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Compte rendu de la réunion du 

25 novembre 2017 

 

Robert ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux 
membres présents.  

 

En ce qui concerne la commande « plantes du 
mois » une date butoir est fixée par Josiane et 
Philippe et il faut la respecter afin de permettre aux 
producteurs de préparer cette commande dans les 
meilleures conditions possibles. Le mois dernier 
Philippe a dû appeler deux fois un producteur pour 
rajouter des plantes et cela l’a obligé à rouvrir les 
cartons juste avant l’envoi. 
 
D’autre part, toujours pour les plantes du mois, 
Philippe indique que beaucoup d’orchidées 
possèdent déjà une fiche de culture sur le site. 
Dorénavant il renverra régulièrement vers ces 
fiches. Autre avantage, plus nous consultons le site 
et plus cela lui permet de se trouver en bonne 
position lors de recherches sur le net. 
 
Culture in-vitro. Robert précise que la majorité des 
semis qui sont dans la chambre de culture sont en 
bonne santé. 
 
Les personnes ayant emmené chez eux des flacons 
et qui constatent que certains sont pollués doivent 
les ramener à Robert. 
 
Robert et Philippe indiquent qu’il manque toujours 
des graines fraiches. Certains fournisseurs peuvent 
nous les fournir mais ce n’est pas gratuit. Ils lancent 
un appel aux adhérents pour faire des fécondations 
entre différentes plantes pour que lors de 
l’exposition 2018 nous ayons des graines. Les 
personnes qui ne savent pas le faire peuvent 
amener leurs plantes lors de la séance du  
16 décembre prochain, Philippe et Robert se 
chargeront de leur montrer le procédé. 
 
 
 
 

Autre question qui se posera dans l’avenir : que faire 
des plants que nous aurons. Plusieurs solutions ont 
été évoquées lors du conseil d’administration de ce 
matin : soit vente des flacons en interne ou en 
externe ou mise en loterie. 
 
Repas de l’association : Il aura lieu au restaurant La 
Patte d’Oie à Mennecy le 20 janvier 2018. Le prix 
est fixé à 40 €, mais l’association prenant à sa 
charge 5 €, cela met le repas à 35 €. Evelyne donne 
le menu et se chargera d’adresser un courrier aux 
membres de l’association pour leur donner la 
marche à suivre. Afin de permettre à Denise de 
payer la totalité de la facture, il sera demandé aux 
personnes souhaitant venir au repas de régler leur 
participation lors de la réunion du 16 décembre 
prochain. 
 
Robert passe ensuite la parole à Claude RENSON 
qui va nous parler des Paphiopedilum des iles.  
 
Claude précise qu’il a déjà fait des exposés sur les 
Paphiopedilum et notamment les continentaux. Il 
avait séparé les Paphiopedilum continentaux de 
ceux des iles, car quand on s’intéresse comme lui à 
l’influence de la nature et du climat sur les espèces 
et sur les moyens de les cultiver, on se rend compte 
en regardant la répartition des Paphiopedilum, qu’on 
peut les séparer en deux groupes au niveau de la 
culture. Ceux qui sont dans un climat avec une 
variation saisonnière de température et 
d’hygrométrie et ceux qui n’en ont pas ou très peu et 
c’est le cas des Paphiopedilum des iles. 
 
Ce qui veut dire que certains Paphio. peuvent être 
cultivés en appartement ou en maison avec des 
variations de température relativement faibles entre 
le jour et la nuit et l’été et l’hiver et d’autres qui n’ont 
pas besoin de variations du tout mais qui ne sont 
absolument pas cultivables en appartement.  
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Claude se propose de faire pour les nouveaux un 
petit récapitulatif du classement de ces plantes. 
 

 
 
Il rappelle que les Angiospermes sont des plantes à 
fleurs et que les fleurs sont des végétaux qui 
comportent à la fois un organe mâle et un organe 
femelle. Il explique ensuite ce que sont la classe, 
l’ordre, la famille, la sous-famille et enfin le genre. 
L’espèce type des Paphiopedilum est le 
Paphiopedilum insigne. 
 
Répartition géographique. Les Paphiopedilum 
découlent des Cypripedium. On les trouve dans tout 
l’hémisphère nord, une petite partie de l’hémisphère 
sud juste sous l’Équateur, une partie de l’Amérique 
ou l’on trouve des Phragmipedium, Selenepidium et 
Mexipedium et une partie asiatique qui comprend 
les Paphiopedilum. 
 
Arbre généalogique. Claude donne des indications 
sur le classement, toute la première partie est 
réservée aux Cypripedium, vient ensuite la filiation 
autour de 70 millions d’années sur l’ancêtre 
commun de toute la série des Sabots de Vénus 
autre que les Cypripedium et ensuite la 
diversification.  L’ancêtre commun est apparu aux 
alentours de 25 millions d’années et la diversification 
des Paphiopedilum s’est faite aux environs de  
15 millions d’années. 
 
Claude a préparé ensuite une fiche intitulée « un 
peu d’histoire… de classification » qui comme son 
nom l’indique retrace l’histoire des Paphiopedilum.  
 
Il nous montre ensuite deux très beaux 
Paphiopedilum, l’un obtenu en culture et l’autre 
hybridé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Il passe ensuite à la classification des 
Paphiopedilum. 
 

 
 
 
Les plus anciens sous-genres sont Parvisepalum et 
Brachypetalum qui sont deux continentaux et qui a 
priori se sont diversifié les premiers. 
 
Il passe ensuite assez vite sur la morphologie des 
Paphiopedilum et nous présente ensuite des cartes 
de répartition de ces plantes avec l’indication du 
climat leur correspondant. 
 
Claude détaille ensuite chaque sous-genre et ses 
espèces à l’aide de fiches très détaillées sur 
lesquelles on trouve des indications sur leur habitat, 
température, pluviométrie et leurs périodes de 
floraison, avec de très belles photos à l’appui. 
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Vous retrouverez l’ensemble de l’exposé de Claude 
et de son très beau diaporama sur notre site à la 
rubrique « Nouvelle du mois ». 

L’assemblée le remercie pour son très intéressant 
exposé.   

Après l’atelier rempotage, les adhérents ont 
apprécié le goûter avec les gâteaux réalisés ou 
apportés par Nadine, Marina et Evelyne, et participé 
au tirage de la tombola qui fait toujours beaucoup 
d’heureux. 

            

➢ Espace floraison des adhérents  

 

✓ Philippe et Mado 
Paphiopedilum Helenae x sukhakulii  
Brassovola nodosa 
Stenorrhynchos lanceolatum 
Paphiopedilum hybride 
Paphiopedilum hansi 
Paphiopedilum dorana 
 
 

✓ Robert 

Paphiopedilum maudiae femma Odontoglossum 
Paphiopedilum Américain 

  Celogyne fimbriata 
  Bulbophyllum Elizabeth ann Buklerberry 
  Dendrobium Cassiope (semi hydroponique) 
  Bulbophyllum trisetum 
  Bulbophyllum smithinandii 
  Bulbophyllum laxiflorum 
 
 
✓ Evelyne 

Cymbidium  
Paphiopedilum 
Cattleya hybride  
 

 
✓ Ginette 

Neofinetia falcata x ascocentrum ampullaceum 

Dendrobium tetragonium gigantum 

Catasetum pileatum x expansum 

Cattleya hybride 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢  Floraison des adhérents    

 

               

 

         

 

         

                                                                                                                     

➢ Plantes de la Tombola : 

Dendrobium –Cattleya - Miltonia – Cambria – Liparis 
– Brassia et quelques Paphiopedilum americain à la 
vente (2 tiges) au prix de 16,50 €. 
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➢ Memento 

Samedi 16/12  Bourse d’échanges et ateliers : 
boutique - rempotage – présence 
d’un fabricant de L.E.D horticole.  

Samedi 27/01/18 Liens entre orchidées et 
champignons par  
Félix LALLEMAND 

Samedi 24/02      Orchidées d’Australie par  
Etienne DELANNOY 

Samedi 31/03      NC 
Samedi 28/04      NC 
Samedi     /05      Sortie botanique 
Samedi 30/06      Culture des orchidées par  

Alain BENOIT 
 

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

• 1ère exposition internationale d’Orchidées 

« Aux Antilles de Jonzac » 

du 16 au 17 décembre 2017 

Parc du Val de Seugne 

17500 JONZAC 

• Exposition vente d’Orchidées 

du 10 au 18 février 2018 

Parc floral de la Source 

45 – ORLEANS 

• 28ème Exposition internationale d’Orchidées 

du 15 au 19 mars 2018 

Abbaye de Vaucelles 

59258 Les rues des Vignes 

• Orchidées Paris 2018 EOCCE 

du 23 au 25 mars 2018 

Paris Event Center Hall A 

20 avenue de la Porte de la Villette 

75019 PARIS 

• 16ème Exposition internationale d’Orchidées 

du 19 au 21 mai 2018 

Kursaal de Binche 

Av. Wanderpepen 28 

Belgique 

 

 

 

 

 
Evelyne DUFRESNE 
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Paphiopedilum callosum N° 1 

Plante à 1 an de la floraison : 15€ 

 

 

Plante botanique. 

Origine : Thaïlande, Cambodge, Malaisie. 

De culture tempérée chaude, humide et ombragée. 

Plante tout à fait adaptée à la culture en appartement. 

Pour plus de détails, voir la fiche de culture de Paphiopedilum sur notre site. 
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Paphiopedilum tonsum X Paphiopedilum callosum     N° 2 

Plante à 1 an de la floraison : 13€ 

 

 

Paphiopedilum tonsum 

La mère 
 

Paphiopedilum callosum 

Le père

Hybride F1. 

Plante et fleur miniature de culture identique à celle de Callosum, donc De culture 

tempérée chaude, humide et ombragée. 

Plante aussi tout à fait adaptée à la culture en appartement. 

Pour plus de détails, voir la fiche de culture de Paphiopedilum sur notre site. 
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Dendrobium atroviolaceum x rhodostictum N° 3 

= Dendrobium Nora Tokunaga 

Plante à un an de la floraison : 17€ 

 

 

Hybride F1. 

Fleurs typées "Latouria", blanches avec des ponctuations violacées et pourpres. 

De culture tempérée/chaude, très lumineuse, sans repos et arrosages réguliers toute 

l'année. 

Encore une plante adaptée à l’appartement. 
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Oncidium hawkesianum syn. Tolumnia hawkesiana    N° 4 

Jolies plantes en touffes, adultes : 18€ 

 

 

Plante épiphyte botanique. 

Originaire de Cuba et Haïti. 

Plante qui produit de jolies inflorescences en mai/juin avec des fleurs roses. 

De culture type "serre mexicaine" : d’avril à octobre : culture tempérée/chaude et 

humide (vaporisation journalière) ; de novembre à mars : plus frais et moins de 

vaporisations. 

Sauf installation spécifique (lit de billes d’argile humides sur soucoupe, par exemple), 

cette plante est peut-être moins adaptée aux appartements modernes qui craignent un 

peu l’humidité ! 

Voir fiche de culture Oncidium 6 : Oncidium equitans (Tolumnia). 

 


