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COMPTE-RENDU DE LA REUNION D’ASSOCIATION
DU 18 NOVEMBRE 2017
Le 18 Novembre 2017, nous étions 29 adhérents présents lors de la réunion mensuelle
de notre association présidée par Michel LE ROY.
Merci à tous pour votre présence.
Merci à Eric, Michel et Henri pour nous avoir apporté leurs floraisons.
BIENNALE D’ORCHIDEES 2017
Michel nous confirme le bilan très positif de notre exposition. Nous avons réalisé un
bénéfice de 2500 €.
DECES DE PIERRETTE VANDAIS
Michel nous annonce le décès de l’épouse d’Alain VANDAIS, président de ORCHIDEE 93
et ORCHIDEE 95.
Michel nous informe qu’il a fait envoyer une gerbe de fleurs de la part de ORCHIDEE
77.
BOURSE AUX PLANTES
Le 16 décembre, une bourse aux plantes remplacera les plantes du mois. Si vous avez
des plantes en double ou en triple apportez-les, soit pour les échanger avec d’autres ou
pour les vendre.
Il n’est pas obligatoire que ce soit que des orchidées, cela peut être d’autres plantes !!!
Il y aura un atelier de rempotage, une démonstration de montage sur écorce, un atelier
où chaque adhérent pourra amener son eau d’arrosage pour la tester et pour définir la
quantité d’engrais à mettre dans l’eau.
Au cours de ces ateliers seront présentés les 3 appareils : luxmètre, pH-mètre et le
conductimètre. Une démo sera faite pour l’utilisation de ces appareils et les personnes
présentes pourront pratiquer elles-mêmes la mesure de leur eau.
REUNION DU 20 JANVIER 2018
Le thème de la conférence présentée par Camille DEPAGNIAT portera sur la culture
in-vitro (CIV).
THEME DE LA CONFERENCE : Les Orchidées de Madagascar
Cette conférence est présentée par le vice-président de la SFO (Société Française
d’Orchidophilie), Jean-Michel HERVOUET.
Jean-Michel HERVOUET parcourt le monde entier à la recherche d’orchidées très
rares. Il a effectué 16 ou 17 voyages à Madagascar.
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Il a commencé les voyages avec la SFO en 2000 et souhaite nous parler du pays et de
son contexte ainsi que des sites où l’on trouve des orchidées et en particulier de celui de
la forêt d’Ambodiriana où la S.F.O participe à sa protection.
Pourquoi Madagascar est un haut lieu de biodiversité ? Il faut remonter au Gondwana il y
a 230 millions d’années où l’ile était rattachée à l’Afrique. Elle s’est ensuite éloignée de
l’Afrique et aurait été entrainée par l’Inde. Il y a plusieurs théories, mais des preuves
de sa proximité avec l’Afrique existent car on trouve notamment des boas à Madagascar
apparemment très gentils, que l’on retrouve aussi en Afrique.
Madagascar a été isolée pendant au moins 80 millions d’années et il y a des familles
extraordinaires de plantes et d’animaux qui se sont créées.
La forêt d’Alluaudia Procera est appelée à disparaître car pour le moment les malgaches
sont en train d’en faire du charbon de bois.
On trouve également des Lémuriens, de très beaux Baobab, des caméléons et bien
évidemment des orchidées.
Ce pays a évolué tout seul, petit paradis terrestre à l’écart du monde.
L’homme y est arrivé, il y a environ 2 000 ans. Il y a trouvé des plantes et des animaux
extraordinaires.
Depuis, la grande extinction a commencé et cela continue aujourd’hui.
Michel HERVOUET nous a montré une photo satellite de l’ile où on s’aperçoit que tout
est en train de brûler, c’est un désastre. Madagascar brule depuis des centaines
d’années pour faire des cultures ou des prairies.
Il y a également des coupes illégales de bois de rose qui représentent 100 à 200 arbres
coupés par jour. Des containers entiers partent pour la Chine.
Depuis 15 ans, la S.F.O a réalisé de nombreux voyages sur la côte Est de Madagascar.
C’est un pays extrêmement beau mais extrêmement pauvre et des villages sont encore
sans eau et sans électricité, les routes sont en fait des pistes, et à la saison des pluies
les véhicules s’embourbent.
Les malgaches sont des gens très accueillants et attachants.
Jean-Michel HERVOUET nous présente ensuite un tableau des orchidées de Madagascar
et fait défiler un magnifique diaporama d’orchidées toutes plus belles les unes que les
autres.
Les orchidées de Madagascar en quelques chiffres : 938 espèces nommées, 1000 sousespèces et 61 genres.
 Bulbophylum : 209
 Angreacum : 144
 Cynorkis : 114
 Jumellea : 48
 Liparis : 40
 Aeranthes : 38
 Benthamia : 37
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 Habenaria : 30
 Oeceoclades : 28
 Aerangis : 23
 Polystachya : 21
 Disparis : 21
 Eulophia : 19
 Microcoelia : 12
85% d’entre elles sont endémiques.
Tous les adhérents ont remercié Jean-Michel HERVOUET pour sa conférence très
intéressante.
Nous terminons notre réunion par la loterie et le pot de l’amitié.
La prochaine réunion aura lieu le 16 Décembre 2017 à 15 H
Patricia LESCAT
ORCHIDEE 77
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