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Compte rendu de la réunion du 

27 novembre 2021 

 

Robert salue et remercie la vingtaine de personnes 
présentes. 

Denise distribue aux adhérents la carte de vœux 2022 
d’Orchidée 91. 

Patrick CHAUMONTET adhérent de l’association se 
propose de nous faire découvrir les Orchidées de 
Chypre suite à un voyage qu’il a réalisé du  
18 au 25 mars 2018. Il devait y retourner l’année 
dernière mais la pandémie en a décidé autrement. 

Il a utilisé l’ouvrage de C.A.J KREUTZ comme 
référence pour les noms des orchidées. 

Cette présentation est plus orientée sur le voyage qu’il 
a ef fectué, il y aura des orchidées mais pas que cela.  

L’origine du nom est grecque : Kupros qui signifie 
cuivre en référence aux nombreux gisements de ce 
métal que l’on trouvait sur l’ile. 

La population s’élève à environ 1 215 600 habitants. 
L’ile est séparée en deux parties, la partie sud qui est 
contrôlée par le gouvernement chypriote grec qui 
compte environ 0,89 million d’habitants et la partie nord 
qui est turque et dont il n’y a pas de recensement 
récent. 

La capitale est Nicosie et l’ile a une superf icie de 9251 
km2. 

Chypre est la troisième ile de la méditerranée après la 
Sicile et la Sardaigne. 

L’île a subi de nombreuses tutelles : hellénique, 
romaine, byzantine, arabe, f ranque, vénitienne,  
ottomane et britannique. 

 

 

 

 

 

 
L’indépendance a été votée en Août 1960 à l’issue d’un 
traité qui réunissait la Turquie, la Grèce et le Royaume 
Uni. 
 
Entre 1960 et 1970 de nombreuses tensions 
communautaires apparaissent entre la population 
turque et le reste de la population à majorité grecque. 
 
Entre juillet 1974 et février 1975 après une intervention 
militaire turque (opération Attila) en réponse à un coup 
d’état militaire organisé par la Grèce des Généraux ,  
l’île est séparée en deux parties. Un État fédéré turc 
est créé reconnu uniquement par la Turquie. 
 
En 1983 l’ONU occupe la ligne verte suite à la création 
de la République Turque de Chypre du Nord RTCN. 
 

La République de Chypre côté sud entre dans l’Union 
Européenne en mai 2004 et en avril 2005 prend l’Euro 
comme monnaie. 

 

 

 

 

 

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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Reliefs 

On trouve quatre zones géologiques sur l’île : 

✓ 2 massifs montagneux : au centre, le Troodos avec 
pour point culminant le Mont Olympe (1951 M) qui 
s’étend à l’Ouest et au Sud-Ouest presque jusqu’aux 
côtes. Presque toutes les rivières de l’ile descendent 
du Troodos. Au Nord-Est, le Pentadaktylos (ou 
Kyrenia) d’une altitude de 1 000m et qui se prolonge 
avec la péninsule de Karpasia. 

✓ 1 vaste plaine : au centre une zone alluviale la 
Mésorée, qui s’étire de la baie de Morfou à celles de 
Famagouste et Limassol avec la capitale Nicosie 
située au centre. C’est le cœur agricole de l’île ou 
poussent les cultures de blé, pommes de terre,  
agrumes et légumes verts. 

✓ 1 zone de hauts plateaux : Au sud du Troodos, 
collines calcaires qui couvrent la région de Larnaka 
jusqu’à la péninsule de l’Akamas située à l’ouest.  

 

Climat et végétation 

Les hivers sont courts, relativement doux et pluvieux et 
les étés chauds et secs. 

Le printemps démarre en février et l’été f in avril début 
mai et se prolonge jusqu’au mois d’octobre.  

On dénombre plus de 50 espèces d’orchidées.  

Chypre est un véritable paradis pour les orchidophiles 
avec un nombre d’espèces important. La saison des 
orchidées débute en janvier après les pluies de l’hiver 
avec la f loraison des Orchis collina et se termine avec 
la f loraison des Spiranthes spiralis qui est la dernière 
orchidée à f leurir entre mi-octobre et mi-décembre.

                   

 

 

 

Aires d’herborisation 

On dénombre sept aires :  

1. Les environs de Limassol et le lac salé d’Akrotiri  
constitués de garrigue et de roche calcaire.  
Orchidées : Anacamptis fragans – Serapias levantina 

– Ophrys umbilicata – Ophrys Kotschyi – Anacamptis  

pyramidalis. 

2. La péninsule d’Akama constitué de roche calcaire et 
de serpentine. Orchidées : Ophrys sicula 
subsp.galilea – Ophrys israelitica – Ophrys syriaca – 
Ophrys elegans – Ophrys bormuelleri – Ophrys 

levantina – Ophrys mammosa subsp. Alasiatica – 

Neotina maculata (orchis intacta – Serapia bergonii. 

3. Le massif  du Troodos constitué de Pinus nigra, 
cupressus sempervirens et de serpentine (roche 
d’origine volcanique). Orchidées : Neotinea maculata 
– Ophrys alasiatica – Barlia robertiana – Orchis italica 

– Ophrys umbilicate. 

4. L’Agia Parakevi et la forêt de Limassol constitué de 
serpentine. Orchidées : Dactylorhiza romana – 

Limodorum arbotivum – Ophrys mammosa – 
Serapias bergonii – Barlia robertiana – Orchis simia – 

Ophrys israelitica. 

5. La Vallée des cèdres réserve naturelle située à 1100 
m d’altitude qui compte plus de 30000 spécimens 
protégés autres que les orchidées. 

6. Le Rocher d’Aphrodite – Éperon rocheux. La légende 
fait de cet endroit le lieu de naissance d’Aphrodite.  
Nombreuses plantes protégées autres que les 
orchidées. 

7. Le site archéologique de Kourion - Une des 
principales cités royaumes de Chypre dans 
l’Antiquité. 

       Quelques très belles orchidées : 

              
Anacamptis  fragans                 Ophrys umbilicata              
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Ophrys sicula subsp.galilea       Ophrys bormuelleri 

  
Dactylorhiza romana             Anacamptis pyramidalis 

 

 

     Agios Nikolaos Monastère des chats 

 

Le site archéologique de Kourion 

 

Patrick continue son exposé en détaillant pour chaque 
aire les espèces rencontrées ainsi que les monuments 
que l’on peut découvrir. 

Ce qui est entrepris pour la protection des orchidées de 
Chypre et les principales menaces. 

Il termine en nous montrant de très beaux timbres émis 
par la République Turque de Chypre du Nord ainsi que 
par la République de Chypre représentant des 
orchidées. 

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

Vous trouverez l’intégralité des documents sur le site 
dans les rubriques « Nouvelles du mois » et 
« Exposés de conférenciers ». 
 
 

➢ Espace floraison des adhérents 

  
➢ Nadège 
Paphiopedilum spicerianum           
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➢ Plantes de la Tombola  

Miltonia – Cambria – Dendrobium – Paphiopedilum 

   

 

 
La réunion s’est terminée par le goûter avec des 
gâteaux of ferts par l’association et le tirage de la 
tombola. 

 

➢ Memento Réunions salle MNG 

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

     2022 

➢ Samedi 29/01 – Assemblée générale et Galette des 
Rois 

➢ Samedi 26/02 – Insectes et Orchidées par Robert 
GUICHARD 

➢ Samedi 26/03 – Les Orchidées du Sud-Ouest 
Australien par Jean-Michel HERVOUET 

➢ Samedi 30/04 – Les sols et leurs richesses par Marc-
André SELOSSE 

➢ MAI  Sortie botanique                                                                   

➢ Samedi 25/06 – Non communiqué 

➢ Samedi 24/09 – Exposition 

➢ Samedi 26/11 – Non communiqué 

➢ Samedi 17/12 – Bourse d’échanges & ateliers : 
boutique – rempotage – bibliothèque. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

➢  Rubrique Agenda sur le site : Autres 
manifestations  

 

 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 : Novembre 2021 
 
Fournisseur : Ryanne Orchidées 

 
Oncidium équitant (rouge)       N° 1 
 
Plante sur écorce, (déjà fleuri)      18.00 € 
 
   Plantes disponibles : 7 
 
 

     
 

     
Fiches de culture sur notre site 
 

 
 
Maxillaria schunkeana        N° 2 
 
 
 
Plante sur écorce, (déjà fleuri)       18.00 € 
 
Plantes disponibles : 7 
 
 
 

        
 
     
 
Fiche de culture sur notre site 
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Dendrobium tetragonum      N° 3 
 
 
 
Plante en pot 7 cm, (il y en a qui ont déjà fleuri)   15.00 € 
 
Plantes disponibles : 10 

 

   

Fiche de culture sur notre site 
 

================================================================================ 

 

Kefersteinia tolumensis       N° 4 

 

Plante en pot de 8.5 cm (Déjà fleuri) 

Plantes disponibles : 8       17.00 € 

      

Fiche de culture sur notre site 
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 Zootrophion atropurpureum     N° 5 

 

Pot 7 cm, (déjà fleuri)       15.00 €  

Plantes disponibles 8 

 

 

                 

Fiche de culture sur notre site 

================================================================================ 

 

Bulbophyllum fascinator       N° 6 

 

Pot de 10 cm (déjà fleuri)        15.00 € 

Plantes disponibles :10 

      

 

Fiche de culture sur notre site 


