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Compte rendu de la réunion du 

28 janvier 2017 

 

Robert salue les adhérents, renouvelle ses vœux 
de bonne année et ouvre la séance. 

En tout premier lieu, il tient à préciser que la date 
limite d’envoi pour les commandes de la boutique 
doit être respectée, ceci afin d’éviter que Daniel ne 
se déplace en urgence, comme il l’a fait 
dernièrement, malade et sur une route verglacée. 
Les délais sont suffisamment larges pour pouvoir 
respecter la date butoir. 

En ce qui concerne le rempotage, Philippe 
transmettra dorénavant un message aux 
adhérents leur demandant de s’inscrire et 
d’indiquer le nombre de plantes à rempoter pour 
savoir s’il est nécessaire d’amener le matériel de 
rempotage. 

Le 17 février prochain, une mini-exposition va avoir 
lieu au laboratoire SANOFI ; un appel va être lancé 
aux adhérents pour le prêt de plantes pour faire un 
joli décor. 

Claude a acheté sur les quais à Paris un guide sur 
les orchidées d’Europe, d’Afrique du Nord et du 
proche Orient qu’il remet gracieusement à la 
bibliothèque. 

Une animation aura lieu comme l’année passée, le 
27 mai 2017, au magasin Gamm Vert d’Ormoy 
pour la fête des Mères. Robert transmettra en 
temps voulu un message pour avoir des 
volontaires. 

Le 25 mars prochain, lors de l’assemblée générale, 
aura lieu le renouvellement de 7 membres du 
Conseil d’administration. Evelyne vous transmettra 
fin février les documents nécessaires. 

Robert passe ensuite la parole à Yves qui 
présente un ouvrage sur « Les Orchidées de 
Paris » réalisé par Sébastien LESNE qui est 

enseignant à l’Université, et qui travaille également 
au Muséum d’Histoire Naturelle à Paris et à l’école 
des Paysages à Versailles. 

Sébastien LESNE va nous faire découvrir les 
orchidées de Paris. 

Avant de se lancer dans la découverte des 
orchidées, une étude générale avait été menée sur 
la flore de Paris. Une prospection avait donc été 
effectuée sur les vingt arrondissements et les deux 
bois pour s’apercevoir que sur certains secteurs il 
y avait une plus grande richesse que dans d’autres 
endroits et en particulier au niveau des orchidées, 
c’est ce qui a motivé cette étude particulière.  

Il nous montre quelques espèces que l’on trouve 
en Ile de France et également à Paris Intra-Muros 
et dans les deux bois.  Notamment l’Ophrys 
araignée dont les données historiques et actuelles 
ont toujours concerné le bois de Vincennes, mais 
on sait depuis quelques années qu’elle est 
présente aussi dans Paris intra-muros, même si la 
station est plus que précaire. 

Les Orchidaceae sont la seconde famille du règne 
végétal avec environ 30 000 espèces, sous-
espèces, variétés et autres et tout cela répartis 
dans 800 genres.  

Les Orchidaceae constituent aussi une famille des 
plus évoluées car relativement récente à l’échelle 
de la vie terrestre qui est apparue il y environ 3,8 
milliards d’années. 

Certains genres, tels que les Ophrys et en 
particulier l’Ophrys miroir, ont émergé il y environ 
30 millions d’années. Les orchidées ont toujours 
fait l’objet d’études scientifiques très poussées 
(Observation, description, espèces, sous-espèces, 
travaux sur la classification, sur la systématique) et  
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ont permis d’approfondir au fil du temps nos 
connaissances sur cette famille, c’est pour cela 
que la classification des orchidées est toujours en 
mouvement. 

L’Ophrys miroir est peu présent en France 
continentale, on en trouve quelques dizaines de 
pieds mais avec le réchauffement climatique la 
plante est remontée en Charentes Maritimes, ce 
sont de toutes petites stations. Le département le 
plus riche est le Var avec une dizaine de stations. 
C’est une espèce protégée au plan national. 

Grâce aux travaux de Noël BERNARD en 1899 qui 
a découvert l’association symbiotique entre des 
graines de Néottie nid d’oiseau et un champignon 
du genre Rhizoctonia on a pu comprendre 
comment les orchidées pouvaient se reproduire et 
comment elles pouvaient vivre avec le 
champignon. 

Quelques exemples d’orchidées terrestres à 
rhizomes : Phalaenopsis, angreacum, Sabot de 
Venus que l’on va trouver dans les clairières et en 
altitude et qui peut pousser en très grande 
population, notamment en Bourgogne. 

Historique des herborisations à Paris 

La Flore de Jacques Philippe CORNUT qui date de 
1635, la célébrissime Flore de Joseph PITTON de 
TOUNEFORT qui date de 1698 ou encore publié 
en 1861 la Flore de GOSSON et GERMAIN. Dans 
tous ces ouvrages historiques on retrouve des 
données d’orchidées pour Paris. Elles ont servi de 
base en autre pour la réalisation de l’Atlas de la 
nature à Paris qui est sorti en 2006.  

Avec plusieurs collègues du Muséum d’histoire 
naturelle Sébastien LESNE a été amené à 
arpenter les vingt arrondissements de Paris et les 
deux bois pour faire remonter des informations 
précises à des fins d’analyses et c’est au cours de 
ces inventaires que l’on s’est aperçu que le bois de 
Vincennes était un hot spot de biodiversité pour 
Paris. Il a donc fallu organiser des sessions 
particulières à Vincennes avec plusieurs 
spécialistes de la SFO pour suivre les stations de 
ce bois. 

Des sessions d’inventaires régulières ont été 
organisées entre 2005 et 2007 pour connaître de 
la manière la plus poussée la flore orchidologique 
de Paris.   

Historiquement, sont répertoriées depuis les 
premières observations botaniques qui remontent 
grosso modo à la fin du 16ème siècle 16 espèces à 
Paris dont 9 sont encore observables de nos jours.  

Aujourd’hui on dénombre plus de 170 stations 
modernes, il ne parle pas des stations anciennes  

 

qui ont disparu et si on fait le bilan au niveau de la 
cartographie, 17 arrondissements et les deux bois 
abritent au minimum une espèce. Forcément il y a 
des trous, le deuxième et le neuvième 
arrondissements qui n’ont pratiquement pas 
d’espaces verts.  

Espèces qui concernent Paris : les non revues. 

Orchis punaises : Historiquement vu au bois de 
Boulogne et aux Serres d’Auteuil. 

Orchis bouffon : Historiquement vu au bois de 
Boulogne en 1879. 

Orchis des marais : Historiquement Bois de 
Boulogne. 

Ophrys bourdon observé historiquement au bois 
de Boulogne, dernières données 1887. 

Ophrys insectifera historiquement observé dans le 
quartier de Montmartre, mentionné au bois de 
Boulogne et au bois de Vincennes en 1947. 

Orchis pourpre : Historiquement bois de Vincennes 
1861. 

Orchis singe : Bois de Boulogne et de Vincennes, 
dernière mention 1839. Un pied avait été revu en 
2014 au bois de Vincennes, mais 
malheureusement il a été cueilli et depuis il n’est 
pas réapparu. 

Espèces actuellement présentes dans Paris : 

Ophrys araignée : Bois de Vincennes, station 
fragile. Première mention en 1635 par Jacques 
Philippe CORNUT qui l’appelait Orchis sphegodes. 
On la trouve également dans le septième 
arrondissement (Invalides). 

Orchis pyramidal : pelouses urbaines, on le trouve 
dans douze arrondissements et dans le bois de 
Vincennes. 

Cephalantera damasonium : Arboretum de l’école 
du Breuil et espèce redécouverte au bois de 
Boulogne. 

Epipactis helleborine : Espèce très courante. 
Présente dans treize arrondissements et dans les 
deux bois. 

Orchis bouc : Squares et jardins de Paris, on le 
trouve dans dix arrondissements et dans les deux 
bois. 

Listère à feuilles ovales : Espèce des plus 
courantes, on le trouve au bois de Vincennes, 
dans le douzième arrondissement et à l’arboretum 
de l’école du Breuil. 

Ophrys abeille : On la trouve sur les pelouses 
urbaines dans dix arrondissements, au bois de 
Vincennes et aussi aux Invalides (station qui se 
trouve sur la Chancellerie de l’Ordre de la 
Libération). 
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Platanthera bifolia : Espèce historique de Paris. 
Bois de Vincennes, station très précaire. 

Platanthera chloranhta : Bois de Vincennes et 
cinquième arrondissement (jardin écologique du 
Muséum d’Histoire Naturelle). 

A l’heure actuelle, c’est le bois de Vincennes qui 
comptabilise le plus d’orchidées avec les neuf 
espèces sur neuf. L’Arboretum de l’école du Breuil 
réalise le score de sept sur neuf. 

Parmi les espèces toujours présentes dans les 
limites de Paris, quatre plantes sont classées 
assez rares en Ile de France, à savoir : 
Anacamptis pyramidalis, l’Ophrys araignée, la 
Céphalantère et Platanthera bifolia.  

À l’exception de l’Orchis bouc, toutes les espèces 
signalées autrefois et aujourd’hui considérées 
comme disparues dans Paris sont classées assez 
rares à très rares en Ile de France.  

L’Orchis punaise est considéré comme éteint.  

Sur le plan qualitatif le bilan est un peu maigre car 
aujourd’hui on n’observe plus aucune espèce 
patrimoniale : plus d’Orchis punaise, plus d’Orchis 
pyramidal, par contre sur le plan quantitatif on a un 
bilan qui reste honorable malgré la précarité des 
stations dans Paris. C’est pour cela que dans 
l’ouvrage « les Orchidées sauvages de Paris », il a 
été opté de ne pas donner de détails précis sur la 
localisation des stations des deux bois. 

Il existe à l’heure actuelle un certain nombre 
d’outils législatifs pour protéger les orchidées, tels 
que des lois, des directives, la charte 
d’aménagement durable des bois de Paris qui date 
de 2003 ainsi que l’acquisition de terrains, la 
gestion écologique des espaces naturels, le plan 
de biodiversité de Paris (2011). Cela ne suffit  
malheureusement pas, il faut lancer des 
campagnes de sensibilisation auprès du public et 
des professionnels pour leur faire prendre 
conscience de l’intérêt de préserver la flore et en 
particulier les orchidées. 

L’assemblée remercie Sébastien LESNE pour son 
très intéressant exposé. 
 
 

 Plantes du mois 
 

Les plantes du mois sont : Cymbidium iridioïdes 

x elegans à 15.50 €, Epidendrum coussin rouge  

(radicans x porpax) à 17.50 € et 

Laelia sincorana x alaori  à 17.50 €.   

Les conditions de culture se trouvent sur les fiches 
de présentation sur le site.  
 
 
 

 
 
 

 Espace floraison des adhérents  

 

 Michelle B 

2 Zygopetalum 

 
  Olivier DECAZEAUX 

Paphiopedilum malipoense   
 

 Hélène 

 Paphiopedilum americain – Calanthe 
 

 Philippe BONNARD 
Phalaenopsis equestris form. Albino - 

Paphiopedilum lawrenceanumXdayanum 'vini' -

Paphiopedilum hybride. 

 Ginette 

Vanda finetta  

 Gwenaelle 

Cymbidium Cliff Hutchings  

 Denise 

Cambria - Dendrobium hybride Berry Oda -

Pahiopedilum Wardii - Encyclia Vitellina  

 Robert 

Denbdrobium Winter beauty - Epidendrum 

polybulbon - Dendrobium kingianum berry oda -

Angraecum crestwood - Pragmipedium 

cardinale  - Phragmipedium longifolium - 

Paphiopedilum enchanteress. 

 Daniel 

Ondotoglossum Hybride   

 Evelyne 

3 Paphiopedilum americain 

                 Floraison des adhérents                          
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 Plantes de la Tombola: 

Brassia – Odontoglossum – Dendrobium – 
Zygopetalum – Paphiopedilum Pinocchio - 
Miltoniopsis – Oncidium.. 

La réunion se termine comme d’habitude par le 
goûter très apprécié avec les gâteaux réalisés ou 
apportés par Josiane, Evelyne et Yves et le tirage 
de la tombola qui est toujours un grand moment de 
plaisir. 

 

 

 

 

 

 Memento 

Samedi 25/02 Comment construire soi-même un mur 
de plantes par Nadine SABOURIN   

Samedi 25/03 Orchidées d’Oléron par André THIERRY 
& Assemblée générale 

Samedi 29/04 Les Paphiopedilum des Iles par Claude 

RENSON 

Samedi     /05 Sortie nature 

Samedi 24/06 NC 

Samedi 30/09 La Résupination par François DUSAK 

Samedi 28/10 L’Hygolon et nouvelles techniques par 
Per HERBS 

Samedi 25/11 NC 

Samedi 16/12 Bourse d’échanges et ateliers : boutique 
rempotage - bibliothèque  

 

 

Rubrique Agenda sur le site : Autres manifestations 
- Expositions à venir : 

 

 Exposition Mille et une orchidées 

du 1er au 27 février 2017 

Jardin des Plantes 

75005 PARIS 

 Salon des Orchidées organisé par 

l’Association d’amateurs d’orchidées 

exotiques  

du 10 au 12 février 2017 

Complexe Jean Jaurès 

52100 BETTANCOURT LA FERREE 

 Salon des orchidées 

du 11 au 12 février 2017 

Salle des Distilleries 

16130 SEGONZAC 

 Exposition Amour d’Orchidées avec 

Orchidée 95 

du 24 au 26 février 

95 Enghiens les Bains 

 Exposition Vanille & chocolat avec 

Orchidée Seine Saint-Denis 

du 3 au 5 mars 2017 

93 DRANCY 

 27ème Exposition internationale 

d’Orchidées 

du 9 au 13 mars 2017 

Abbaye de Vaucelles 

59258 LES RUES DES VIGNES 
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 Exposition internationale d’Orchidées 

du 24 au 26 mars 2017 

54390 FROUARD 

 Salon des Orchidées 

du 25 au 26 mars 2017 

Espace Plaisance 

85400 LUCON 

 Salon des Orchidées 

du 1er au 2 avril 2017 

Espace Jean Cocteau 

rue Andrevon 

26300 BOURG PEAGE 

 2ème exposition d’Orchidées 

du 21 au 23 avril 2017 

Salle des Fêtes 

68600 VOLGELSHEIM 

 1ère Bourse aux orchidées organisée 

par Orchidée 60 

3 juin 2017 

60570 ANDEVILLE 

 

Evelyne DUFRESNE 
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Plante du mois de Janvier 2017 

 
N° 1    Cymbidium iridioïdes x elegans   15.50 € 

 

         
 

N° 2     Epidendrum coussin rouge  17.50 € 

(radicans x porpax) 
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N° 3  Laelia sincorana x alaori  17.50 € 

 

                         
plante n.1  Nouvel hybride primaire entre 2 Cymbidium  botaniques rares et originaux; culture 
tempérée/froide; taille adulte dans les proportions d'un mini Cymbidium. Inflorescences arquées 
ou semi retombantes 
 
plante n.2 hybride primaire entre le plus grand et le plus petit des Epidendrum:résultat le petit 
domine l'aspect végétatif et le grand la couleur des fleurs... Dispo en épiphyte ou en pot 
 
plante n.3 joli hybride primaire croissance compacte peut-être cultivé en pot, panier ou en 
épiphyte 
 
 
 
Les fiches de cultures des trois genres sont disponibles sous notre site. 
 

 
 


