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Compte rendu de la réunion du 24 septembre  2016 

 

Robert salue les membres présents et fait le point 
sur les affectations des stands lors de l’exposition. 
Il manque une personne à la caisse, une au 
rempotage et également une autre dans l’équipe 
de sécurité. La mairie a en effet demandé dans le 
cadre du plan Vigipirate que plusieurs personnes 
assurent la vérification des sacs à l’entrée. 
Plusieurs volontaires s’inscrivent : 

Caisse – Vendredi Ginette – Dimanche Hélène 

Rempotage - Samedi Olivier Decazeaux 

Équipe sécurité – Vendredi Darlène – Dimanche 
matin Bastien – Dimanche après-midi Josiane 

Il passe ensuite au tableau de distribution des 
affiches par secteur. Certains sont déjà attribués, 
Robert fait appel aux adhérents présents pour 
répartir les secteurs manquants. Malgré la bonne 
volonté de tout le monde, il reste quelques zones 
vides, Robert va retransmettre un message aux 
adhérents pour tacher de combler les trous. 

Il rappelle que samedi 15/10 au soir il est prévu un 
repas (paella) faite par Madeleine. Il est 
indispensable de savoir le nombre de personnes 
présentes à ce repas pour évaluer les denrées à 
acheter. Evelyne va transmettre un message aux 
adhérents pour l’inscription. 

En ce qui concerne le bar, nous aurons besoin de 
gâteaux réalisés par les adhérents. Josiane se 
chargera de la répartition des gâteaux sur les trois 
jours. 

Philippe B. prend ensuite la parole pour indiquer 
qu’il a réalisé un questionnaire concernant la 
culture semi-hydroponique qui est à la disposition 
des adhérents à la caisse. Il serait intéressant que 
les personnes ayant commencé cette culture 
remplissent ce questionnaire et le ramènent lors de 

la prochaine réunion, ceci afin de savoir comment 
les plantes réagissent à ce changement de mode. 

Culture in vitro, la hotte a entièrement été refaite, 
et il y a un achat de gélose en cours. 

Conférence : Françoise Kiesgen fera une 
conférence samedi 15/10 après-midi sur la culture 
en vase, il est demandé aux adhérents qui ont des 
plantes en vase de bien vouloir en apporter 
quelques unes. 

Robert donne ensuite la parole à Pascal 
DESCOURVIERES qui va nous faire un exposé 
sur les orchidées d’Afrique Centrale. 

Les orchidées d’Afrique Centrale ne sont pas 
forcément les plus cultivées, on compte environ  
une vingtaine d’espèces. Elles ne se cultivent pas 
facilement et sont assez proches de celles de 
Madagascar ; c’est pourquoi il a donné un sous 
titre à son exposé: « Une biodiversité à 
redécouvrir». Le but est de présenter les orchidées 
et de savoir comment on fait pour les reconnaître, 
les classer, les nommer.  

L’Afrique Centrale va du Nigéria, au nord de 
l’Angola. On trouve plusieurs Biotopes différents 
selon les régions. 

Dans les déserts, steppes et savanes, il y a très 
peu d’espèces d’orchidées.  
 
Dans la savane au centre du Cameroun on trouve 
Eulophia cristata. Les Eulophia regroupent 200 
espèces terrestres majoritairement en Afrique et à 
Madagascar. 
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La biodiversité va se trouver dans les forêts 
tropicales humides, comme celle que l’on trouve à 
la frontière du Cameroun et du Nigéria, qui 
englobe le grand parc naturel de Korup.  

La forêt de Korup a été créée en 1986 ; elle a une 
frontière commune avec le parc national de Cross 
River au Nigeria et compte une superficie de 
120 000 ha.  

 
On enregistre une pluviosité annuelle de plus de 
5000 mm et une humidité relative entre 66 et 98% 
avec une moyenne de 83%.  
 
La température moyenne annuelle est de 27°C.  
 
C’est la forêt d’Afrique la plus riche avec 1 700 
espèces de plantes, dont 30% endémiques, déjà 
répertoriés. On y trouve beaucoup d’orchidées qui 
sont très bien préservées, car il n’y a pas de 
pression concernant leur récolte dans cette région.  
 
En Afrique centrale, 70 % des orchidées sont 
épiphytes et 30% sont terrestres.  
 
On trouve : 

 
Des Diaphananthe pellucida, une espèce épiphyte 
de basse et moyenne altitude, des Bulbophyllum 
environ 80 espèces, des Angraecum une trentaine 
d’espèces qui sont beaucoup moins beaux que 
ceux de Madagascar, quelques espèces rares tels 
que Ripidoglossum  polydactylum, espèce rare et 
endémique de certains monts du Cameroun. 

Les forêts humides ou de brouillard d’altitude sont 
les plus riches en orchidées épiphytes, mais sont 
peu nombreuses et très disséminées. 

A l’heure actuelle, on découvre encore de 
nouvelles espèces et il est donc nécessaire de 
faire des inventaires, afin de les recenser, de 
mieux définir les zones à protéger et de créer des 
réserves. Les orchidées d’Afrique centrale ont été 
moins étudiées et de nombreux problèmes 
taxonomiques se posent. De plus de nombreuses 
collections ont été perdues lors des guerres. 

La collecte des orchidées épiphytes pose  
problème car elles poussent à la cime des arbres 
et sur les troncs et sont donc inaccessibles. Il faut 
donc attendre que les arbres tombent ou pratiquer 
l’accrobranche et résister aux nuées d’insectes qui 
se trouvent en hauteur. 
 
Afin de faire se reproduire certains spécimens, il a 
été décidé de les prendre dans la nature et de les 
mettre en Ombrière pour les faire refleurir, c’est ce 
qui se fait actuellement au Cameroun et au Gabon. 
Sur 7 000 spécimens de plantes récoltées, il y a eu 
40 nouveaux taxons. 

 
 
Quelques plantes issues des Ombrières : 
Tridactyle et Polystachya. 
 

Pascal continue son exposé par une mise en 
herbier, des espèces d’intérêt horticole et des 
espèces rarissimes et nous indique pour ceux que 
cela intéresse qu’il y a une base de connaissance 
sur internet qui s’appelle XPER2, qui permet de 
générer des fiches descriptives, des clés 
d’identification avec des photos. 
 
Il nous présente ensuite un tableau concernant la 
génétique. En comparant quelques gènes on peut 
faire des phylogénies, des tableaux qui montrent 
des ancêtres communs. 
 
Il termine son exposé par un très beau diaporama 
des orchidées africaines faciles à cultiver : 
Aerangis – Ancistrochilus – Ansellia africana – 
Margelliantha burtii – Polystachia panuculata –  
 
Et nous indique un site : www.orchid-africa.net 
 
L’assemblée remercie Pascal DESCOURVIERES 
pour son exposé très intéressant qui a suscité un 
bon nombre de questions. 
 
 

 Plantes du mois 
 

Les plantes du mois sont : Oncidium croesus & 
Bulbophyllum smithinandii au prix de 12,50 € 
chacune. 
 
Les conditions de culture se trouvent sur les fiches 
de présentation sur le site.  
 

 Espace floraison des adhérents  

 

 Robert  

Dendrobium tokunaga x D aberrans  
Ornitophora radicans 

Papphiopedilum dayanum x P laurenceanum 
Papioppedilum Pinocchio (rose) 

Paphiopedilum Pinocchio (jaune) 

Aerangis mystacidii ((pot) 

Aerangis mystacidii (plaque 

 Michelle B 

Zygopetalum 
Doritis 

Paphiopedilum 
 

 Hélène 

Angulocaste hybride 
Dendrochilum 

Coelogyne botanique 

 

http://www.orchid-africa.net/
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 Nadège 

Phalaenopsis violacea 
Oncidium Ornithorynchum 

Phalaenopsis hybride 

 Philippe et Madeleine 

 Brassovola nodosa 

 
 Nadine S. 

patchworks d'orchidées tropicales (2) et 

d'Ophrys (3) 

 Claude     
 Zygopetalum hybride 
Masdevallia coccinea variété blanche. 

 
 Denise  

Dendrobium nobile  
Dendrobium phalaenopsis 

                   

               Floraison des adhérents                             

                              

   

 

   

 

 

 

 

 

 

              

              

              

                                                                     

 Plantes de la Tombola: 

Cambria – Brassia – Oncidium – Dendrobium – 
Miltoniopsis – Paphiopedilum Pinocchio. 

La réunion se termine comme d’habitude par le 
goûter très apprécié avec les gâteaux réalisés ou 
apportés par Rose-Marie, Sabine, Josiane, Gilbert, 
et le tirage de la tombola qui a encore fait 
beaucoup d’heureux. 
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 Memento 

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 : 

 

 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 

 

 Exposition d’Orchidées organisée conjointement 

par Orchidée 75 et la S.N.H.F 

du 18 au 20 novembre 2016 

Parc  Floral de Paris 

Avenue des Minimes  

75012 PARIS 

 

 

 

 

Evelyne DUFRESNE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Ansellia africana 
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Plante du mois Septembre 2016 : Tarif 12.50 € 

 

Oncidium croesus 

 

Bulbophyllum smithinandii (écorce) 

 

Voir les fiches de culture des genres sur notre site  

 


