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Compte rendu de la réunion du 
30 octobre 2021 

 

Robert salue et remercie la vingtaine d’adhérents 
présents. 

Après avoir papoté entre nous une petite demi-
heure le temps que tout le monde s’installe, 
l’assemblée accueille Robert GUICHARD, 
secrétaire de la F.F.O et Président d’Orchidée 78 
qui va nous faire un exposé sur les Aventuriers et 
Botanistes « Les chasseurs d’Orchidées ». 

Il nous indique qu’il a habité très longtemps 
l’Essonne et que la recherche des orchidées a 
toujours été sa passion. Son objectif aujourd’hui 
est de nous faire voyager dans le temps. 

Depuis toujours les hommes ont transporté dans 
leur sillage de multiples plantes et rapporté : le 
riz, le cerisier (les Romains), le coton, la canne à 
sucre (15ème siècle), la pomme de terre, haricot, 
piment, maïs, arachide, tournesol, topinambour 
(18ème siècle). 

Au 18ème siècle, la recherche de plantes 
étrangères fait partie des politiques coloniales 
française et anglaise. C’est l’époque des 
herbiers, des dessins, des croquis et de 
descriptions de la flore des pays visités. Peter 
Collinson comprend qu’il peut y avoir un intérêt 
commercial à proposer des spécimens vivants. 

Depuis le 18ème siècle, tout se préparait pour la 
folie des orchidées qui commença le siècle 
suivant. Vers 1800, plus de 15 espèces 
d’orchidées poussaient dans les jardins 
botaniques royaux de Kewen en Angleterre. En 
1813, la collection d’orchidées à Kew compte 46 
espèces d’orchidées tropicales. Les gens se 
pressaient pour voir ces plantes et leur rareté les 
attirait. 

 

 

 

En 1819 un horticulteur et commerçant 
international William Cattley découvre des 
plantes étranges qui ont servi à emballer de la 
mousse et des lichens : Cattleya labiata. Il met en 
culture celles qui sont encore vertes et l’une 
d’entre elles fleurit.  

                   

Elle fait sensation, et participe à l’engouement à 
venir dans l’Angleterre victorienne. 

En 1826 William Spencer Cavendish passionné 
de botanique nomme Joseph Paxton chef 
jardinier de ChatsworthHouse. Bien que très 
jeune ce dernier devient un constructeur de 
serres extraordinaires. En 1833 Cavendish voit 
un Oncidium à une exposition et décide de réunir 
la plus grande collection d’orchidées 
d’Angleterre. La chasse commence avec l’envoi 
de John Gibson en 1836 aux Indes. C’est le réel 
démarrage de la mode des orchidées dans la 
haute société anglaise qui durera durant des 
décennies. 

Cavendish fait construire par Joseph Paxton et 
Decimus Burton, une serre monumentale pour 
abriter ses collections d’orchidées et autres 
plantes tropicales. Elle était conçue de façon 
modulable avec de verres de 1,2m de long. 
Cavendish y entrepose la plus grande collection 
d’Angleterre 
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En 1851 le Crystal Palace est édifié par Joseph 
Paxton pour l’exposition universelle de Londres. 
Cette construction stimula la mode des serres 
tropicales. 
 
Grammatophyllumspeciosum. Cette orchidée géante 
pesant deux tonnes a été le point fort de l'exposition 
de 1851 au Crystal Palace de Londres. 
 
 

      
 

De 1833 à 1914, la folie des orchidées fait rapporter 
beaucoup de plantes mais on les prend pour des 
plantes parasites. On ne sait pas les cultiver et on ne 
sait pas les multiplier. 
 
C’est Pierre Joseph Redouté, très en avance sur son 
époque, qui explique en 1816 que ce ne sont pas des 
parasites et qu’elles ne puisent aucune nourriture des 
arbres, mais s’en servent de support. 
 
La façon de cultiver les orchidées en général est 
catastrophique. Il faudra attendre la 2ème partie du 
19ème siècle pour voir cette situation s’améliorer. 
 

Jusqu’en 1903, on ne connait pas le mécanisme de 
germination des orchidées. Des amateurs et des 
professionnels tentent de les reproduire par semis. Ils 
réussissent très rarement. 

Noël Bernard (1874-1911), démontre que la 
germination des semences d’orchidées ne peut avoir 
lieu qu'à la suite de l'infestation de leurs tissus par un 
champignon endophyte (qu’il a identifié comme un 
Rhizoctonia (appelé aujourd’hui Sebacina).  

La vente des orchidées devient un commerce lucratif. 
En 1895, les londoniens dépensent 100 millions de 
livres par an pour acheter des orchidées. 

Pour satisfaire leurs nécessités les collectionneurs et 
horticulteurs commerçants emploient de nombreux 
chasseurs d’orchidées : 

 Lord Cavendish (1790-1858)  
 Frederick Sander (1847-1920) 
 James Bateman (1811-1897) 
 Joseph Dalton Hooker (1817-1911)  
 William Bull (1828-1902) 
 Sir Harry James Veitch (1840-1924) 
 John Lowe (1859-1909) 

 

Robert GUICHARD continue son exposé par : 

- L’évolution de la chasse aux orchidées au 
cours des 18e et 19e siècles jusqu’à nos 
jours. 

- Le défi d’aller chercher les orchidées sur 
place car voyager est dangereux. 

- Un investissement financier très important 

- Une carte indiquant l’endroit où l’on trouve 
des orchidées dans le monde. 

- Les abus de la chasse massive. 

- La fin de la chasse massive, enfin on contrôle 
et on réglemente la collecte d’orchidées. 

L’assemblée remercie le conférencier pour son 
très intéressant exposé. 

Vous trouverez l’intégralité des documents sur 
le site dans la rubrique « Nouvelles du mois ». 
 

   Espace floraison des adhérents 
  

➢ Laura 
Phalaenopsis hybride big lip 

 
➢ Claude 

Paphiopedilum Deperle 
 

➢ Hélène 
Lycaste 
Oncidium 
Coelogyne 
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           Plantes de la Tombola  

Miltonia – Cambria – Dendrobium – Paphiopedilum 

    

 
La réunion s’est terminée par le goûter avec des 
gâteaux réalisés ou apportés par Nadine et Laura et 
le tirage de la tombola. 

 

➢ Memento Réunions salle MNG 

➢ Samedi 27/11 - Les orchidées de Chypre par  
P. CHAUMONTET 

➢ Samedi 18/12 – Bourse d’échanges – Boutique – 
rempotage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢  Rubrique Agenda sur le site : Autres 
manifestations  

 
 Exposition d’Orchidées 

du 12 au 14 novembre 2021 
Église Saint Pierre 
Place Saint Pierre 
14800 TOUQUES  
 

 Exposition d’Orchidées au Jardin des Plantes 
du 20 octobre au 15 novembre 2021 
PARIS 

 Biennale d’Orchidées 
du 19 au 21 novembre 2021 
Halle Omnisport 
18 rue Lourdeau 
 77310 PRINGY 

 4ème Exposition internationale d’Orchidées 
du 10 au 12 décembre 2021 
Centre des Congrès 
17500 JONZAC  

 Exposition internationale d’Orchidées 
du 15 au 18 avril 2022 
68600 VOLGELSHEIM 

 Exposition internationale d’Orchidées 
du 23 au 25 septembre 2022 
Espace Daniel Salvi 
91610 BALLANCOURT-SUR-ESSONNE 

   

 

 

                Evelyne DUFRESNE 
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Plantes du mois : Octobre 2021 

 

 

  Ceratostylis restisquama     N° 1 

 
Plantes adultes partiellement en fleurs, montées en épiphytes, fleurs de couleur  

rouge corail ; culture tempéré à tempéré/froide 

 

Plante sur plaque        19.50 € 

 
 

 

 

      
 

   
Fiches de culture sur notre site 
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Sigmatostalix radicans        N° 2 

 
 

 

Plantes adultes, jolies touffes, en fleurs ;  montées   en épiphyte ; 

 culture tempérée à tempérée froide       18.50 € 

 

 

        
 

     

 
 

 

 

Fiche de culture sur notre site 
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Oncidium Contellation de st Memmie      N° 3 
 

 

Plante en pot        18.50 €  

 
 Plantes adultes ayant fleuri avec plusieurs tiges, joli oncidium compact à fleurs 

étoilées, de couleurs différentes : rose cramoisi, blanc, jaune, toujours mouchetées de 

carmin (ou ‘’noir’’ pour les jaunes et les blancs. 
Parfumés (les trois parents le sont) culture tempérée / froide. 

 

    

    

 
 

 

 

 

Fiche de culture sur notre site 
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Paphiopedilum Harold Koopowitz       N° 4 

 

Plante en pot de 12 cm        23.50 € 

Plante en pot de 10.5 cm (2 plantes par pots)     23.50 € 

 

(malipoense « HB » X rothschildianum ‘ j2 x j3 ’ ; très joli hybride primaire (assez rare) 

Issus de parents supérieurs ; culture tempéré /chaude ;  

 

          

  

 

 

 

Fiche de culture sur notre site 
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Paphiopedilum Dollgoldi        N° 5 

 

Plante en pot de 10.5 cm       23.50 € 

 

(armeniacum x rotschildianum ‘ Kao ’ ) ;  très joli et très rare hybride primaire  

 (ce sera la seule offre à prix réduit) ; culture tempérée,  

 

 

 

    

 

                        

Fiche de culture sur notre site 
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Paphiopedilum pilippinense’L’Amazone’    N° 6 

X roebelinii ‘Franck’ 
 

Pots de 10.5 cm          18.50 € 

 

 

Attendu en très beau philippinense ; culture chaude ou tempérée/chaude. 

 

 

 

   

 

 

 

Fiche de culture sur notre site 

 

 


