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Compte rendu de la réunion du 

29 octobre  2016 

 

Robert salue les adhérents et ouvre la réunion. Il 
indique que nous avons trois nouvelles adhérentes 
dans la salle Mesdames Marianne GALTIER, 
Jocelyne JUTIN et Jolanta KLIZEWSKI ; il invite 
ces dernières à se présenter et pour sa part il fait 
également la présentation des membres du bureau 
aux nouvelles adhérentes. 

Nous leur souhaitons la bienvenue. 

Il fait un point sur l’exposition qui vient de se 
terminer. 

Nous avons totalisé 1600 entrées c’est beaucoup 
plus que les années précédentes, et avons un très 
bon retour sur l’exposition d’après les remarques 
écrites sur le livre d’Or. Le nouveau décor a été 
très apprécié ainsi que les nouveaux producteurs. 

Connaissance de l’exposition :   
Journaux/magazines : 20% - Amis : 15% - 
Invitations : 10% - forums/internet : 10% - 
Associations d’orchidées : 5% - Affiches 40%.   

On peut remarquer que l’affichage est toujours le 
plus sûr moyen pour faire connaître l’exposition. 

Une personne a réalisé un reportage photos de 
notre exposition et l’a transmis à Robert. Il va 
transmettre le lien aux adhérents. 

Il reste à réfléchir sur quelques problèmes 
rencontrés : salle de conférence (fléchage ou la 
changer de lieu) et le fléchage de la ville. 

Une idée est émise : Distribuer le programme 
des conférences à l’entrée. 

Le bilan financier sera fait lors de l’Assemblée 
générale du mois de mars 2017. 

Daniel indique qu’au mois de novembre nous 
aurons un nouveau bon de commande, car il y a 
de nouveaux produits et les petits pots pour les 
Bulbophyllum sont arrivés. 

Robert indique également qu’un nouveau compost 
va faire son apparition. Ce dernier se suffira à lui-
même et nécessitera beaucoup moins de 
rempotage. Il doit voir avec l’Amazone pour passer 
une commande. 

Il présente ensuite Laurent LHERMINÉ qui se 
propose de nous faire un exposé sur les 
Catasetinae. 

Laurent LHERMINÉ commence par nous indiquer 
qu’il y a 8 genres de Catasetinae mais qu’il va 
nous parler des 4 qu’il connait le mieux : Les 
Catasetum, Cycnoches, Clowesia et Mormodes.  

Ces 4 genres ont des caractères en commun : On 
les trouve en Amérique centrale et en Amérique du 
Sud. Ce sont des plantes épiphytes avec des 
fleurs souvent parfumées, des feuilles fines, larges 
et nervurées. Elles ont une croissance sympodiale, 
un feuillage caduc avec des pseudo-bulbes de 
volume important.  

Leur principal pollinisateur est l’abeille euglossine. 

 

Les Catasetum : On dénombre plus de 100 
espèces. Ils possèdent une hampe florale issue de 
la base du bulbe et ont des fleurs mâles et 
femelles distinctes. Leur nom vient de : cata : bas 
et setum : soie. 
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Catasetum rodrigasianum 

 
Les Mormodes : On dénombre environ 80 
espèces. Leur hampe florale est issue d’une zone 
intermédiaire du bulbe. Ils ont un labelle plus ou 
moins vrillé et des fleurs hermaphrodites. Il est 
souvent plus petit que les autres genres. 
 

 
Mormodes skinneri 

 

 
Les Cycnoches : Il existe environ 30 à 40 
espèces. Ils ont une hampe florale retombante 
issue de l’apex du bulbe. Les bulbes sont plus 
effilés et plus longs et ils possèdent une colonne 
en forme de cou de cygne.  
Origine du nom :  kyknos : cygne ochen : cou. Les 
fleurs peuvent être mâles et femelles, 
hermaphrodisme possible. 
 
 

 
Cycnoches pentadactylon 

 
 
 
 
 

 
 

 
Les Clowesia : Environ 7 espèces. Ils ont 
également une hampe florale retombante issue de 
la base du bulbe. Les fleurs sont hermaphrodites. 
Les pseudo-bulbes sont souvent courts et dodus. 
Ce sont des plantes très florifères. 
 
 

 
Clowesia rosea 

 
Entre chaque description, Laurent fait défiler un 
très beau diaporama des différentes espèces de 
chaque genre. 
 
Il nous parle ensuite de l’hybridation. Celle-ci est 
très dynamique depuis la fin des années 1990 et a 
été rendue possible grâce aux techniques de 
clonage. 
 
On distingue l’hybridation intra générique, (deux 
plantes du même genre : ex : 2 Catasetum) et 
l’hybridation inter générique (deux plantes ou plus 
de genres différents ex : Catasetum et Clowesia). Il 
nous montre également un très beau diaporama 
de plantes hybridées. 
 
La troisième partie de son exposé porte sur les 
conditions de : 
 
Culture – lumière – cycle végétatif – les substrats – 
repos et rempotage – l’arrosage – les ravageurs et 
acariens – les traitements et Conseils pour 
commencer une collection. 
 
Je vous invite à découvrir cette 3

ème
 partie et 

l’ensemble de l’exposé de Laurent LHERMINÉ sur 
notre site à la rubrique « Nouvelles du mois ». 
 
Il nous indique également qu’il a de nombreuses 
plantes à céder et qu’il se tient à la disposition des 
personnes intéressées pour venir visiter sa serre. 
Pour le contacter : 
Laurent.lhermine@gmail.com 
 
L’assemblée le remercie pour son très bel et très 
intéressant exposé. 
 
 
 
 
 

mailto:Laurent.lhermine@gmail.com
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 Plantes du mois 
 

En raison de l’exposition qui vient de se finir, il n’y 
a pas de plante du mois aujourd’hui.  

 

 Espace floraison des adhérents  

 

 Michelle B 
Zygopetalum 

Odotoglossum 
     Cattleya 

     Brassia 

 
 Denise  

Dendrobium phalaenopsis  
masdevallia 
 

 Olivier DECAZEAUX 
Colmanara 
 

 Françoise LEFRANCOIS 
Epidendrum 
Encyclia bulboza 
Polystacha 

                 

               Floraison des adhérents                             

           

 

              

 

 

       

 

        

 Plantes de la Tombola: 

Cambria – Brassia – Oncidium – Dendrobium –
Odontoglossum – Ludisia - Brassada. 

 

La réunion se termine comme d’habitude par le 
goûter très apprécié avec les gâteaux réalisés ou 
apportés par Rose-Marie, Josiane, Nadine D. et  
Yves et le tirage de la tombola qui a toujours 
autant de succès. 

 

 Memento 

Samedi 26/11 Exposé d’Yves HENRY : Un peu de 
botanique : le Gynostème 

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



Association régie par la Loi du 1er juillet 1901  

                02/11/2016                                                                                                                                                                                                                Page 4   

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

 

 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 

 Passion Orchidées 

du 19 au 20 novembre 2016 

Salle Saint Porchaire 

79300 BRESSUIRE 

 Salon des Orchidées 

du 26 au 27 novembre 2016 

Centre socio-culturel 

03800 GANNAT 

 Exposition internationale d’orchidées 

du 2 au 4 décembre 2016 

Salle polyvalente 

02140 VERVINS 

 Féérie d’Orchidées 

du 7 au 8 janvier 2017 

Salle Raynoird 

63540 ROMAGNAT 

 Orchidées Passion 

du 21 au 22 janvier 2017 

Grande salle des Fêtes 

41300 SALBRIS 

 Exposition internationale d’Orchidées à Bazen 

du 27 au 29 janvier 2017 

Garden center Schullian, via Merano 

Bolzano (Italie) 

 Fééries d’Orchidées 

du 4 au 5 février 2017 

Salle des Fêtes 

36100 NEUVY-PAILLOUX 

 Exposition internationale d’Orchidées 

du 10 au 12 février 2017 

52100 BETTANCOURT LA FERREE 

 
 
 
 

 Salon des orchidées 

du 11 au 12 février 2017 

Salle des Distilleries 

16130 SEGONZAC 

 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 

 

 

Evelyne DUFRESNE 

 


