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

COMPTE-RENDU DE LA REUNION D’ASSOCIATION
DU 19 OCTOBRE 2013
--------La Réunion du 19 Octobre 2013 débute à 14H30. Les adhérents se présentent et se
dirigent vers la boutique, la librairie ou vont chercher leurs plantes du mois
(Cypripedium) qui cette fois ont été commandées à Nature et Paysages
(http://www.nature etpaysages.fr /fr/5-cypripedium) via JACQUES DEPARIS.
Avant la conférence le Président MICHEL LE ROY nous informe qu’il a fait une
conférence à ORCHIDEE75 et qu’il a retenu quelques idées qui lui paraissent
judicieuses, telles que :
-

Présentation du Bureau car il y a toujours de nouveaux adhérents (donc il
présente le Bureau d’ORCHIDEE77
Actualités, photos, présentation des plantes des adhérents (ce sera fait
après la conférence de François DUSAK)
Donner 2 tickets de tombola aux adhérents dont la date d’anniversaire se
situe entre la réunion précédente et celle du jour.

Puis il passe la parole à notre conférencier du jour

1)

CONFERENCE : CYPRIPEDIUM
(Sabot de Vénus, Sabot de la Vierge ou soulier de Notre-Dame)

Présentée par FRANCOIS DUSAK
Les Cypripediums sont des plantes herbacées vivaces de la famille des Orchidaceae qui
se rencontrent sur des sols neutres à alcalins et même acides.
Cette orchidée peut être cultivée au jardin avec quelques précautions. Elle n’aime pas le
plein soleil et en hiver elle doit rester un peu au sec. On la trouve parfois à la vente chez
certains producteurs et en jardinerie. Elle fleurit de Mai à Juillet mais il faut la
protéger de fortes pluies d’hiver.

QUELQUES SORTES DE CYPRIPEDIUM DE PAR LE MONDE
PHOTOS

CULTURE

PAYS

Cypripedium
macranthos

Ombre légère et bord des
rivières : altitude 2400m

Sibérie,
Corée Japon,
Chine,
Taïwan
Europe
(Russie)

Cypripedium
guttatum

Très résistante au froid,
fleur avec sépales et
pétales blanc maculés de
rose

Europe
Biélorussie,
Russie
Asie
Canada
Etats-Unis

Cypripedium
kentuckiense

Elle possède le plus grand
sabot du genre (7 cm). Elle
peut atteindre jusqu’à 70
cm de hauteur

Cypripedium
passerinum

Cette plante peut se
reproduire par graines mais
le plus souvent elle se
reproduit par voie
végétative.

Partie
centrale des
Etats-Unis,
(Texas,
Mississipi
Louisiane,
Ohio,
Tennessee…)
Originaire
d’Amérique
du Nord
(Alaska) et
Canada

Cypripedium
acaule

Elle habite les forêts
sèches à humides, les
marécages, les tourbières, ,
les forêts de chênes ou de
conifères. Elle préfère les
sols très acides

Amérique du
Nord et dans
l’est du
Canada

Cypripedium
californicum

Elle préfère les marges des
rivières boisées en milieu
ouvert aux abords des
forêts de conifères Elle
pousse en grosses touffes
jusqu’à 20 fleurs

Originaire de
l’ouest des
Etats-Unis,
montagnes du
sud-ouest de
l’Orégon

Cypripedium
subtropicum

La plante pousse jusqu’à
1,50 m, les fleurs sont de
1,5 à 3 cm de large et 2,8
de long

Cypripedium
tibeticum

Elle aime les étés frais et
est cultivée dans le gravier
plein ou roche de lave.

Cypripedium
himalaicum

Dans la forêt
au Sud et à
l’est du
Yunnan,
Xizang, en
Chine

Originaire du
Tibet, Bhoutan, Xizang,
Yunnan, du
Sichuan et du
Gansu de la
Chine
Originaire d’Asie elle produit En Inde du
en été des fleurs parfumées Nord, au
et se trouve sur les rochers Bhoutan et
calcaires, les crevasses et
au Xizang en
les pentes du Népal
Chine à
2800-4900
mètres

Cypripedium
japonicum

Pousse surtout au Japon
dans les bois humides ou
quelques-unes étalent des
fleurs blanc-pur, la vraie
variété alba de cette
espèce.

On la trouve
au Japon et
sur 4 îles
Kyushu,
Shikoku,
Honshu et
Hokkaido

Cypripedium
formosanum

Ce sabot de Vénus est très
résistants au froid (-30°C)
Il fleurit sur une hampe
florale 30 cm.

Originaire de
Taiwan

Cypripedium
franchetii

Cette plante pousse à la
lisière de la forêt et des
zones herbeuses à des
altitudes de 1500 à 3300 m

Elle est
originaire de
Chine

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 5 inscriptions)

3)

PLANTES DU MOIS
La plante du mois a été proposée à nos adhérents qui devaient la commander.
Divers hybrides et espèces botaniques ont été ainsi livrés en début de séance.
Après la floraison, une conférence sera organisée en 2014, sur le rempotage des
Cypripedium.

4)

BIBLIOTHEQUE
Les ouvrages ont été consultés par les nouveaux adhérents qui se sont
familiarisés au fonctionnement de la bibliothèque.

5)

FLORAISONS DES PARTICIPANTS
Il y a eu plusieurs présentations de plantes :
MICHEL LE ROY a présenté : Vanda coerulea
Psychopsis Mariposa (P.papilio x P. Kalihi)
ROLLAND DUCLOS a présenté un Paphiopedilum maudiae
HENRI LESCAT a présenté : une Coelogyne ovalis
Un Pleurothallis stricta
Un Brassoleylio cattleya haw Yuan Beauty Pearl

6)

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 23 NOVEMBRE 2013
à 14H3O, SALLE « LA PETITE ECOLE », en face de la Mairie de Pringy, 1bis rue des
Ecoles.
Pour ORCHIDEE77
MARIE LACZAK

