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COMPTE-RENDU DE LA REUNION D’ASSOCIATION
DU 13 OCTOBRE 2018
Le 13 Octobre 2018, nous étions 18 adhérents présents lors de la réunion mensuelle de notre
association présidée par Henri, notre nouveau président.
Henri souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et accueille Mr et Mme MECHIN
ainsi que Mme TOURCHON, nouveaux adhérents.
Le Dr Philippe Martin, ancien président de la FFAO, nous a fait l’immense plaisir de venir à notre
réunion et nous l’en remercions.
EXPO 2019
Celle-ci aura lieu les 04, 05 et 06 Octobre 2019 à la Halle aux Sports de Pringy. Nous
envisageons d’inviter comme producteurs, La Canopée, l’Orchidium et l’Amazone et d’autres
artisans comme Lumi light, Madavanille, les Bijoux Lavault, Culture Indoor, David Philippe avec les
tillandsia. La liste n’est pas définitive car nous attendons des réponses de divers artisans.
PROJETS VISITES
Pour la visite de la Fondation Eric Young, c’est Maryline qui se renseigne auprès des offices du
tourisme et qui se met en relation avec la Fondation.
Pour la visite des Serres du Sénat, c’est Séverine qui se met en relation avec Mme Crok pour
organiser la visite.
PROCHAINES REUNIONS
Les prochaines réunions auront lieu le 01 décembre 2018 à la salle des Fêtes de Pringy et la
bourse aux plantes aura lieu le 26 Janvier 2019 au Club Féminin de Pringy.
PROCHAINE CONFERENCE DU 01 DECEMBRE 2018
La prochaine conférence portera sur le genre Miltoniopsis.
THEME DE LA CONFERENCE : LE GENRE RENANTHERA
Cette conférence a été préparée par Jacques DEPARIS et présentée par Henri.
Famille : Orchidaceae
Sous-Famille : Epidendroideae
Tribu : Vandeae
Sous-Tribu : Aeridinae
Genre : Renanthera
Le genre fut établi, en 1790, par le missionnaire et botaniste portugais João de Loureiro. Il
choisit un nom dérivé des mots latins ren, renis, « rein », et anthera, « anthère », allusion à
l’anthère réniforme des espèces concernées.
DESCRIPTION ET REPARTITION GEOGRAPHIQUE
Relativement petit genre, environ 20 espèces toutes asiatiques : Nord-est de l’Inde, Birmanie,
Sud de la Chine, Assam, Indochine, Nouvelle-Guinée, Philippines. Genre monopodial, epiphyte ou
litophyte, rarement terrestre.
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Dans les forêts claires ou les prairies très humides, entre 0 et 1500 m d’altitude.
Ces plantes sont sans pseudobulbe, à tiges souvent très longues et à feuilles bilobées et
charnues.
L’inflorescence en panicule porte de grandes fleurs, aux sépales et aux pétales étalés et au
labelle trilobé et petit.
Les couleurs des fleurs se situent dans les jaunes, orangés et rouges.
Leur structure montre des affinités avec les Vandas et les Aerides.
La floraison dure de 6 à 8 semaines, principalement au printemps et en été.
CONDITIONS DE CULTURE
Culture : Moyenne car leur culture suppose un fort taux d’hygrométrie. Difficile en appartement.
Parfum : Non
Eclairage : Demandent beaucoup de lumière mais craignent le soleil direct aux heures chaudes de
la journée de mars à novembre. Une exposition au Sud est indispensable.
Températures : Chaudes pour certains, tempérées chaudes pour d’autres :
Chaudes : 20 à 30 °C le jour et 18 à 22 °C la nuit, écart j/n de 2 à 4 °C.
Tempérées chaudes : 18 à 27 °C le jour et 16 à 18 °C la nuit, écart j/n de 7 à 8 °C.
Hygrométrie : 80 à 85 % d'humidité avec ventilation.
Arrosages : Eau non calcaire. Réguliers toute l’année en maintenant le compost légèrement
humide pendant la période de végétation. En hiver, laisser le pot s’alléger entre les arrosages.
Période de repos : Non
Rempotage : Tous les 2 ans lorsque la plante produit des nouvelles racines.
Substrat : Moyenne granulométrie. 80 % d’écorce de pin et 20 % de billes d’argile expansée.
Engrais : Equilibré toute l’année à raison d’1 arrosage sur 2 au printemps et en été, et 1 sur 3 en
automne et en hiver.
Sortie au jardin : La culture à l’extérieur n’est pas indispensable et n’est conseillée que dans les
régions humides du 1er juillet au 15 août.
Remarques : Floraisons spectaculaires.
BREVES
Quelques dates d’expo à retenir
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 samedi 01 Décembre 2018 à 15 H
Patricia LESCAT
ORCHIDEE 77
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