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COMPTE-RENDU DE LA REUNION D’ASSOCIATION
DU 23 JUIN 2018
Le 23 Juin 2018, nous étions 23 adhérents présents lors de la réunion mensuelle de notre
association co-présidée par Michel et Henri.
Michel remercie l’assemblée pour la participation des adhérents aux réunions mensuelles en sa
présence.
Henri est le nouveau président de l’association ORCHIDEE 77. Michel est le vice-président et
Patricia est la secrétaire.
PROCHAINES REUNIONS
Les prochaines réunions auront lieu le 13 octobre 2018 et le 1 er décembre 2018 à la salle des
Fêtes de Pringy.
La bourse aux plantes aura lieu au Club Féminin de Pringy le 19 ou 26 janvier 2019.
EXPO FFAO
Le 26, 27 et 28 avril 2019 à la Fondation Napoléon à Paris.
EXPO ORCHIDEE 77
Notre prochaine exposition-vente aura lieu le 4, 5 et 6 octobre 2019 inclus à la Halle aux Sports
à Pringy.

VOYAGE EN BELGIQUE ET EN HOLLANDE
Françoise GUINOT de O78 se propose de nous inclure dans ces voyages. Séverine se
met en relation avec Françoise.
FFAO
La FFAO n’ayant plus de président, ni de secrétaire car tous deux démissionnaires, il a
été décidé que la gestion de ce bureau sera collégiale.
Bernard a la délégation de la signature, Robert est le coordinateur, Liliane est la
secrétaire, elle gère aussi la revue et son comité de relecture et est aussi la rédactrice
en chef.
THEME DE LA CONFERENCE : LE GENRE CYMBIDIELLA
Cette conférence a été préparée et présentée par Michel.
Famille : Orchidaceae Sous-Famille : Epidendroideae
Tribu : Cymbidieae
Sous-Tribu : Cyrtopodiinae
Genre : Cymbidiella
Le genre Cymbidiella fut créé, en 1918, par le botaniste-orchidologue Robert Allen
Rolfe.
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Le nom a été formé à partir de Cymbidium et du suffixe « -iella » signifiant égale à,
indiquant la ressemblance entre les deux genres.
Genre sympodial, comprenant trois espèces, deux épiphytes (C. falcigera et C. pardalina)
et une espèce terrestre (C. flabellata).
Plantes sympodiales, de moyenne à grande taille.
Feuilles étroitement ligulées et loriformes engainant le pseudobulbe.
Inflorescence en grappe (racème) ou en panicule (grappes de grappes)
La répartition est la suivante : Est de Madagascar et Comores.
Cymbidiella falcigera
Pseudobulbes jusqu’à 30 cm de long.
Feuilles très nombreuses (de 7 à 40) disposées en large flabelle (éventail)
Feuilles loriformes-lancéolées de plus en plus grandes: 25 cm x 3 cm pour les plus
petites jusqu’à 60 cm x 2,5 cm pour les plus grandes.
L’inflorescence paniculée de 80 cm peut porter jusqu’à une centaine de fleurs.
Le Cymbidiella falcigera ne pousse que sur les fibres des troncs des palmiers Raphia
dans des régions chaudes et humides de basse altitude (moins de 400m)
Cymbidiella flabellata (Thouars) Rolfe
Plante terrestre de 1 à 1,5 m de haut endémique de Madagascar
Pseudobulbes distants sur le rhizome (8 à 10 cm)
6 à 8 feuilles disposées en large flabelle (éventail)
Feuilles loriformes-lancéolées de plus en plus grandes: 20 à 50 cm x 1,7 à 2 cm.
Inflorescence paniculée jusqu’à 1m qui peut porter jusqu’à une vingtaine de fleurs
Cymbidiella falcigera se développe dans les secteurs humides avec de la sphaigne ou du
sable comme substrat.
Cymbidiella pardalina
Pour germer, les graines doivent se trouver sur les frondes stériles de la très rare
fougère Platycerium madagascariense. De ce fait, ce cymbidiella pardalina est une
rareté.
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Épiphyte de taille moyenne.
Pseudobulbes de 8 à 12 cm portant 5 à 10 feuilles distiques de grande dimension, 60 à
100 cm x 1,5 à 2 cm
Fleurs jaune-verdâtre de 8 à 10 cm
Pétales ponctués de noir, le labelle est largement bordé de rouge avec des points
pourpre foncé.
Altitude de 500 à 1500 m
Culture des Cymbidiella
Plantes de culture facile.
Les trois espèces demandent une forte humidité et de la chaleur (>15°C) tout au long de
l’année (serre tempérée à chaude).
Substrat à base sphaigne et d’écorce de pin qui doit toujours rester humide sans être
détrempé. Pas de repos marqué. Cependant les arrosages seront ralentis en hiver.
Bonne lumière (10 à 15000 lux) tamisée sans soleil direct.
Arrosages et fertilisation copieux pour des plantes vigoureuses.
Les Cymbidiella n’aiment pas du tout le rempotage. Ils sont intolérant à la perturbation
de leurs racines et peuvent ne pas fleurir pendant plusieurs années après un rempotage.
Les anciens pseudobulbes brunissent mais ne doivent pas être coupés car ils nourrissent
les nouvelles pousses.
Hybrides de Cymbidiella
On ne connait que trois hybrides dont deux déposés par Marcel Lecoufle
Cymbidiella Louis Lecoufle déposé en 2007
Cymbidiella pardalina x Cymbidiella falcigera
Cymbidiella Bernard Roux déposé en 2011
Cymbidiella Louis Lecoufle x Cymbidiella pardalina
Cymbidiella Kori Dingeman déposé par M. Orenstein en 1982
Cymbidiella pardalina x Cymbidiella flabellata
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THEME DE LA 2ème CONFERENCE : LA CULTURE SUR PLAQUE
Cette deuxième conférence est présentée par Henri.
Généralités :
 Mode de culture approchant le plus la manière dont les orchidées poussent dans
la nature
 Le montage sur plaque a deux objectifs :
1. Mettre la plante dans la meilleure position pour avoir une bonne végétation
2. Réaliser un montage esthétique
3. Respecter la manière dont les plantes poussent
4. Vers le bas: Dendrobium compressum
5. Allongement très prononcé: Coelogyne mayeriana
6. Certaines plantes sont compactes: Barbosella
7. Aerangis et Angræcum poussent à l’horizontale car ils n’aiment pas l’eau
stagnante dans leur cœur.
 Les qualités du support
1. Le support doit être résistant à la pourriture
2. Il doit être adapté au régime hydrique de la plante
3. Il doit retenir peu d’eau pour les plantes dont les racines doivent sécher
rapidement
4. Il doit retenir l’eau pour les plantes dont les racines doivent avoir une bonne
humidité.
 Les divers types de support
1. Ecorce de chêne liège.
2. Esthétique, facile à approvisionner,
3. retient peu d’eau.
4. Les irrégularités permettent à la plante de bien s’accrocher.
5. Pour les plantes dont les racines doivent sécher.
6. On peut ajouter un peu de sphaigne ou de mousse de jardin entre les racines et
la plaque.
 Les divers types de support
1. Sphaigne emballée dans du grillage.
2. A réserver aux plantes demandant une forte hygrométrie
3. Doit obligatoirement être humidifiée avant le montage.
 Autres supports
1. Bois dur (chêne, marronnier)
2. Cep de vigne
3. Tube de plastique entouré de fibre de coco pour les plantes grimpantes (Vanille)
4. Soucoupe
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 Entretien : arrosage
1. Respecter les besoins de la plante: forte hygrométrie, séchage entre les
arrosages, repos, etc.
2. Même l’hiver, les plaques doivent être arrosées.
3. Le trempage total de la plaque et de la plante est recommandé
4. La fréquence des arrosages dépend de la plante et du type de support. En été il
faut arroser presque quotidiennement.
5. http://www.aaoe.fr/post/2006/10/06/Culture-sur-plaque-ou-sur-ecorce
Les diaporamas sont disponibles sur l’espace membre de notre site.
BREVES
Quelques dates d’expo à retenir
 19-21 octobre 2018 : Exposition-vente à Ballancourt sur Essonne (91)
Organisation : Orchidées 91
 1-4 novembre 2018 : Exposition - vente d'orchidées au Château de
Vascoeuil (près de Rouen)
 2-4 novembre : Grande halle de l’Union , Toulouse Métropole (31240)
Organisation : GMPAO
 16-18 novembre : Exposition d’orchidées au Parc Floral de Paris par
Orchidée 75 en partenariat avec SNHF-O et Truffaut rive gauche
 7-9 décembre : Exposition à Jonzac (17) Organisé par SFO Poitou-Charente
 1-3 février 2019 - Exposition à Vergèze (30) par Orchidée Languedoc
 8-10 février 2019 - Exposition PASSION ORCHIDEES à Louveciennes par
Orchidée 78
 5-7 avril 2019 - Exposition à Rueil Malmaison (Atrium, Maison de l’Europe)
par Orchidée 92
 26-28 avril 2019 : Exposition organisée par FFAO à la Fondation Eugène
Napoléon, Paris 75012
 4-6 octobre 2019 : Biennale d’Orchidées organisée par ORCHIDEE 77, Halle
aux Sports, 77310 PRINGY
Nous terminons notre réunion par la loterie et le pot de l’amitié.
La prochaine réunion aura lieu le 13 Octobre 2018 à 15 H
Patricia LESCAT
ORCHIDEE 77
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