Mairie d’Andeville
1, rue Jean Jaurès
60570 Andeville
www.orchidee-60.fr

Compte rendu de la réunion d’association
Samedi 27 octobre 2018
Après le discours de bienvenue, le président de l’Association Gérard LEUK expose les points
ci-après :
Le repas de Noël :
Cette année le restaurant retenu se situe au Mesnil en Thelle.
Le repas est composé d’un menu unique : Entrée + Viande + Dessert avec apéritif, vin et café.
Les personnes désirant un plat de poisson à la place de la viande pourront le signaler lors de
l’inscription.
Prix du repas 30€ par personne.
Le nombre de convives étant limité à 50 personnes maximum aucune dérogation ne pourra
être concédée.
Il est donc conseillé de s’inscrire dans les meilleurs délais auprès d’Evelyne.
Les manifestations de novembre :
Sortie aux serres du Sénat
Le nombre de participants est atteint.
Exposition d’O75 à Paris
Orchidées 75 organise avec la SNHFO son exposition au parc floral du 18 au 21 novembre
2018, dans les pavillons 18 et 21.
Les prochaines manifestations de 2019
Reconduction de la bourse aux orchidées ;
Organisation de notre 3ème exposition internationale à l’abbaye royale du MONCEL –
Pour cette manifestation l’association aura besoin de bonnes volontés pour
l’organisation ;
Présentation planning 2019 avec les dates et participants en cours d’élaboration,
disponible en fin des comptes-rendus et sur le site de l’association.
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Les chasseurs d’orchidées par Robert GUICHARD
Les chasseurs d’orchidées. Présentation très animée retraçant les débuts de la « chasse » aux
espèces d’orchidées à travers le monde.
« Aujourd’hui de nombreux végétaux ramenés dans le temps font partie de notre quotidien :
riz, cerisier, coton, etc… Au fil des années, la valeur stratégique de ces voyages a
considérablement évolué. Au 18ème siècle, il existe de nombreux herbiers, beaucoup de
descriptions de la flore rencontrée et bien peu de plantes rapportées, les voyages sont fort
longs et peu favorables à la bonne conservation des plantes collectées. Les anglais ont été les
premiers à rapporter des plantes et à les collecter, c’est ainsi que le célèbre jardin de Kew
apparaît et sera le lieu de leur conservation. Quelques personnes sont à la source de ces
collections : - Monsieur William Cattley (en son hommage une espèce porte son nom), - le
Duc William Spencer Cavendish, grand amateur de plantes, passionné de botanique et fort
riche, décide de faire de grandes collectes pour l’Angleterre, - Le ‘génial’ jardinier Joseph
Paxton construira une serre pour héberger ces plantes. En 1851, pour l’exposition universelle,
il créera, en moins de 9 mois, une serre gigantesque ‘Cristal Palace’. Ainsi débuta
l’engouement pour les serres. La noblesse est très excitée par ces plantes et surtout l’envie de
les collectionner ; toutefois, il existe une grande méconnaissance de leur culture et de leur
reproduction. On ne comprend pas, car les orchidées semblent être des parasites et non pas
des épiphytes comme on le sait depuis. Pierre Joseph Redouté les observe pour les peindre et
comprend que ce sont des épiphytes! Malgré les premières serres, beaucoup de plantes
meurent ; à partir de 1850, la conception des serres évolue. En 1903, le botaniste Noël
Bernard perçoit la présence de champignons pour la culture des orchidées. Les riches ont de
plus en plus envie d’avoir des orchidées et pour ce faire ils n’hésitent pas à financer de vraies
expéditions et à recruter des gens pour rapporter ces orchidées. Un commerce lucratif apparaît
et les prix sont exorbitants. Ainsi le prix d’une plante peut atteindre plusieurs années de
travail d’un ouvrier !
Apparaissent alors des importateurs connus et reconnus pour leur savoir-faire, l’un des plus
célèbres est Frédérick Sander. En 1894, 23 personnes parcourent le monde pour Sander. Cette
recherche est fort onéreuse et à de nombreuses reprises, Sander a été au bord de la faillite.
C’est un personnage extraordinaire, fort exigeant, avec une connaissance exceptionnelle de la
localisation des orchidées dans le monde sans avoir jamais avoir voyagé lui-même.
Ces voyages lointains étaient de vraies expéditions très dangereuses (accident, maladie,
guerre, conflit avec les indigènes, rencontre avec des animaux…), qui demandaient d’énormes
investissements tant financiers qu’humains ; ainsi, beaucoup de chercheurs d’orchidées ne
revenaient pas. L’ensemble de ces problèmes potentiels donnait encore bien plus de valeur
aux orchidées des collectionneurs.
Les échecs dans la conservation de ces orchidées ont malgré tout permis d’améliorer les taux
de réussites grâce aux observations et expérimentations faites quant au mode de transports
(caisse en bois, récipients en verres, etc…)
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Rapidement, les objectifs évoluent, il s’agit de rapporter des spécimens nouveaux, non
connus. Des noms de chasseurs d’orchidées sont bien renommés : - Carl Roebelin - Albert
Milican - Benedict Roezl (chasseur sans arme, très apprécié des indigènes !)
Très rapidement, les abus de la chasse aux orchidées apparaissent : - Une très grande
concurrence entre les chasseurs - Un espionnage de ces chercheurs - Le pillage de zone L’abattage d’arbres porteurs d’orchidées - Etc., ….
Assez vite, on parle de respect et on recommande la modération de cette chasse, puis un
contrôle et une réglementation sont mis en place, à un niveau international. Ainsi entre autres,
en 1975 la convention de Washington et la création du CITES protègent les plantes de toutes
exportations illégales.
La chasse aux orchidées évolue donc au fil des ans et maintenant il existe une nouvelle forme
de chasse, la photographie. Cette quête est toujours caractérisée par une grande passion et une
envie d’aventure, même si des dangers persistent encore.
Vous pouvez retrouver les articles de Robert sur cette chasse aux orchidées dans la revue
L’Orchidée depuis le numéro 139 de septembre 2017.
Il nous conseille le livre « Orchidées du bout du monde » de Catherine Vadon - aux Editions
La Martinière - 224P - 20€ sur Amazon.
Un grand merci Robert pour avoir suivi les pas de ces aventuriers.

Les plantes des adhérents
Ce mois ci encore de splendides spécimens d’orchidées nous sont exposés :
Bulbophylum rotschildnianum
Phaphiopedilum concolor
Phaphiopedilum shin ji apple
Phaphiopedilium Libreville
Phaphiopedilum insigne sanderae
Dendrochillum magnum
Dendrobium lutin blanc (croisement – création du producteur Schmidt que nous connaissons
bien)
Maxillaria pita
Laelo cattleya
Lycaste macrofila X rosea

Merci à tous
Si des erreurs sont faites lors de la retranscription des noms des orchidées, merci de le faire savoir.
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Cette rubrique est aussi un moment de partage d’expériences sur une façon de cultiver sa plante, sur un
nom recherché, sur un traitement à entreprendre… N’hésitez pas à apporter vos plantes.

Les anniversaires :
Petit rappel : lors de votre mois d’anniversaire si vous devez être absent à la réunion
d’association, vous pouvez demander à l’une de vos connaissances au sein de l’association de
prendre votre plante pour qu’elle vous parvienne. Il est nécessaire d’en informer Gérard ou
Evelyne par mail ou téléphone.
Après loterie des anniversaires ainsi que la loterie finale, les participants ont partagé le pot
de l’amitié avec le sourire

Prochaines réunions d’association 2018 :
24 novembre : Jean-Yves GIL : « 15,7 milliards d’années depuis le Big Bang et les
orchidées dans tout cela ? »
15 décembre : repas de Noël.

Calendrier 2019 :
Réunions d’association :
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

samedi 26 Assemblée générale et Ryanne Producteur.
samedi 23 Françoise GUINOT – Induction florale et floraison des
orchidées. A confirmer.
samedi 23 Bernard GRAULOUP – Voyage au Panama.
samedi 20 Ateliers rempotage.
samedi 25 Thème non déterminé.
samedi 22 BBQ.
samedi 28 Thème non déterminé
samedi 19 Thème non déterminé
samedi 23 Thème non déterminé
samedi 14 Repas Noël.

Activités :
5 mai : Bourse aux orchidées – gymnase d’Andeville
8 mai : Animation à la Fête des jardiniers Aux Marais – sous réserve.
16 au 19 mai : Présence aux journées des plantes à Chantilly.
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30 mai au 2 juin : Exposition Moncel.
7 septembre : Journée des associations à Andeville - à confirmer la date.
6 au 8 septembre : Journées des plantes à la Maladrerie – à confirmer.
Septembre : Exposition à Avrechy – à confirmer.

Prochaines expositions 2019 :

12ème exposition de la FFAO les 26, 27 et 28 avril 2019 à la Fondation Eugène
Napoléon à Paris.
Notre 3ème exposition internationale à l’Abbaye Royale du Moncel les 30, 31
mai, 1er et 2 juin 2019.

Evelyne CLEC’H
Secrétaire
secretaire@orchidee-60.fr
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