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COMPTE-RENDU DE LA REUNION D’ASSOCIATION 

DU 20 MAI 2017 

 

Le 20 Mai 2017, nous étions 15 adhérents présents lors de la réunion mensuelle de notre 

association présidée par Michel LE ROY. 

 

Merci à tous les adhérents présents lors de cette réunion mensuelle. 

 

Michel souhaite la bienvenue à 2 personnes rencontrées lors des Portes Ouvertes des serres 

municipales de Melun (77). 

Michel leur explique que nous faisons partie de la Fédération Françaises des Amateurs 

d’Orchidées (F.F.A.O) et leur fait un petit topo sur notre association en leur indiquant que nous 

nous réunissons tous les 3ème samedi de chaque mois et qu’il y a à chaque réunion une conférence 

différente sur les orchidées.   

Michel leur signifie que nous faisons tous les 2 ans une exposition sur les orchidées et que la 

prochaine aura lieu le 6,7 et 8 octobre 2017 à Pringy. 

 

THEME CONFERENCE JUIN 

Michel annonce le thème de cette conférence qui portera sur le genre Dendrobium. 

 

CONFERENCE DU 20 MAI 2017 : LE GENRE PROMENEA 

 Famille : Orchidaceae 

 Ss-Famille : Epidendroideae 

 Tribu : Maxillarieae 

 Ss-Tribu : Zygopetalinae 

 Genre : Promenea 

Le petit genre a été créé par John Lindley en 1843. 

Le genre porte le nom de Promeneia qui était, selon Hérodote, l’une des trois prêtresses 

consacrées à Zeus.  

Les Promenea ont une aire de répartition limitée aux états côtiers du Sud-Est du Brésil. On les 

trouve dans les forêts denses et humides de moyennes altitudes (de 1000 à 2000 m) en situation 

ombragée.  

Ce sont de petites orchidées par leur taille mais ayant de très grandes fleurs colorées, (4 à 5 

cm). Ce sont des plantes épiphytes et sympodiales. 

Chaque pseudobulbe de 1 à 3 cm est aplati latéralement et porte quelques bractées à sa base et 1 

à 3 feuilles apicales condupliquées de forme elliptique à lancéolée et au bout pointu. 

La floraison dure 3 à 4 semaines, en général au printemps. Les inflorescences naissent à la base 

des pseudo-bulbes les plus récents. En général, il y a une seule fleur par inflorescence. 

Les conditions de culture sont assez faciles. Ces plantes ne sont pas parfumées. 

Ces espèces qui se développent dans l’ombre des forêts ne supportent pas les ambiances trop 

lumineuses ce qui leur ferait rapidement jaunir leur feuillage. En été, un ombrage entre 70 à 80 

% est idéal. 

Les températures :  

 18 à 25°C le jour  

 13 à 16°C la nuit. Ecart j/n 5 à 10°C.  
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 Si la température excède 26°C, maintenir un fort degré d'hygrométrie autour de la 

plante et bien ventiler. 

L’hygrométrie doit être maintenue entre 70 à 75 %. 

L’arrosage doit se faire avec une eau non calcaire. Ils doivent être abondants et réguliers 

pendant la phase active de la végétation en maintenant le compost humide, espacés ensuite en 

laissant le pot s'alléger entre les arrosages en veillant à ce que les pseudo-bulbes ne se rident 

pas. Ne pas mouiller les jeunes pousses sensibles aux pourritures.   

Des périodes de repos peuvent être observées pour certaines espèces. 

Le substrat doit être de fine granulométrie : 60% d'écorce de pin, 20% de billes d'argile 

expansée et 20% de sphaigne. Le rempotage se fera tous les 2 ans lorsque la plante développe de 

nouvelles pousses, en évitant les périodes de fortes chaleurs. 

L’apport d’engrais doit être équilibré toute l'année au rythme de 1 arrosage sur 2 au printemps 

et en été et 1 arrosage sur 3 en automne et en hiver. 

La sortie au jardin est déconseillée si l’air est très sec.   

La culture est possible en appartement à condition d'abaisser la température la nuit. 

 

Vous retrouverez très prochainement le diaporama de cette conférence sur notre site web : 

http://www.orchidee77.org 

 

Puis Michel nous a passé le diaporama sur : Faites refleurir vos orchidées 

Trois Niveaux : 

1. Je ne les tue pas 

2. Je les fais refleurir 

3. J’obtiens de plus en plus de fleurs 

 

FLORAISONS DES ADHERENTS  

Merci à Eric, Henri et Francine qui nous ont présentés leurs floraisons. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, nous nous retrouvons tous autour du pot de l’amitié et nous 

terminons cette réunion par la loterie. 

 

La prochaine réunion et l’Assemblée Générale auront lieu le 24 Juin 2017 à 15 H 

Le thème de la conférence portera sur les Dendrobium 

 

Patricia LESCAT 

Secrétaire ORCHIDEE 77 
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