs parfums. Il est devenu le spécialiste de ce genre, mais ses connaissances, ses
voyages, ses découvertes, ses recherches en font un expert qui partage volontiers son savoir et
son expérience.
Il révise sans cesse son propos, le genre étant l’objet de révisions, de reclassements.
La première découverte eut lieu au Pérou d’une Maxillaria platypetala vers 1780. En 1794 il
en était dénombré 12 espèces, des révisions ont eu lieu en 1843, 2007 et dernièrement en
2015.
En nous illustrant son propos de photos, Pascal nous expose les généralités ou les spécificités,
leurs morphologies. Il nous fait quelques zooms sur certaines qui content une histoire comme
la Maxillaria Heterotaxis valenzuelana décrit comme Pleurothallis valenzuelana par Achille
Richard en 1850, met10 années, à partir de graines pour obtenir la première floraison, un bel
exemple de patience !
Il évoque au fil des photos, les parfums de chacune : chocolat, citron, prune, clou de girofle,
fruit à noyaux, rose, épices, agrumes, bergamote, abricot, concombre, pastèque ou de
vanille…
Pascal présente quelques hybrides, puis nous parle des conditions de culture.
Les Maxillarias qui ont des feuilles larges, longues, coriaces ont besoin d’une lumière
tamisée, celles qui ont des feuilles plus fines et charnues ont besoin d’une zone plus
lumineuse.
Le compost est fait de sphaigne et d’écorce en général (1 portion d’écorce pour 2 de
sphaigne).
Certaines peuvent être dans un compost d’écorce et d’argile expansée. L’arrosage : les racines
fines 2/3mm craignent le manque d’eau. En hiver il faut arroser 1fois par semaine à 8/10
jours, en été 3 fois s’il fait chaud. Il faut qu’elles soient saturées d’eau sans être noyées. Elles
peuvent sécher entre 2 arrosages.
Les racines plus grosses 4/5mm de diamètre peuvent supporter plus la sècheresse.
Les régions d’origines nous renseignent sur les arrosages et sur ce qu’elles supportent. Par
exemple, les Andines ont besoin de beaucoup d’eau. Celles d’Amazonie doivent être arrosées
plus fréquemment, mais elles supportent mieux la sècheresse.
La fertilisation : attention la sphaigne ne résiste pas à l’engrais. On peut introduire du guano
au moment du rempotage.
Il faut rempoter tous les 2/3 ans surtout quand les plantes sont jeunes.
Elles peuvent être sorties l’été.
Attention elles restent sensibles aux cochenilles. Traitement par dilution de savon noir bio
dans un litre d’eau tiède, à laquelle on ajoute 5/6 gouttes huile essentielle de cannelle du Sri
Lanka.
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Les acariens et les thrips se traitent à l’huile de neem, huile essentielle et savon noir.
Traitement à renouveler à une semaine puis à 4 semaines.
Pascal évoque un nouveau problème la virose OFV qui est une maladie grave et qui peut
contaminer toute une collection. Toute plante présentant des symptômes de tache ou de
nécrose doit être rejetée. Attaquée par le Breviplapus elle doit être traitée avec un acaricide. Si
la plante est trop affectée elle doit être détruite.
Vous trouverez un article sur le virus de la moucheture des orchidées dans la revue l’Orchidée
n°139 de septembre 2017.
Nous remercions vivement Pascal Sauvêtre qui a captivé l’auditoire pendant presque 2 heures.
Pascal m’a envoyé quelques photos que je vais vous faire parvenir par mail séparé du compterendu.

Les anniversaires de novembre :
Maryvonne Brissard, Michel Berny, Martine Fresneau, Sébastien Lescent, Lucien Bequin,
Arlette Baquet, Ludivine Leruste, Jocelyne Gallais, Annick Fauveau.
Nous sommes heureux de remettre une orchidée aux présents ou aux adhérents en charge de
prendre la plante de l’élu(e).

Nous poursuivons par le tirage au sort des par la tombola et nous concluons notre
après-midi par un moment de convivialité.

Prochaines réunions d’association
!

16 décembre : Repas de Noël.

Prochaines manifestations ou expositions
2017

" Les 24, 25 et 26 novembre : Passion d’orchidées, 7ème exposition internationale
d’orchidées à Chantilly par Orchidée60 à l’Hippodrome.

Calendrier des réunions 2018
-

Samedi 27 janvier : Ryanne producteur thématique à définir
Samedi 24 février : Jean-Yves GIL : « un compost révolutionnaire pour les orchidées,
quoi que… ».
24 mars (AG) et documentaire.
14 avril : non déterminé.
2 juin : Bernard Grauloup : Voyage au Panama.
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-

23 juin (barbecue)
29 septembre : François Lejeune : les Epidendrums
27 octobre : Robert Guichard « Aventuriers et botanistes : les chercheurs
d’orchidées »
24 novembre : non déterminé.
15 décembre : repas de Noël.

Evelyne Clec’h
Secrétaire O60
secretaire@orchidee-60.fr
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