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Compte rendu de la réunion du 30 avril 2016 

 

Robert salue les membres présents et indique qu’il 
a disposé sur la table, près de la caisse, des flyers 
concernant les expositions de Wallers Arenberg 
(Nord) et de l’Abbaye de Moncel (Oise) qui vont 
avoir lieu prochainement. 

Le repérage des sites pour notre future sortie 
botanique a eu lieu dernièrement ; les fleurs 
n’étant pas encore sorties, une deuxième visite 
s’impose jeudi 5 mai ; la date de la sortie sera 
probablement le 14 ou 21 mai, avec une option sur 
le 21 mai. Robert communiquera la date définitive 
en fin de semaine prochaine. 

Josiane informe les adhérents, que lors de notre 
prochaine exposition, un concours sur les 
orchidées de l’Essonne, sera organisé par le club 
photos CISBA. Les adhérents souhaitant participer 
à ce concours devront adresser 3 ou 4 photos 
(3000 pixels) au club. Une seule photo sera 
sélectionnée et exposée. Il y aura un vote public et 
un vote du club photo pour choisir le meilleur 
cliché. Josiane va adresser un mail à tous les 
adhérents pour donner les coordonnées de la 
personne chargée de suivre ce dossier (Patricia). 

Robert indique également que le 14 mai prochain 
dans la salle polyvalente de Dannemois, Thierry 
Pain (S.F.O) réalisera un exposé sur les orchidées. 

Il va bientôt passer une nouvelle commande à CP 
Jardin. Pour ceux qui sont intéressés, lui envoyer 
un mail. 

Il donne ensuite la parole à Claude pour son 
exposé sur les Paphiopedilum « Espèces 

continentales ».  

 

 

Claude nous a déjà fait un exposé sur les 

Paphiopedilum qu’il a repris entièrement car au 

niveau des espèces continentales il y a eu 

beaucoup de changements notamment au niveau 

de la Chine du Sud, du Vietnam et du Laos. Après 

maintes explorations il a été trouvé, dans ces pays, 

à la fois des Cypripedium et des Paphiopedilum 

ainsi que de nombreuses autres espèces, c’est 

pour cela qu’il a recentré complètement l’ancien 

exposé. 

Il survole rapidement l’arbre phylogénétique des 
Angiospermes ainsi que la définition de quelques 
termes propres aux orchidées. 
 
Quelques rappels concernant les Famille et Genre, 
rien de nouveau. En ce qui concerne la définition 
de l’espèce, « c’est n’importe quoi considéré 
comme tel par un botaniste expérimenté » Claude 
trouve cette définition très bien et pour sa part 
pense qu’il a entièrement raison.  
 
Deux classifications importantes : Classification 
linnéenne (XVIIIe siècle) qui est la première 
classification existante au niveau des 
angiospermes, vient ensuite la classification 
Cronquist.  
 
Il dresse ensuite la liste des 6 sous-familles des 
Orchidaceae dont les Cypripedioideae qui nous 
intéressent et dans ces Cypripedioideae on 

dénombre 6 genres : Cypripedium, Criosanthes, 

Phragmipedium, Selenipedium, Mexipedium et 
Paphiopedilum, tous très beaux. 

 
Il indique que dans la littérature on compte 5 
genres car les Criosanthes sont classés dans les 
Cypripedium. 
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Sur une carte Claude indique la distribution des 
Cypripedioideae. Toute la partie Cypripedium se 
situe dans l’hémisphère Nord et dans les deux 
continents Asie et Amérique. Les Paphiopedilum 
sont exclusivement en Asie à la fois sur 
l’hémisphère Nord et sur l’hémisphère Sud. Les 
autres Mexipedium, Selenipedium et 
Phragmipedium sont en Amérique. 
 
 
 

 
 

 
A l’aide d’un arbre, Claude nous indique la 
naissance des Paphiopedilum dont leur ancêtre 
remonterait à 30 millions d’années. Les 
Paphiopedilum que nous trouvons de nos jours ont 
environ 15 à 20 millions d’années 
 
Il rappelle rapidement les différentes étapes de la 
classification des Paphiopedilum (morphologique 
et phylogénétique) ; de leurs culture et hybridation. 
 
Nous découvrons ensuite les sept sous-genres  
des Paphiopedilum. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Il détaille ensuite sous différentes planches la 
morphologie des Paphiopedilum, leurs formes, 
l’endroit où on les trouve, sous quel climat et dans 
quels milieux. 
 
Claude continue son exposé en développant 
chaque sous-genre qui fait également l’objet d’une 
fiche détaillée retraçant les conditions de vie des 
différentes plantes. 
 
 

 
 
L’assemblée remercie Claude pour son très 
intéressant exposé et son magnifique diaporama. 
 
Vous trouverez l’intégralité de l’exposé sur 
notre site à la rubrique « Nouvelles du mois ». 
 
 
Nadine S. nous présente ensuite un très beau 
diaporama musical qu’elle a réalisé sur les 
orchidées du Monté Gargano (Italie).  
 
Elle est également très applaudie par l’assemblée. 
 
                     

 Plantes du mois 
 

Les plantes du mois sont : Angraecum lady Lisa 
x A sesquipedale et Aerangis fastuosa au prix 
de 12,50 € chacune. 
 
Les conditions de culture se trouvent sur la fiche 
de présentation jointe en annexe.  
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 Espace floraison des adhérents  

 

 Daniel 

 Cattleya - Sarcochilus fitzgeraldii -  Promenea 

Citrina 

 Michelle B 

Cattleya  scheherazade - Dendrobium pieradii 

 Nadine S 

Paphiopedilum sukaku  

 Claude et Michèle 
Masdevallia coccinea  pourpre violet - Maxillaria 

rufescens 

 Rose  
 Encyclia  maculate – Maxillaria tenuifolia 

 Denise  
Bulbophyllum brevipes. 

 Robert  

 Ansellia Africana - Encyclia inkeana - 
Epidendrum centropetalum - Psycopsis 

Butterfly - Leptoptes bicolor - Bubopphyllum 
falcatum - Dendrobium fleckeri - Brassavola 

flagellaris - - Stellis superbiens 

 Evelyne 
Oncidium - Encyclia linkiana 

 

                   Floraison des adhérents                             

 

 

            

                                                          

 Plantes de la Tombola: 

Masdevallia – Cambria – Brassia – Phalaenopsis – 
Oncidium Twinkle – Oncidium hybride. 

La réunion se termine par le goûter toujours très 
apprécié avec les gâteaux réalisés par Josiane et 
Nadine S, et le tirage de la tombola qui a encore 
fait de nombreux heureux. 

 

 Memento 

Samedi  21/05 Sortie botanique  

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 : Autres manifestations 
- Expositions à venir : 

 

 

 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  
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 Exposition internationale d’orchidées par 

Orchidee 60 

du 3 au 5 juin 2016 

Abbaye Royale du Moncel 

60700 Pontpoint 

 

 3ème Exposition-vente internationale « Passion 

Orchidées » organisée par la société des 

orchidées Loire Océan 

du 30 septembre au 2 octobre 2016 

Salle Sèvre et Maine 

44120 VERTOU 

 

 10ème Exposition internationale d’Orchidées 

« Les ruines d’Angkor » 

du 7 au 9 octobre 2016 

Abbaye de Fontfroide 

Route départementale 613 

11100 Narbonne 

 

 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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