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Compte rendu de la réunion du 

29 février 2020 

 

Philippe ouvre la séance en sa qualité de nouveau 
Président et salue l’assemblée. 

Il rappelle qu’au mois d’octobre prochain nous avons 
notre exposition et qu’il va bientôt faire appel aux 
adhérents pour le montage, démontage, l’affichage et 
la tenue des stands lors de l’exposition et leur 
demande de réfléchir à l’aide qu’ils pourraient nous 
apporter. Le recensement sera fait au mois d’avril. 

Nous sommes actuellement en période de 
renouvellement d’adhésion. Certaines personnes 
n’ont pas renouvelé leur adhésion car elles 
n’arrivaient pas à faire refleurir leurs orchidées. Le 
souci avec les débutants c’est qu’ils veulent aller trop 
vite et qu’ils achètent des orchidées botaniques qui 
demandent beaucoup de soins. Il rappelle aux 
personnes présentes qu’il faut commencer par des 
Phalaenopsis, qui sont des plantes très belles et 
beaucoup plus faciles pour se faire la main. C’est 
dommage d’abandonner. 

Il passe ensuite la parole à Daniel pour la sortie 
botanique du mois de mai qui se passera en 
Bourgogne. 

Cette sortie se passera sur deux jours. Le samedi 
sera basé sur des visites (Hospices de Beaune, 
caves) et le dimanche visite des sites. On pourra 
s’inscrire soit sur une journée, soit sur les deux jours. 
(Week-end de l’Ascension). Le co-voiturage sera 
possible. 

Daniel va renvoyer un mail aux adhérents pour les 
inscriptions avec une date limite au 15 mars 2020 
pour lui permettre d’organiser les visites et la 
réservation des gîtes. Lors de la prochaine réunion il 
pourra nous indiquer les différents tarifs. 

Daniel nous projette ensuite un petit reportage qu’il a 
réalisé lors de la visite en mai 2017 sur ces mêmes 
sites. 

 

 

Philippe indique ensuite que Claude a réalisé un 
reportage intitulé « Orchidées un autre regard » qu’il 
se propose de nous commenter. 

Claude va nous parler des orchidées mais sous 
différentes formes : de la pharmacopée, en passant 
par la botanique, les arts (peintures – affiches – livres 
– décorations – ébénisterie – la verrerie – les bijoux - 
la porcelaine et la faïence), et finira par la mode et les 
parfums. 

Il nous indique que la Chine a commencé à 
s’intéresser aux orchidées pour leurs propriétés 
médicinales. Le Shennong Ben Cao Jung fut le 
premier traité chinois de phytothérapie et de 
thérapeutique. Il comprend 3 volumes dans lequel 
sont décrites 365 drogues minérales, végétales et 
animales. 

Il nous présente quelques fiches d’orchidées dans la 
pharmacopée universelle : 

 

Elle servait également d’aromatisant du rhum. 

Orchidée 91 
Mairie – 2, rue de la Mairie 91610 BALLANCOURT SUR ESSONNE 
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Cette plante qui a des propriétés diurétiques servait 
aussi à aromatiser le chocolat. 

Et puis pour les hommes que cela pourrait intéresser 
le Salep pour restaurer la virilité. 

 

 

Ensuite Claude est passé à d’autres traités 
relativement vieux qui parlent de plantes médicinales 
autres que les orchidées et qui présentent des 
illustrations de chalcographies magnifiques. 

Trois botanistes explorateurs ont retenu son attention 
car ils ont collecté tout au long de leurs voyages de 
nombreux documents et prélèvements de plantes 
diverses. Il s’agit de Philibert Commerson, Jean-
Baptiste Bory de Saint-Vincent et Marie Louis Aubert 
du Petit-Thouars. 

 

 

 

 

Il s’est intéressé également aux ouvrages réalisés par 
les Anglais car il y en a eu énormément avec des 
planches d’illustrations magnifiques. 

 

 

De nombreux peintres ont réalisé des tableaux ou 
lithographies de ces plantes, quelques exemples : 
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De très belles illustrations de romans. 

 

 

La mode 

 

Les bijoux 

 

Je vous invite à découvrir l’ensemble du reportage de 
Claude qui réserve encore de très belles surprises. 

 

 

L’assemblée remercie Claude pour son magnifique et 
intéressant reportage.   

Vous retrouverez l’intégralité de l’exposé sur le site 
aux rubriques « Nouvelles du mois » et « Exposés de 
conférenciers ».     

   Espace floraison des adhérents  

➢ Androulla 

Coelogyne  

Cymbidium 

➢ Laura 

Chiloschista Rodriguezii, 

Phalaenopsis hybrides complexes 

Phalaenopsis mannii dark (botanique) 

➢ Aurélie  

Brassia 

➢ Daniel 

Lycaste tricolore x fulvescens 

Paphyopedilum 

Maxilaria 

➢ Philippe et Mado 

Cymbidium 

➢ Robert 

Dendrobium falcorostrum 

Coelogyne flaccida 

Lycaste locusta x L. Trifoliata 

Coelogyne speciose var Doukey 

Bulbophyllum odontoglossum 

Papilionanthe vandarum 

Phragmipedium lindleyanum 

Lycaste x daniloi matagalpa 

➢ Floraison des adhérents 
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       Plantes de la Tombola  

Cambria – Oncidium mini – Phalaenopsis – Oncidium 
– Dendrobium - Zygopetalum. 

     

 
La réunion s’est terminée par le goûter avec des 
gâteaux réalisés par Denise, Florence et Evelyne et 
le tirage de la tombola qui a encore fait beaucoup 
d’heureux.  

➢ Memento 

➢ Samedi 28/03 Les Phalaenopsis par David LAFARGE 

➢ Samedi 25/04 Conférence sur les abeilles par  
      Estelle BARGAIN 

➢ Samedi 00/05 Sortie Nature 

➢ Samedi 27/06 Ophrys aveyronensis par Yves HENRY 

➢ Samedi 26/09 Orchidées en Ardèche par Thierry PAIN 

 

 

➢ Samedi 31/10 Organiser les exposés pour notre      
exposition 

➢ Samedi 28/11 Orchidées de Crête par Patrick  
CHAUMONTET 

➢ Samedi 12/12 Bourse d’échanges & ateliers : boutique  
rempotage. 
 

Rubrique Agenda sur le site : Autres manifestations –  
 

▪ Exposition d’Orchidées organisée par 
l’Association des Orchidophiles de 
Bretagne 
du 7 au 8 mars 2020 
Espace Salvador Allende 
PLUGUFFAN (209) 

▪ Exposition Internationale d’Orchidées 
du 12 mars au 16 mars 2020 
Abbaye de Vaucelles 
59258 LES RUES DES VIGNES 

▪ Exposition Internationale d’Orchidées 
organisée par l’Amazone et la commune 
de Volgelsheim 
du 10 avril au 13 avril 2020 
Salle des fêtes 
68600 VOLGELSHEIM 

▪ Exposition d’Orchidées à Auteuil 
du 25 au 26 avril 2020 
Jardin des serres d’Auteuil 
2 boulevard d’Auteuil 
75016 PARIS 

▪ Orchid’en Seine – 3ème Exposition 
Internationale d’Orchidées 
du 1er au 3 mai 2020 
Jardin des Plantes 
114 ter avenue des Martyres de la 
Résistance 
76100 ROUEN 

▪ 17ème Exposition Internationale 
d’Orchidées organisée par le club des 
Orchidophiles wallons 
du 21 mai au 24 mai 2020 
Plan incliné de Ronquières 
Route de Baccara 1W 
B 7090 RONQUIERES 

▪ 6ème Exposition Internationale 
Orchidées en Fêtes organisée par 
l’association Orchidée 91 
du 2 au 4 octobre 2020 
Espace Daniel Salvi 
2 rue des Colombes 
91610 BALLANCOURT-SUR-ESSONNE 

 

Evelyne DUFRESNE 
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PLANTES DU MOIS 

 
  

 Restrepia sp.                                                            n°1  
Plante épiphyte, 13 €  
Orchidée miniature.  

Division d’une jolie plante mère.  
Culture tempérée froide, humide.  

Pour plus d’informations, reportez-vous à la fiche culture d’Orchidée91 ou cliquez :  
https://www.orchidee91.com/mediatheque/2013/06/Restrepia.02.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.orchidee91.com/mediatheque/2013/06/Restrepia.02.pdf
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