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Compte rendu de la réunion du 26 mars 2016 

 

Robert salue les membres présents et souhaite la 
bienvenue à notre nouvelle adhérente Mme Marie-
Paule MIOLETTI. 

Il donne ensuite la parole à Yves pour son 

exposé : « Comment reconnaître une orchidée ».  

Yves présente ses excuses car le conférencier qui 
était prévu n’a pas pu venir, son épouse ayant des 
ennuis de santé. Il viendra l’année prochaine. 

Il a préparé un petit récapitulatif qui regroupe les 
critères permettant de reconnaître une orchidée. 

Les orchidées sont des Monocotylédones.  
 
Chez les angiospermes et chez les plantes à fleurs 
il y a plusieurs groupes et beaucoup de 
dicotylédones. Il y a un groupe, à la base, très 
ancien qui est un groupe à fleurs et au milieu on 
trouve les monocotylédones qui sont les sœurs de 
toutes les dicotylédones qui existent. 
 
Les Monocotylédones ont des caractéristiques 
particulières : un syndrome morphologique au 
niveau des feuilles, des organes de croissance, de 
l’inflorescence, de la fleur  et des pollinies, 
également un syndrome au niveau de la 
reproduction (autogamie/allogamie – embryon – 
graines sans réserves) et un autre au niveau de 
l’écologie. 
 
Syndrome morphologique : 
 

 La particularité des feuilles de monocotylédone 
est qu’elles ont une nervure parallèle, pas 
toujours très droite. 
 

             

 Ce sont des herbacées pérennes qui pour 
croitre fabriquent des tubercules,  des rhizomes 
ou des pseudo-bulbes.  
 

 Leur inflorescence peut être un épi ou une 
grappe. Quand la fleur est attachée à l’axe de la 
florescence par un pédoncule, c’est une grappe. 
Quand la fleur est directement fixée sur la tige 
c’est un épi ; mais de temps en temps on trouve 
des plantes un peu particulières, des Lusus qui 
ont des hampes florales ramifiées, donc ce ne 
sont plus des inflorescences simples, mais des 
inflorescences composées, ce peut être des 
grappes d’épis ou des grappes de grappes. 

 

        Grappe                                   Epi 

               

 
 
 
 

 La fleur est une fleur de type 3 (3 pétales, 3 
sépales). Chez les orchidées il y a un pétale 
particulier qu’on appelle le labelle, un organe 
particulier le gynostème, et souvent les fleurs 
sont résupinées.  

 

 

 

Orchidée 91 
Mairie – 2, rue de la Mairie 91610 BALLANCOURT SUR ESSONNE 

Adresse postale : chez R.DUBOIS – 1 bis rue de la Station 91610 BALLANCOURT SUR ESSONNE 

www.orchidee91.com 
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             Ophrys  aveyronensis 

 

 La résupination : Sur un Dendrobium, quand 
l’éperon est dirigé vers la partie supérieure  la 
fleur est non résupinée, dès que le pédoncule 
floral s’est tordu sur lui-même, les fleurs sont 
ouvertes et résupinées. 

 
 

              
 
 Le Gynostème. Il n’y a pas que les orchidées 

qui aient un gynostème, mais toutes les 
orchidées en possèdent un.  

 
 
 
La reproduction 
 
La reproduction des orchidées est un peu 
particulière :  
 
Autogamie - le pollen se dépose sur le stigmate de 
la même plante.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Allogamie - le pollen d’une plante se dépose sur 
une autre plante.    
 

              
   
Yves continue son exposé en développant la 
multiplication végétative de certaine orchidées, les 
embryons, les graines sans réserve et enfin 
l’Écologie. 
 
Vous trouverez l’intégralité de l’exposé sur 
notre site à la rubrique « Nouvelles du mois ». 
 
                     

 Plantes du mois 
 

Les plantes du mois sont : Stanhopea Wardii,  
Stanhopea jennischiana, Stanhopea 
shuttlewortii au prix de 15 € chacune. 
 
Les conditions de culture se trouvent sur la fiche 
de présentation jointe en annexe.  
 
 

 Espace floraison des adhérents  

 

 Daniel 
Leptotes pohlitinocoi – Odontoglossum 

 Michelle BLIN 
Brassia - Odontoglossum - Dendrobium 

griffithianum - Dendrobium farmeri  
  

 Claude et Michèle 

Phalaenopsis lobbii  -  Encyclia alata  

 

                                   Floraison des adhérents                             
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            Et notre bibliothèque 

    

                                                          

 Plantes de la Tombola: 

Paphiopedilum hybride – Paphiopedilum pinocchio 
Brassia – Oncidium – Zygopetalum – Cattleya. 

La réunion se termine par le goûter toujours très 
apprécié avec les gâteaux réalisés par Michelle B, 
Josiane, Nadine D, Sabine, Rose-Marie et Michèle 
R. et le tirage de la tombola toujours très attendu. 

 

 

 Memento 

Samedi 30/04 Les Paphiopedilum continentaux par 
Claude RENSON 

Samedi 00/05 Sortie botanique – date non connue 

Samedi 25/06 Les Bonsaï par Jean-Michel 
PIERRARD 

Samedi 24/09 Orchidées africaines par Pascal 
DESCOURVIERES 

Samedi 29/10 Les Catasetinae par Laurent 
L’HERMINE 

Samedi 26/11 NC 

Samedi 17/12 Bourse d’échanges & ateliers : 
boutique – rempotage - bibliothèque 

 
Rubrique Agenda sur le site : Expositions à venir : 

 

 Exposition internationale d’orchidées 

du 15 au 17 avril 2016 

Salle des Fêtes 

Volgelsheim (à coté de Colmar) 68 

 

 Exposition Internationale d’Orchidées 

du 5 au 8 mai 2016  

à Wallers (59) 

 

 Exposition internationale d’orchidées aux 

Ecuries et Parc du Château d’Enghien 

du 5 au 8 mai 2016 

7850 ENGHIEN (Belgique) 

 

 Exposition internationale d’orchidées 

les 21 et 22 mai 2016 

Hôtel de Ville 

54150 Briey  

 

 Exposition internationale d’orchidées par 

Orchidee 60 

du 3 au 5 juin 2016 

Abbaye Royale du Moncel 

60700 Pontpoint 

 

 4
ème

 Exposition internationale « Orchidées en 

fête » d’Orchidée 91 

du 14 au 16 octobre 2016  

Ballancourt-sur-Essonne (91) 

 

 7ème Exposition internationale d’orchidées par le 

Groupement Midi-Pyrénées des Amateurs 

d’orchidées 

du 4 au 6 novembre 2016 

Grande Halle de l’Union 

rue du Somport 

31240 L’UNION 

 

Evelyne DUFRESNE
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Plante du mois de Mars 2016 : Tarif 15.00 €  
 

 
Stanhopea Wardii 
 

 
 

Stanhopea Wardii : Origine Costa Rica, Salvador, 

Venezuela, et Colombie. 

 Épiphyte ou Lithophyte de 800 à 2700 m 

 Floraisons : Eté / Automne, 3 à 4 jours. 

Stanhopea jennischiana 
 

 
 

Stanhopea Jennischiana : Origine Colombie, sud 

de l'Equateur, Pérou. 

 Épiphyte, de 800 à 1500  m 

. Floraison : Août / Septembre 4 à 5 jours. 

 
 
 

 
 

          Stanhopea shuttlewortii 
 

      
 

Stanhopea shuttlewortii : Origine, Colombie (état 

du Tuliman,  Costa Rica, Nicaragua, Panama, de 500 à 

1000 m. 

Épiphyte  aux environs de 1000 m 

Floraisons : été et Automne, 3 à 4 jours. 

Pour les trois espèces 

Culture : En paniers à mi ombre, tempérée chaude 20 à 

25° pendant la croissance, 18° en hiver minimum 15°. 

Arrosages: réguliers en été moins en hiver. 

Humidité : 70 à 80%.  

Engrais : réguliers, réduire en hiver.  

Floraisons en été et Automne, 3 à 4 jours. 

Luminosité : Bon éclairage avec voilage en été, en hiver 

plain soleil 

Engrais : Réguliers, tous les 15 jours; réduire en hiver. 

 Luminosité : Forte avec voilage en été, directe en hiver. 

Substrat : Ecorces et beaucoup de sphaigne. 

Humidité  70 à 80% 

 


