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Compte rendu de la réunion du 

25 février 2023 

 

Marylène ouvre la séance et remercie les personnes 
présentes. Avant de passer la parole à Robert 
GUICHARD qui va nous faire la conférence elle a 
quelques petites informations à donner aux adhérents.  

L’association a établi deux partenariats avec les 
jardineries Botanic à Brétigny-sur-Orge et Jardiland à 
Villabé. Nous aurons donc 4 demi-journées d’animation 
ou d’ateliers conseils et rempotage à faire dans ces 
jardineries. 
 
De plus elle a été contactée par les organisateurs du 
Salon du Terroir à Ormoy et la commune de Soisy-sur-
Seine pour la Fête des Jardins qui souhaiteraient que 
l’association puisse tenir un stand lors de leur 
manifestation. 
 
Marylène a mis un tableau récapitulant les dates et les 
lieux à la disposition des adhérents pour qu’ils puissent 
s’inscrire. Vous le trouverez en annexe. 
 
Elle rappelle qu’il est important pour faire rayonner 
l’association et de lui redonner sa dimension 
départementale de participer à ces ½ journées 
d’animation afin de gagner de nouveaux adhérents et 
nous faire connaître. 
 
Elle indique également qu’il y a une autre activité qui 
consiste, si nous avons des orchidées un peu malades 
ou qui ne vont pas très bien, de les amener à la 
clinique ou des médecins (personnes qui s’y 
connaissent bien en orchidées) pourront leur trouver un 
remède ou les remettre sur pied.  
 
Le mois prochain nous aurons un conférencier sur les 
Maxillarias. Ce serait bien que les adhérents qui 
possèdent quelques plantes de cette famille les 
apportent. 
 
La culture in-vitro va commencer le 11 mars chez Laura 
avec deux personnes. Pour les personnes qui s’étaient 
préinscrites, il faudrait qu’elles confirment leur 
inscription auprès de Laura. 
 

 
 
Daniel parle de la sortie botanique en Bourgogne, suite 
à un désistement il reste deux places à prendre si cela 
intéresse les adhérents. Un formulaire concernant les 
repas va être transmis par Evelyne aux personnes 
inscrites afin de choisir les menus. La date limite de 
réponse est fixée au 12 mars. 
 
Petit moment détente minute sexy, une de nos 
adhérentes, Sandrine s’est fait faire un beau tatouage 
de Paphiopedilum sur l’épaule gauche qu’elle nous 
permet d’admirer. Il est en effet très beau. 
 
Robert GUICHARD, président d’Orchidée 78 et 
secrétaire de la Fédération se propose de nous faire un 
exposé sur les orchidées du monde et distribue à cet 
effet un petit quizz à remplir.  
 
À chaque question, il y aura quatre possibilités de 
réponse, une seule étant bien entendu la bonne. 
 
Les questions portent sur l’origine du nom des 
orchidées, où les trouver selon les genres, combien 
possèdent-elles de sépales ou pétales, où poussent-
elles, comment écrire le nom des Orchidées ? 
 
Cette question fait l’objet d’un petit cours particulier car 
le sujet fait débat en France. 
 
Écriture : Comment écrire cette phrase ? 
 
Ce sont de beaux : 
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C’est la réponse 2. Maxillaria picta, vraiment de beaux 
Maxillarias 
 
On aurait pu écrire aussi : 
 
Maxillaria picta, vraiment de beaux maxillarias 
Ou      
Maxillaria picta, vraiment de beaux Maxillaria 
 
Il faut respecter certaines règles de grammaire et de 
typographie. 

Le nom de genre s'écrit avec la majuscule. Le nom 
d’espèce avec la minuscule. Comme le binôme genre 
espèce est écrit en latin, il est en italique dans une 
écriture romaine, et inversement, ce qui le distingue 
visuellement du reste du texte. En écriture cursive, 
l'usage typographique veut qu'il soit souligné. 

L’usage de la majuscule ou non pour les noms 
vulgaires est sujet à débat en français. Il convient de 
considérer l’emploi qui en est fait. Théoriquement la 
majuscule permet de distinguer les noms vulgaire ou 
normalisés (avec majuscule) des noms vernaculaires 
(sans majuscule). La majuscule est recommandée 
quand il est fait référence à la classification. Exemple : 
« le sous-branchement des Angiospermes comprend 
3 000 espèces d’Orchidées ». Elle est inutile si l’on 
évoque les individus d’un groupe donné exemple : 
« les orchidées de nos forêts. » 

Nous continuons le quizz pour connaître le nombre 
d’espèces botaniques dans le monde, le nombre 
d’espèces botaniques en France, d’où proviennent les 
Paphiopedilum (d’Asie tropicale et subtropicale) à ne 
pas confondre avec les Phragmipedium que l’on trouve 
sur le continent américain.  

Robert GUICHARD continue son questionnaire très 
intéressant et qui teste nos connaissances. Nous 
saurons à la fin du questionnaire si nous avons 
beaucoup de lacunes à combler. 

L’assemblée remercie Robert GUICHARD pour son 
Quizz passionnant. Vous retrouverez l’intégralité des 
questions sur le site à la rubrique « les activités » sous-
rubriques : Exposés de conférenciers et Nouvelles du 
mois.   
 
La réunion se termine par le goûter et le tirage de la 
tombola.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

➢ Espace floraison des adhérents  
 
➢ Robert 

 Coelogyne flacida n° 40 

 Cymbidium Erythreaunum n°241 

 Lycaste locusta x L trifoliata n° 336 

 Maxillaria variabilis n° 16 

 Dendrobium aberrans x D polysema n° 358 

 Maxillaria gardenaria n° 274 

 Oncidium zappii x componettia speciosa n° 82 

 Epidendrum Anika Hassinger n° 68 

 Bulbophyllum pseudo picturatum n° 353 

 Dendrobium pierrardii n° 265 

 Brassocattleya n° 164 

➢ Sandrine De OLIVEIRA 

Phalaenopsis rheingold x pallens  

Phalaenopsis table masterpiece  

➢ Marina et Michel VIDRON 

Dendrobium délicatum  

Dendrobium kingianum berry oda 

➢ Daniel 

Ansellia Africana 

➢ Laura 

2 Cymbidium 
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➢ Plantes de la Tombola  
 
Cattleya louise – Paphiopedilum – Phalaenopsis – 
Dendrobium pierrard – Trichoglottis trifolia – 
Epidendrum – Burgera nelly isler jaune. 
provenant de la Cour des Orchidées. 

 

➢    Memento Réunions salle MNG 

 25 mars - Les Maxilarias par Pascal SAUVETRE 

 29 avril - Les Brassias par François LEJEUNE 

 20&21 mai – Sortie botanique en Bourgogne 

 24 juin - Les Phalaenopsis par David LAFARGE 

 

➢ Rubrique Agenda sur le site : Autres 
manifestations 

• Mille & Une Orchidées – Muséum d’Histoires 
Naturelles 
du 8 février au 6 mars 2023 
Grandes serres du Jardin des Plantes 
75 PARIS 
• Exposition internationale d’Orchidées 
du 9 au 12 mars 2023 
Abbaye de Vaucelles 
59 VAUCELLES 
• Exposition d’Orchidées – Orchidée 93 
du 29 au 30 avril 2023 
Espace culturel 
93 DRANCY 

 

 

 

• Exposition d’Orchidées – SFO Aquitaine – 
Orchidée 33 
du 20 au 21 mai 2023 
Salle des Fêtes 
33 AUGENGE 
• Exposition internationale d’Orchidées – 
Orchidée 59 
du 22 au 25 septembre 2023 
59 WALLERS -ARENBERG 
• Exposition Internationale d’Orchidées – 
Orchidée 17 
du 20 au 22 octobre 2023 
Salle La Chenaie 
17 BREUILLET 

 

Evelyne DUFRESNE 
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RENDEZ-VOUS ANIMATIONS 

 

Jardinerie Botanic à Bretigny-sur-Orge (3 personnes) 

Dates Noms Temps de présence 

Vendredi 31 mars  13h30 – 17h00 

Vendredi 31 mars  13h30 – 17h00 

Vendredi 31 mars  13h30 – 17h00 

   
Samedi 3 juin Evelyne 13h30 – 17h00 

Samedi 3 juin Gilbert 13h30 – 17h00 

Samedi 3 juin  13h30 – 17h00 

 

Jardinerie JARDILAND à Villabé (3 personnes) 

Dates Noms Temps de présence 

Samedi 1er avril Nadège 13h30 – 17h00 

Samedi 1er avril Marylène 13h30 – 17h00 

Samedi 1er avril  13h30 – 17h00 

   
Samedi 6 mai  Florence 13h30 – 17h00 

Samedi 6 mai  13h30 – 17h00 

Samedi 6 mai  13h30 – 17h00 
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Salon du TERROIR à Ormoy (3 personnes) 10h00 – 17h00 

Dates Noms Temps de présence 

Vendredi 14 avril Marylène 13h30 – 17h00 

Vendredi 14 avril  13h30 – 17h00 

Vendredi 14 avril  13h30 – 17h00 

   
Samedi 15 avril  10h00 – 17h00 

Samedi 15 avril  10h00 – 17h00 

Samedi 15 avril  10h00 – 17h00 

 


