ORCHIDEE 77
Mairie de Pringy – 1bis, rue des Ecoles 77310 PRINGY
Site : www.orchidee77.org

COMPTE-RENDU DE LA REUNION D’ASSOCIATION
DU 21 SEPTEMBRE 2013
--------La Réunion débute aux environs de 14H30. L’arrivée échelonnée des adhérents permet à
chacun d’échanger quelques informations sur la plante du mois, les plantes de la loterie,
les nouveautés qu’Henri LESCAT a apportées dans sa boutique (nouvel engrais).
En absence Du Président MICHEL LE ROY c’est Jacques DEPARIS qui se charge de la
conférence « LES PLEIONE » Mais avant il donne la parole à FRANCOIS DUSAK
(conférencier de la Réunion du 19 OCTOBRE 2013 : Thème Les Cypripedium)
François DUSAK nous présente une liste de CYPRIPEDIUM qui doivent être commandés
à un producteur ( CYPRIPEDIUM Botaniques, hybrides naturels et Cultivars)
qui seront les plantes du mois de la Réunion d’Octobre et qu’il faut commander avant
le 30/09/2013

1)

CONFERENCE : LES PLEIONE

Ce genre est originaire de l’Asie du Sud-est, du Nord de l’Inde, du Japon en
passant par la Chine, la Birmanie et Taïwan. L’étymologie du nom Pléione vient en
référence aux mers des Pléiades.
Ce sont des plantes caduques qui poussent aux pieds des arbres et sur les
rochers moussus. On les dit saprophytes (terrestres), lithophytes (rochers,
falaises) et également épiphytes.
Elles ont des pseudobulbes arrondis, plus ou moins étirés avec une feuille unique
ovale et nervurée qui tombe à la fin de l’hiver.
La hampe florale d’une longueur de 10 à 15 cm porte une seule fleur qui a des
pétales et sépales étroits de longueur égale et un grand labelle en forme de
trompette au bord frangé orné de marques plus sombres.
La plupart des pleione fleurissent au printemps, poussent de Mai à Septembre
et se reposent en hiver (Voir COMPTE-RENDU DE LA CONFERENCE SUR
NOTRE SITE)

2)

PROCHAINE VISITE
Une visite aux SERRES DU SENAT étant envisagée en Février 2014, Il est
demandé aux adhérents de s’inscrire car nous devons être une vingtaine de
participants. (Déjà 3 inscriptions)

3)

PLANTE DU MOIS

La plante du mois est une Paravanda BRAUER. (Arnaud de BRAUDER étant un
collaborateur de notre fournisseur de plantes NICOLAS BOUGOURD, LA COUR
DES ORCHIDEES)
C’est un hybride récent, enregistré RHS 2ème trimestre 2013, de culture facile.
Les parents sont :
- Paraphalaenopsis labukensis (P. S. Shim) A Lamb & C. L. Chan. 1981
(Sabah 500 à 1000 m d’altitude)
- Vanda alpina (Lindl) Lindl. 1853 (Himalaya, Assam, Népal, Bouthan,
Sikkim, Chine, Nord Vietnam. 900 à 2000 m d’altitude)

4)

BIBLIOTHEQUE
Un ouvrage a été emprunté à la bibliothèque

5)

FLORAISON DES PARTICIPANTS
Un Coelogyne ovalis est présentée en floraison.

6)

ADHESIONS
Nous avons accueilli 2 nouvelles adhésions, notre réunion ayant satisfait leur
attente (suite à notre présence au Forum des Associations de PRINGY)

7)

LOTERIE ET POT DE L’AMITIE
Après le tirage de la loterie où nos adhérents peuvent repartir avec quelques
belles orchidées fleuries, l’après-midi se termine par le pot de l’amitié.

Rendez-vous à tous pour notre prochaine réunion qui aura lieu le 19 OCTOBRE 2013 à
14H3O, SALLE DES JEUNES A PRINGY
Pour ORCHIDEE77
MARIE LACZAK

