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Compte rendu de la réunion du 

26 novembre  2016 

 

Robert salue les adhérents et ouvre la séance. 

Il informe l’assemblée que lors de la réunion du  
17 décembre prochain se tiendra la bourse 
d’échanges. Il est recommandé de marquer les 
plantes à échanger. Il sera également possible de 
les vendre (prix libres). 

Un emplacement spécifique sera réservé à chaque 
personne qui aura des plantes à échanger ou à 
vendre. 

Il y aura également la plante du mois, l’atelier 
rempotage, la bibliothèque, la tombola et le goûter 
avec des bulles. 

La boutique sera également présente en totalité 
pour permettre les achats sur place.  

Daniel indique que le bon de commande à encore 
changé et qu’il sera de nouveau modifié en début 
d’année. 

Le nouveau produit Orchiata a eu beaucoup de 
succès, il rappelle qu’il s’emploie seul pour la 
plupart des orchidées. Pour les Paphiopedilum il 
est suggéré de rajouter de la mousse de 
polyuréthane, quelques billes d’argiles et un peu 
de calcaire (marbre). 

Daniel va passer une commande de sécateurs 
pour le club OBI, il en a amené un modèle. Les 
personnes intéressées peuvent lui passer 
commande aujourd’hui. 

Repas de l’association. La date a été fixée au 
samedi 14 janvier 2017 - 12 heures au restaurant 
le Chalet des Étangs à Vert-le-Petit. Evelyne va 
adresser un courrier aux adhérents pour leur 
indiquer le menu et leur demander de bien vouloir 
s’inscrire rapidement. 

Robert informe également les adhérents qu’il a été 
décidé en conseil d’administration d’acheter une 
nouvelle sono (la dernière nous a lâchés lors de 
l’exposition) et un grand écran car le nôtre 
commence à se déchirer. 

Il va nous donner l’adresse d’un adhérent qui 
connait un petit producteur de champagne à des 
prix très intéressants. Si des personnes sont 
intéressées, elles prendront contact directement 
avec lui. 

Robert donne ensuite la parole à Philippe 
BONNARD qui a réalisé un exposé intitulé 
« Précisions sur la dénomination des orchidées ». 

Avant de commencer son exposé, Philippe 
rappelle qu’il a transmis un petit questionnaire sur 
la culture semi-hydroponique. Si certains ont 
commencé cette culture ce serait bien de lui 
retourner le formulaire  pour qu’il nous donne le 
résultat de cette étude au cours du mois de janvier.  
 
Il commence son exposé en nous rappelant que 
par convention les noms des plantes s’écrivent en 
italiques, avec une majuscule pour le nom du 
Genre et une minuscule pour le nom de l’espèce, 
ce sont les principes de base pour les plantes 
botaniques. 
  
Dans le cas des hybrides, l’ensemble des noms de 
Genre et noms d’Espèces prend une majuscule.  
 
En principe on rajoute aussi le nom du botaniste 
(inventeur) ayant le premier décrit et donné le nom 
de la plante au moins en abréviation, après la 
dénomination.  
 
La précision a son importance, en particulier 
lorsqu’une plante botanique et un hybride porte le 
même nom.   

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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              Paphiopedilum curtisii  
              (photo Orchidspecies) 

                

  
Exemple : le Paphiopedilum curtisii est une plante 
botanique, car le nom de genre est en majuscule 
et le nom d’espèce en minuscule. 
L’hybride issu du croisement  ne pourra se 
nommer que Curtisii, ce qui permettra de le 
différencier de la plante botanique.  
 
Il serait évidemment trop simpliste de croire que 
tout se passe aussi simplement. Les taxonomistes 
ont compliqué le jeu.  
 
Il y a des petits problèmes avec les variétés des 
plantes botaniques. Si elles existent dans la 
nature, le nom de taxon sera suivi de var. et du 
nom de variété avec une minuscule. Dans les cas 
contraire (variété uniquement issu de sélection en 
culture), le nom de variété aura une majuscule.  

Pour les formes, il en va de même, une forme 
naturelle prendra une minuscule, une forme de 
culture une majuscule. Elles seront précédées de 
l’abréviation form. 

Dans certains cas l’abréviation var. est remplacée 
par des guillemets ex : 

                   
 
                   Paphiopedilum niveum ‘Langkawi Island’ 

 
 

Je vous invite à découvrir la suite de l’exposé de 
Philippe sur notre site à la rubrique « Nouvelles du 
mois ». 
 
 

 
 
 
 
 
Robert donne ensuite la parole à Yves pour son 
exposé sur le Gynostème. 
 
 
Yves déroule le plan de son exposé : 
 
1 – La fleur  
2 – Le gynostème (de gyné : femme, et stemon :  

déformation) 
3 – Complexité du gynostème  
4 – Anomalies des pièces florales 
 
La Fleur : il indique que de nombreuses plantes 
ont des ovaires (croquis joint) 
 

             
 
 
L’évolution de la fleur des orchidées : Elle est 
passée de fleurs à 3 étamines chez les orchidées 
les plus ancestrales les Apostasioideae, vers des 
fleurs à une seule étamine chez les 
Epidendroideae, et des fleurs à anthères visibles 
vers des fleurs ou la seule anthère et le pistil ont 
fusionné pour former le gynostème. 
 
La fleur des orchidées a évolué d’une forme simple 
à des formes de plus en plus complexes. 
 
Une fleur d’orchidée est composée de sépales 
dorsaux, latéraux, ventraux et d’un gynostème 
(voir croquis) : 
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Le Gynostème est la fusion entre une étamine et 
le pistil. On ne dit d’ailleurs pas fusion mais 
adnation.  
 
Le gynostème c’est le filet de l’étamine soudé au 
stype qui ne se rencontre que dans trois 
ensembles de Monocotylédones : les Orchidaceae 
et deux genres isolés Pauridia et Corsia. 
 
Chez les Dicotylédones, au moins trois familles 
possèdent des gynostèmes : les Aristolochiaceae, 
les Apocynaceae et les Stylidiaceae. 
 

Il continue ensuite son exposé par la complexité 
du gynostème et les anomalies des pièces florales. 
 
Je vous invite à découvrir la suite de l’exposé  
d’Yves sur notre site à la rubrique « Nouvelles du 
mois ». 
 
L’assemblée remercie Philippe et Yves pour leurs 
très intéressants exposés. 
 
 
 

 Plantes du mois 
 

Les plantes du mois sont : Papilionanthe 
vandarum à 14,50 € - Lycaste skinneri rosea à 
15.50 € - Masdevallia triangularis à 15.50 € & 
Masdevallia ignea à 15.50 €. 
 

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

 
 
 

 
 
 

 Espace floraison des adhérents  

 

 Michelle B 
4 Paphiopedilum 

 
 Darlène 

Beallaeara Peggy ruth  
 

  Olivier DECAZEAUX 
Paphiopedilum sanderianum  

 Françoise LEFRANCOIS 

 Dendrobium Construtum- Dendrobium 
mimience - Paphiopedilum niveum ang thong  
Lycaste hybride - Liparis- Pleurothalis 
 

 Philippe BONNARD 

Paphiopedilum papuanum -  Paphiopedilum 

Enchantress - Paphiopedilum helenae X 

sukhakulii - Galeandra Baueri - Phalaenopsis 

hybride - Lusus fourni par Francine – Liparis 

bootanensis. 

 Robert 

 Dendrobium densiflorum– Dendrobium  

cassiope - Dendrobium cobianum - 

Paphiopedilum (hyb) -  Paphiopedilum maudiae 

"vinicolor" -  Phragmipedium longifolium 

 Claude 

Zygopetalum brachypetalum  

                 

 

               Floraison des adhérents                             
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 Plantes de la Tombola: 

Cambria – Brassia – Oncidium – Paphiopedilum - 
Phalaenopsis – Haweara lava. 

La réunion se termine comme d’habitude par le 
goûter très apprécié avec les gâteaux réalisés ou 
apportés par Sabine, Josiane, Michelle B.  et  le 
tirage de la tombola qui a toujours autant de 
succès. 

 Memento 

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 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 

 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
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Plante du mois Novembre  2016 

 

Papilionanthe vandarum : 14.50 € 

 

 

Lycaste skinneri rosea : 15.50 € 
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Masdevallia triangularis : 15.50 € 

 

 

Masdevallia ignea : 15.50 € 

 

 

 

Voir les Fiches de culture des genres sur notre site  

 


