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Invitation à la réunion du dimanche 4 décembre 2016

Décès D’Olga CAUSSADE.
Nous avons le regret de vous informer du décès d’Olga CAUSSDE après 
une longue maladie.
Olga a été vice-présidente de l’AFCPO durant plusieurs années avant de se 
consacrer à PACHACAMAC, l’ONG qu’elle avait crée pour faire connaître 
et protéger les orchidées d’Amérique latine.
L’AFCPO présente toutes ses condoléances à la famille d’Olga et s’associe 
à sa peine.   

A.F.C.P.O.
Secrétariat

44 rue Émile-Lepeu - Bât. D2
75011 PARIS

Tél. : 06 47 08 44 34

Prochainement disponible :

calendrier 2017/2018 

www.afcpo.fr

contact@afcpo.fr

Notre réunion du 4 décembre se 
déroulera chez le producteur AM 
Orchidées, à partir de 9h30 et 
jusqu’à 12h.
En l’occurrence nous nous 
réunirons donc chez Graziano, 
dans ses locaux à Grizy Suisnes 
(77) pour une visite des serres bien 
sûr, mais aussi pour répondre à 
toutes questions concernant les 
orchidées, leurs cultures, leurs 
soins, par l’exemple, c’est à dire en 
montrant concrètement une plante 
qui «répond» à la question !

Grisy Suisnes n’étant accessible 
que par la route, nous mettrons en 
place un système de covoiturage au 
départ de la Gare RER de Boissy-
Saint-Léger.
Si vous êtes intéressés à participer 
à cette réunion/sortie, inscrivez 
vous par retour de mail en précisant 
le nombre de personnes, et si 
vous avez besoin du covoiturage 
ou si vous disposez de places (et 
combien) dans votre véhicule.

De façon plus pragmatique, les 
«covoitureurs et covoiturés» se 
retrouverons donc à la Gare RER A 
de Boissy-Saint-Léger.
Nous communiquerons les numéros 

de portable aux «covoitureurs et 
covoiturés» concernés pour qu’ils 
se retrouvent.
Prévoyez d’y être au plus tard à 9h 
pour être à Grisy Suisnes à 9h30. 
Pour le respect de tous, merci de 
respecter ces horaires !

Adresse AM Orchidées : 3 allée 
du cimetière, 77166 Grisy Suisnes

Rendez vous sur place pour 
9h30.

Au programme :

Visite commentée des serres, 
réponses à toutes vos questions 
sur la culture et les soins aux orchi-
dées par Graziano, avec exemples 
concrets à l’appui.   

Vous pourrez agrandir votre 
collection en participant à la 
tombola de l’AFCPO !

Nous clôturerons la matinée par un 
petit pot de l’amitié orchidophile ! 

Pour l’instant le nombre de 
participants n’est pas limité, mais 
s’il s’avérait que vous soyez tous 
enthousiasmés à participer à 
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Réunions AFCPO

 x dimanche 04 décembre, 9 h 30, 
dans le cadre des serres d’AM 
Orchidées à Grisy-Suisnes (77) 
(voir invitation ci jointe) 

 x samedi 28 janvier, Parc floral de 
Vincennes, 13h, pavillon N°21, 
conférence sur les Comparettia 
(Pierre Gobin), tombola. 
(à confirmer dans la lettre 
d’information de janvier 2017)
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Phragmipedium lindleyanum - © AFCPO Claude Lecourt

Calendrier 
2017 - 2018
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Expositions

16e salon international à Vergèze 
(entre Montpellier et Nîmes) sur le 
thème d’une Escapade Africaine.

Du 3 au 5 février 2017, 
salle Vergèze Espace

MUSEUM NATIONNAL 
D’HISTOIRE NATURELLE

«1001 orchidées», 
dans la grande serre du Jardin  

es plantes, Paris 5e, février 2017.
(plus de précisions dans la lettre 

d’information de janvier 2017)

février
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Conférences
le samedi 3 décembre

(après-midi) à Paris 

La SFO propose le samedi 
3 décembre 2016 à partir de 14h30 
à la maison du combattant rue 
Édouard-Pailleron PARIS 75019, 
deux conférences  ; la première 
sur les orchidées de Nouvelle-
Calédonie et la suivante sur les 
orchidées de Nouvelle Guinée. 
Vous êtes cordialement invités, vous 
et vos adhérents à venir écouter 
les deux conférenciers qui vous 
feront découvrir des orchidées peu 
connues car endémiques de ces 
régions du globe aux antipodes de 
l’hexagone.
Très cordialement
Pierre LAURENCHET
Président de la SFO

 x samedi 1er ou 8 avril 2017, Parc 
floral de Vincennes, 11h, pavillon 
N°21, AG (assemblée générale), 
conférence, pique-nique, double 
tombola. (à confirmer dans la lettre 
d’information de janvier 2017)

 x samedi 10 ou 17 juin 2017, 
Arborétum de Chèvreloup, 
10/17h (précisions dans la lettre 
d’information de janvier 2017)

 x samedi 16 ou 23 septembre 
2017, Arborétum de Chèvreloup, 
10/17h (précisions dans la lettre 
d’information de janvier 2017)

 x samedi 2 décembre 2017, dans 
le cadre des «Orchidées du Val 
d’Yerres (précisions dans la lettre 
d’information de janvier 2017)

 - © 

3, allée du cimetière (derrière l’église)

77166 Grisy-Suisnes

01 60 62 70 08
www.am-orchidees.fr

Le producteur qui aime les orchidées !

Horaires d’ouverture :

du mardi au samedi : de  9h30 à 12h00 et de 14h 00 à 18h00 

fermé le jeudi matin 

1 : cymb. tracyanum “Évelyne” - 2 : laelia tenebrosa “valpota night” - 3 : cattleya intermedia orlata “Rio” - 4 : lyccaste aromatica - 5 : catasetum orchidglade - 6 : neomoorea irrorata
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cette sortie, nous limiterions à 
30 participants ! 
Alors, il est préférable de vous 
inscrire vite !

Les inscriptions sont possible 
jusqu’au 02 décembre !

Une dernière information, nous 
attendons le calendrier réalisé par 
notre association, d’un jour à l’autre.
S’il arrive à temps, nous aurons le 
plaisir de remettre aux adhérents 
présents lors de cette rencontre 
l’exemplaire offert par l’AFCPO 
(réservé aux adhérents à jour de leur 
cotisation 2017).

N’hésitez pas à nous contacter pour 
toutes informations complémen-
taires par mail ou par téléphone au 
06 82 40 29 27 (Nadia).

Au plaisir de vous voir ou revoir à 
cette occasion, nous attendons vos 
réponses.

Cordialement,
Pour l’AFCPO, Gérard



Expositions suite

À l’étranger
ÉQUATEUR

Guayaquil
8 au 12 novembre 2017
CONGRES MONDIAL

L’AFCPO, conjointement avec 
Orchidées 59, pourrait organiser 

un voyage en Équateur 
à cette occasion.

Pour tous renseignements, 
contacter Gérard Chauvet

au 06 15 20 65 51

Abbaye de Vaucelles

27e Exposition Internationale 
d’Orchidée

Jeudi 9 au lundi 13 mars 2017 

Rendez-vous incontournable pour 
les orchidophiles. Les producteurs 
et les amateurs présenteront une 

diversité d’orchidées dans un écrin 
d’exception «les voûtes de l’abbaye». 
Les orchidophiles en provenance du 

monde entier nous feront le plaisir 
de présenter leurs plus beaux sujets.

Thème : Royal Orchidées 
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Informations
Vous avez des questions ?

N’hésitez pas à nous en faire 
part en nous contactant par 
courriel : contact@afcpo.fr

(à venir)

Compte rendu de la réunion AFCPO du 17/09/2016 à Chèvreloup

La visite des serres
Nous étions une bonne quarantaine pour la 
visite des serres. 
Après un accueil chaleureux comme 
toujours d’Alain Karg et quelques recom-
mandations sur la visite, nous nous 
sommes répartis en deux groupes pour 
explorer les divers serres à thème comme 
les broméliacées, plantes utiles, cactées, et 
autres merveilles illustrées ci-après d’une 
part et serres à orchidées exotiques d’autre 
part.
En cette période, les floraisons n’étaient pas 
abondantes, mais nous avons eu le privilège 
d’admirer quelques Cattleyas et genres 
alliés, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Eria, 
Bulbophyllum et autres belles (illustrations 
ci-après). 
C’est avec le même plaisir que nous 
pénétrons dans cet univers propre et qui 
a été bien réorganisé par les jardiniers 
responsables de ce secteur.

Le pique-nique
Le beau temps n’étant pas de la partie, nous avons pu, fort heureusement, 
manger dans le local près de l’accueil de l’arboretum ! Et à défaut de soleil 
à l’extérieur une belle convivialité a régné durant le repas partagé entre 
tous et la conférence qui a suivi !

Présentation plantes fleuries
De nombreuses plantes fleuries avaient été amenées et ont été présentées 
par des membres de l’association. 
Une mention particulière est attribuée à Françoise Kiesgen pour le 
nombre, la qualité et la rareté des plantes qu’elle nous a donné à admirer ! 
La présentation de ses plantes était claire, que ce soit sur l’origine des 
plantes, les informations générales ou le mode de culture pour chacune 
d’elles !
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Conférence
Nadia a retenu notre attention en nous parlant des Dendrochilum, plantes 
issues de sa propre collection à l’appui.
Un résumé de cette conférence sera publié dans la lettre d’information de 
janvier.
Pour ceux qui souhaiteraient avoir la conférence dans sa totalité (réservé 
aux adhérents à jour de leur cotisation 2016 ou adhérents en 2017), contacter 
Nadia à : nadia.gauthrot@laposte.net.

Les broméliacées, plantes utiles,
cactées, et autres merveilles

Aristolochia 
littoralis
1/ fleur de face
2/ fleur de profil
3/ fruits

Echinocactus grusonii

Lophophora williamsii

Pereskia grandifolia (cactus à feuilles / épines sur le tronc)

Kigelia africana (arbre à saussices) fleurs / fruit

Ferocactus schwarzii

1 2

3
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1. Cattleya Armainvillierensis
2. Aerides odorata
3. Bulbophyllum scaberulum
4. Phalaenopsis Spica - Phalaenopsis 

fasciata × Phalaenopsis lueddemanniana
5. Cattleya maxima
6. Christensonia vietnamica ou Vanda 

vietnamica
7. Eria pannea
8. Habenaria carnea
9. Vanilla palmarum
10. Maxillaria tocotana
11. Paphiopedilum primulinum
12. Phalaenopsis Spica - Phalaenopsis 

fasciata × Phalaenopsis lueddemanniana 
- ensemble de plantes

13. Pholidota imbricata
14. Cattleya guttata
15. Prosthechea cochleata var. alba
16. Prosthechea radiata
17. Renanthera monachica
18. Rhyncholaeliocattleya Marthe Gratiot
19. Mormolyca ringens

Crédit photos :  AFCPO / Jacques SOUBEN
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2 3Cattleyas et genres alliés, 
Paphiopedilum, Phalaenopsis, Eria, 

Bulbophyllum et autres belles


