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Mairie de Pringy – 1 bis, rue des Ecoles 77310 PRINGY
Site : www.orchidee77.org
COMPTE-RENDU DE LA REUNION D’ASSOCIATION
DU 23 SEPTEMBRE 2017
Le 23 Septembre 2017, nous étions 22 adhérents présents lors de la réunion mensuelle de notre
association présidée par Michel LE ROY.
Merci à tous les adhérents présents pour cette réunion mensuelle.
Michel présente le conseil d’administration aux 3 nouveaux adhérents ainsi que les différentes
activités de l’association et informe que la boutique est tenue par Henri.
Plusieurs adhérents ont apporté leurs floraisons.
Michel et Henri présentent la page Facebook de ORCHIDEE 77.
Bonne nouvelle, nous avons la Salle des Jeunes jusqu’en juin 2018 pour nos réunions mensuelles.
Michel nous informe que pour la Biennale d’orchidées tous les producteurs d’orchidées seront là,
il s’agit de ASENDORFER, champion d’Allemagne en 2016, de ROELLKE,(Allemagne) et de Gérard
SCHMIDT qui nous vient de Belgique.
David Philippe nous présentera ses tillandsias.
Le Bois Joli nous fera découvrir sa ferronnerie d’art (tuteurs, mobiles, arches, gloriettes...) pour
apporter une touche de personnalisation à nos jardins.
Il y aura Gradelet avec ses supports bois et fer forgé pour les pots de fleurs.
Mada Vanille fera partie de la Biennale, il nous fera découvrir ses gousses de vanille venant tout
droit de Madagascar, ses épices, son punch artisanal aux saveurs exotiques.
Les Bijoux Lavault de Paris tiendront un stand de bijoux faits à partir de fleurs d’orchidées.
Notre association y tiendra un stand avec des ouvrages sur les orchidées.
Il y aura un stand de rempotage et de conseils pour les visiteurs qui viendront avec leurs
orchidées à rempoter.
EOCCE 2018
Cette exposition-vente aura lieu à Paris Hall A du Paris Event Center, 20 Avenue de la Porte de la
Villette -75019 Paris - du 23 au 25 mars 2018. Sur 2500 m2, une vingtaine de producteurs
venant du monde entier nous montreront leurs plus beaux spécimens en orchidées dans un cadre
enchanteur. Philippe LECOUFLE, médaille d’or en 2016 pour ses présentations sera là.
Diverses animations ponctueront cette manifestation.
4 grandes associations françaises se sont réunies pour ce grand évènement. Il s’agit de la FFAO,
la SFO, la SNHF-O et France Orchidées.
Plusieurs conférences sont prévues.
Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site : eocce2018.com
THEME DE LA CONFERENCE : Le genre TRICOPILIA
 Famille : Orchidaceae
 Sous-Famille : Epidendroideae
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Tribu : Maxillarieae
Sous-Tribu : Oncidiinae
Genre : Trichopilia

Distribution géographique : Amérique centrale et Amérique du Sud, du Mexique aux petites
Antilles au nord jusqu’à la Bolivie et au Brésil au Sud. Une trentaine d’espèces.
Végétation : Plante sympodiale, généralement épiphyte en forêt humide de moyenne altitude.
Pseudobulbes en touffe assez dense, plus ou moins comprimés latéralement et unifoliés. Hampes
florales partant de la base des pseudobulbes et portent une à plusieurs belles fleurs résupinées.
Floraison : Généralement au printemps, mais quelquefois en novembre.
Culture : Relativement facile en panier ou en pot, plus délicate sur plaque.
Parfum : Oui, plus ou moins prononcé suivant les espèces.
Eclairage : Soleil partiel : 20 000 à 40 000 Lux.
Températures : Tempérées à tempérées chaudes pour la plupart des espèces : 18 à 28 °C le jour,
14 à 16°C la nuit avec écart j/n 4 à 8°C. Tempérées froides pour certaines espèces.
Hygrométrie : 70 à 75 % toute l’année, couplée à une bonne ventilation.
Arrosages : Eau non calcaire. 2 à 3 fois par semaine du printemps à la fin de l’été, 1 fois par
semaine de novembre à février. En aucun cas les plantes ne doivent se dessécher complètement,
ce qui entrainerait le plissage des feuilles.
Période de repos : Léger repos, diminution des arrosages.
Rempotage : Tous les 2 ans lorsque les nouvelles pousses apparaissent.
Substrat : Moyenne granulométrie. 80 % d’écorce de pin et 20 % de billes d’argile expansée.
Engrais : 1 arrosage sur 2 en période de végétation, puis 1 arrosage sur 3 lorsque les pseudobulbes sont développés. Engrais équilibré à faible dosage toute l’année ou un engrais azoté
pendant 3 mois à partir de l’apparition des jeunes pousses suivi d’un engrais riche en phosphore
et potasse pour favoriser la floraison.
Sortie au jardin : Culture à l’extérieur du 1er juillet au 15 août si les températures sont
conformes aux besoins des plantes.
Remarques : Genre peu connu : choix assez restreint sur les catalogues des divers producteurs,
bien que ces espèces aient une floraison régulière et spectaculaire.
Le diaporama de cette conférence et la fiche de culture sur les Trichopilia sont sur notre site
web : http://www.orchidee77.org
La conférence se termine par la loterie et le pot de l’amitié
La prochaine réunion aura lieu le 14 Octobre 2017 à 15 H
Mr HERVOUET Jean-Michel nous présentera en conférence les orchidées de Madagascar
Patricia LESCAT
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