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Compte rendu de la réunion du
12 juin 2021

Robert salue et remercie la vingtaine d’adhérents
présents.
Nous étions tous très contents de nous retrouver
en présentiel et nous avons pris le temps de
papoter en attendant le conférencier.
Thierry PAIN de la F.F.O se propose de nous
parler des orchidées de l’Ardèche méridionale et
de nous projeter un diaporama sur les plantes de
cette région.
Il nous indique qu’il a vécu très longtemps en
Ardèche et qu’il y retourne tous les ans dans la
maison de ses parents. Il connait bien les
espèces qui y vivent (une cinquantaine).
Il commence par nous parler de leur
environnement, les principaux secteurs sont sur
le calcaire, on trouve également des orchidées au
ras du Basalte. Peu de stations sur le granit et le
grès ainsi que sur le schiste et près des rivières,
l’essentiel des plantes se trouve sur le calcaire.
Il va nous présenter de très nombreuses photos
d’Orchis, d’Ophrys, de Platanthère ainsi que de
très belles orchidées hybrides.
L’assemblée remercie Thierry PAIN pour son très
beau diaporama.

➢

Espace floraison des adhérents

➢ Daniel
Ansellia africana
Lycaste
Dactylorhiza purpurella
➢ Robert
Laelia purpurata,
Bulbophyllum sumatranum,
Lycaste cruenta,
Coelogyne brachyptera
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➢ Plantes de la Tombola
Dendrobium nobile – Odontoglossum – Miltonia –
Zygopetalum – Oncidium.

2 Paphiopedilum Pinocchio à vendre.

La réunion s’est terminée par le goûter et le tirage
de la tombola.

➢ Memento Réunions salle MNG
➢
➢
➢
➢

Samedi 25/09
Samedi 30/10
Samedi 20/11
Samedi 18/12 – Bourse d’échanges – Boutique –
rempotage.
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Exposition d’Orchidées à Breuillet
du 22 au 24 octobre 2021
Salle multiculturelle La Chênaie
17920 BREUILLET

Evelyne DUFRESNE
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