
 
PROCHAINE REUNION 

SAMEDI 21 MARS 2015   à 14h30  
 

 

La prochaine réunion mensuelle se tiendra  

    SALLE DES FETES DE PRINGY – SALLE DES JEUNES  

PLACE DU BEL-AIR À PRINGY 

 

LE THEME DE LA CONFERENCE SERA :  

 LE GENRE VANILLE  

                         PAR BRICE GRANZOTTO 

 

Vanilla est un genre d'orchidées qui comptent plus d'une centaine d'espèces 

dont notamment Vanilla planifolia, Vanilla tahitensis et Vanilla pompona qui 

produisent la vanille. 

La gousse ou capsule ne comporte que deux fentes de déhiscence créant deux 

valves contrairement aux autres orchidées qui en possède trois. La gousse de 

la Vanilla tahitensis peut même être indéhiscente. 

Les Vanillinae sont des lianes grimpantes. Ce ne sont cependant ni des plantes 

parasites, ni des plantes totalement épiphytes, elles sont hémiépiphytes. 

 

 LA CONFERENCE SERA SUIVI D’INFORMATIONS SUR : 

 

1° L’EXPOSITION de FEVRIER 2015.  Michel fera un bilan de l’Exposition 

qui s’est bien passée. Il y a eu plus de visiteurs qu’en 2013 (107) Le bilan 

financier est également satisfaisant (2047,79 €) déduction faite des frais 

engagés. Enfin la conférence de Michel a rempli une fois de plus la salle, 

deux jours de suite. 

Beaucoup de nouveaux adhérents (16) que l’équipe d’Orchidée77 aura le 

plaisir d’accueillir pour la première fois. Venez tous. 

. 

 La réunion se poursuivra avec les rubriques habituelles : la boutique, la 

librairie, (prêt de livre), conseils de culture, et se terminera par la loterie.  

 

 

ORCHIDEE  77 
Mairie de Pringy - 1 bis, rue des Ecoles   77310 PRINGY 

Site internet: http://orchidee77.org 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Orchidaceae
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vanilla_planifolia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vanilla_tahitensis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vanillon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vanille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gousse
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9hiscence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%A9hiscente
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89piphyte
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9mi%C3%A9piphyte


 

 

LES PLANTES DU MOIS : au prix de 11 €  

- Cattleya (ex Laelia) harpophylla 

- Psychopsis x Kalihi (papilio x kramerianum) 

 (Voir fiche jointe) 

 

INFORMATION SUR NOTRE PROCHAINE MANIFESTATION : 

 

- LE PRINTEMPS DES JARDINIERS DE SAVIGNY  

-Les 11 et 12 AVRIL 2015  

  

CALENDRIER DES PROCHAINES REUNIONS – ANNEE 2015  
- SAMEDI 25 AVRIL 2015 

- SAMEDI 30 MAI 2015 

- SAMEDI 13 JUIN 2015 

 

L’Equipe d’ORCHIDEE 77 ainsi que son Président compte sur 

votre présence Samedi et vous adressent leurs amitiés 

. 
                                             Marie Laczak 

Secrétaire ORCHIDEE77 

 


