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G.M.P.A.O. 

Groupement Midi –Pyrénées des 

Amateurs d’Orchidées 

 
Notre association, régie par la loi de 1901, fondée en 1984, a pour buts de faire : 

 

 connaître les orchidées exotiques et développer leur culture, 

 découvrir les orchidées sauvages de notre région et assurer leur protection. 

Nos activités comprennent : 

 

 des réunions mensuelles consacrées à : 

 

- Une information par la Présidente de l’association, présentation des 

nouveaux membres, l’actualité orchidophilique (ouvrages sur les orchidées parus  

ou à paraître, nouvelles du monde des orchidées, expositions en France prévues, 

etc.). 

- Des exposés, des comptes rendus de voyages à la découverte des 

orchidées (exotiques et indigènes) avec projection de photos présentés soit par des 

membres de l’association, soit par des intervenants extérieurs. 

- Des présentations par des membres de l’association, d’orchidées 

exotiques en fleur provenant de leur collection. Il s’ensuit des échanges informels 

entre membres sur les  conditions de culture des orchidées présentées. 

- Des conseils de culture théoriques et pratiques. 

 

 Au printemps, selon leur souhait, 1 ou 2 ateliers pratiques pour les nouveaux 

adhérents (rempotages, conseils divers...). 

 

 A la réunion de septembre : une bourse aux plantes réservée aux membres de 

l’association (échanges de divisions réalisées par les adhérents). 

 

 Des sorties sur le terrain à la découverte des orchidées indigènes. 



 L’organisation d’une exposition internationale d’orchidées tous les deux ans, géné- 

ralement pendant la première quinzaine de novembre et durant 3 jours. Sont 

associées à cette manifestation des séries de conférences «Grand Public». 

 

 Des visites et / ou participations à des manifestations régionales et nationales (ex- 

positions, journées des plantes, congrès...). 

 

 Commandes groupées auprès de nurseries françaises et étrangères pour l’achat de 

plantes (orchidées exotiques), de fournitures diverses (compost,sphaigne, pots…). 

 

 Bibliothèque mise à la disposition de tous  les adhérents de l’association. 

 

 Mise à disposition, en accès public: http://www.gmpao.org, d’une importante 

photothèque ainsi que des exposés issus de nos réunions mensuelles. 

 

 Envoi du compte rendu des réunions à chaque adhérent de l’association. 

http://www.gmpao.org/


 
 

E X P O S I T I O N D ’O R C H I D E E S 

2, 3 et 4 novembre 2018 à la 

Grande Halle de l’Union 

TOULOUSE METROPOLE 

 
Organisation 

 
Le Groupement Midi-Pyrénées des Amateurs d’Orchidées organise  tous  les deux 

ans une Exposition Internationale d’Orchidées. 

 
- novembre 2004, l’exposition internationale du G.M.P.A.O. (qui fêtait ses vingt 

ans d’existence), a eu lieu à la Faculté des Sciences Pharmaceutiques de Toulouse 

(Université Paul Sabatier). Les botanistes de l’Université se sont associés à la ma- 

nifestation en organisant un Colloque Scientifique sur le thème : 

« New Perspectives on the Systematics and Ecology of Orchids ». 

Ce colloque fut honoré de la présence du professeur Mark W. Chase, Chef du labo- 

ratoire de Systématique moléculaire à Kew (Angleterre) et Mike Fay, également  

en poste aux « Royal Botanic Gardens ». 

 
- novembre 2006 - 2008 - 2010 - 2012 - 2014 et 2016, la ville de l’Union 

(Toulouse Métropole) nous a apporté son concours en mettant à notre disposition 

la Grande Halle et ses moyens techniques. 

 
Nous poursuivons notre collaboration avec la municipalité de l’Union. 

Aussi notre exposition internationale se tiendra à la Grande Halle de l’Union - 

rue du Somport - L’Union 31240. 

 

Nous remercions nos :                           

La Mairie de l’Union 

                France Bleu Toulouse 

Groupement Midi-Pyrénées 

des Amateurs d'Orchidées 

37, rue de l'Autan Blanc - 31240 L'Union 

Tél : (33) 05 61 80 5865 

http://www.gmpao.org 

http://www.gmpao.org/


Exposants Orchidées 
 

 

 

 
Ryanne-Orchidée Mme Rianne WUBBEN 

& M. Yves VENIAT 

10, rue de la Chaussée – 59570 Bavay - France 

Tél. & Fax : 03 27 69 30 55 – Port : 06 12 55 80 20 

E-mail : contact@ryanne-orchidee.com 

Site Internet : http://www.ryanne-orchidee.com/ 

Azienda Agricola 

Nardotto e Capello 

ORCHIDEE 

M. Claudio 

NARDOTTO 

Corso Repubblica 266 - 18033 Camporosso – Italie 

Tél. 39-0184-290069 & Fax : 39-0184-254649 

E-mail : info@nardottoecapello.it 

Site Internet : http://www.nardottoecapello.it 

Les orchidées 

Vacherot 

Mme Raphaëlle 

VACHEROT  
1173 RD7– 83520 Roquebrune-sur-Argens  

Tél.  : 04 94 45 48 59  et  06 15 19 81 44 

Email : info@orchidees-

vacherot.com 

Site 

Internet:http://www.orchidees-

vacherot.com 

KJ Orchids M. Jan H. LARSEN Lykkegardsvej 365 – 8472 Sporup – Danemark 

Tél : 45- 86968600  

E-mail : kj@kj-orchids.com 

Site Internet : http://www.kj-orchids.com 

Kopf Orchideen M. Andreas KOPF Hinderburgst. 15 – 94469 Deggendorf -Allemagne 

Tél. : 0991/37151-0  Fax : 0991/343223 

E-mail : mail@kopf-orchideen.de 

Site Internet : http://www.kopf-orchideen.de/ 

L’Orchidium Mme Laurence 

CHAUVET   

29, rue des moulins à vent – 41700 Fresnes - France      

Tél. : 06 85 73 78 74 

E-mail :orchidium@free.fr 

Site Internet : http ://www.producteur-orchidees.fr 

La Cour des 

Orchidées 

M. Nicolas 

BOUGOURD & M. 

Jérôme LALLEMAND 

5, rue du Morillon - 91940 Gometz le Chatel - France 

Tél. : 01 60 12 25 42 & Fax : 01 60 12 26 98 

E-mail : lacourdesorchidees@hotmail.fr  

Site Internet : www.lacourdesorchidees.fr 

Boffo Frères 

Orchidée 

M. Michel  BOFFO et 

M. Frédéric 

VILLANOU 

39, chemin de Perruquet - 31790 Saint Jory - France 

Tél. : 05 61 35 86 92 

E-mail : contact@orchidee-horticulture-boffo.com 

Site Internet : http://www.orchidee-horticulture-boffo.com 

mailto:contact@ryanne-orchidee.com
http://www.ryanne-orchidee.com/
mailto:info@nardottoecapello.it
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Autres exposants 
 

 

 
 

Bijoux Lavault Mme Valérie 

LAVAULT 

30, rue de la source - 75016 Paris – France 

Tél.: 01 47 03 35 74 

E-mail : valerie@lavault.fr 

Site Internet : http://www.bijoux-lavault.com 

Tillandsia Prod M. Daniel 

THOMIN 

28, ch.du Cailar – 30740 Le Cailar   

Tél. : 06 62 34 86 11 

E-mail : thomindaniel@gmail.com 

Site Internet :www.tillandsia-prod.com 

Soa Lavanila Mme Christelle 

THIBAUT 

8, rue de l’Arc en ciel – 34200 Sète 

Tél. : 04 67 43 24 01 ou 06 16 90 08 11 

E-mail :contact@soa-lavanila.com 

Site Internet : http://www.soa-lavanila.com 

Bouquets de 

parfums 

 

Mme  Viviane 

MONNY 

66, bd Albert La Croix - 35800 Dinard       

Tél. : 06 69 19 86 53 

E-mail : monny.viviane@gmail.com 

 Site Internet : 

Prestige 

Amaryllis 

M. Philippe 

BENIER 

« Le Germain » - 69640  St Julien 

Tel. : 04 74 09 75 43  et  06 60 89 35 28 

E-mail : prestigeamaryllis@orange.fr 

Site Internet : 

mailto:valerie@lavault.fr
http://www.bijoux-lavault.com/
mailto:contact@soa-lavanila.com
http://www.soa-lavanila.com/
mailto:prestigeamaryllis@orange.fr


 

 
 

Animations 

 
• dans la salle d’exposition, on découvre : 

 
- les stands de présentation et de vente des producteurs d’orchidées. 

- un stand d’exposition des plus belles orchidées des adhérents de l’association. 

- un stand de photographies d’orchidées indigènes et exotiques et des panneaux 

didactiques. 

- des stands d’artisans d’art ayant un rapport avec les orchidées (bijoux .....) 

- un stand du G.M.P.A.O. où l’on peut acheter fournitures, livres, manuels 

de culture et autres souvenirs de l’exposition. 

- un stand de démonstration de rempotage. 

 
• dans une salle contiguë, en accès libre : 

 
- des conférences grand public samedi et dimanche après-midi à partir de 14 h. 



 

 

 

JUGEMENT  des Stands et des Orchidées 

 
 

Le jugement des stands et des orchidées est assuré par 

l’A.F.J.O. (Association Francophone pour le Jugement 

d’Orchidées). 
 

Albert Falcinelli, Président de l’A.F.J.O. 

1, Avenue du Bastion Montmorency 

11370 Leucate 

Courriel : albert.falcinelli@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 
 

Les prix décernés par l’A.F.J.O. seront accompagnés de trophées offerts par des 

entreprises et collectivités régionales 

 
 

mailto:albert.falcinelli@wanadoo.fr


Les orchidées 

 
Certainement la famille de plantes à fleurs qui jouit du plus grand prestige auprès du 

public. 

 
Des fleurs aux couleurs éclatantes ou au contraire très douces, souvent dans des 

combinaisons inattendues, les parfums capiteux ou les senteurs plus animales, l’étrangeté 

des formes, les origines lointaines, les difficultés supposées de culture, leur dessinent 

une auréole de mystère et attisent la curiosité à leur égard depuis des millénaires. 

 
Curiosité bien méritée car les particularités de ces plantes n’ont pas fini d’étonner les 

scientifiques. Avec plus de 30 000 espèces (et d’innombrables hybrides créés par les 

horticulteurs), c’est la deuxième famille par ordre d’importance. C’est certainement 

aussi l’une des plus évoluées du monde végétal. 

 
Chaque espèce d’orchidée ne peut survivre, au cours des diverses phases de son exis- 

tence, qu’en association plus ou moins étroite avec d’autres organismes : des champi- 

gnons pour sa germination et le fonctionnement de son appareil radiculaire, des oiseaux et 

surtout des insectes (souvent d’une espèce bien particulière) pour la fécondation de ses 

fleurs, sans oublier, pour leur plus grand nombre (qui sont épiphytes), le support d’un 

arbre (mais ce ne sont pas des parasites) dont elles rechercheront les branches exposées à 

la lumière, pour certaines d’entre elles ou bien l’ombre humide qui règne vers la base 

d’un tronc, pour d’autres. 

 
Et des orchidées, il y en a partout, depuis l’équateur jusqu’au cercle polaire (excepté 

dans les déserts extrêmes). Si le plus grand nombre colonise les forêts tropicales, il en 

existe aussi chez nous. Nos prairies, nos bois ou nos pelouses d’altitude en hébergent 

près de 150 espèces. 

 
 

Nous ne voyons guère aujourd’hui dans les orchidées que leur exceptionnelle beauté, 

s’agissant de celles des tropiques ou s’agissant des espèces indigènes, dont les biotopes 

se réduisent comme peau de chagrin. 



c o u p u r e s d e p r e s s e 

des  précédentes expositions  du G. M. P. A. O. 
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C o u p u r e s d e p r e s s e . . . . . . s u i t e 

 

Les orchidées ont embaumé la Halle 

Publié le 10/11/2010 à 03:51 dans la dépêche du Midi 

 
Le Groupement Midi-Pyrénées des Amateurs 

d’Orchidées (GMPAO) organisait une exposi- 

tion vente d’orchidées internationale. 

 
Plus de 5000 visiteurs ont pu découvrir des or- 

chidées et ont manifesté leur émerveillement 

sur le livre d’or mis à leur disposition. Les ex- 

posants étaient Ryanne Orchidée (Nord), Ri- 

boni Orchidée (Italie), La Cour des Orchidées 

(Essonne), La Canopée (Bretagne), Kopf Or- 

chideen (Allemagne), KJ.Orchids (Danemark), 

Jack Orchidées (Var) et Alfa Orchidée (Aude). 

Tropic Flore exposaient ses Tillandsia, Nature 

et Paysage ses plantes carnivores, et un stand 

porcelaine. 

Ainsi, l’Allemagne, le Danemark, l’Italie et la France y étaient représentés par des exposants de grande 

qualité qui ont reçu plusieurs prix pour la qualité de leur stand et celle de leurs orchidées botaniques et 

hybrides. 

 
Un jugement a été effectué par les adhérents pour l’appréciation des stands et par des spécialistes pour 

celui des plantes. Des trophées et récompenses ont été attribués samedi lors d’un apéritif offert par la 

municipalité. Pour le jugement des stands, les exposants récompensés : La Canopée a reçu le 1er prix, 

Ryanne Orchidée et K.J Orchids ont reçu le 2e prix exæquo. 

 
Pour le jugement des plantes, de nombreuses médailles d’or, d’argent et de bronze ont été distribuées 

tant la qualité des plantes présentées étaient grande. 

 
Le titre du Grand Champion a été attribué à Kopf Orchideen pour son Prosthechea Ionocentra. 

 
Les plus belles orchidées des membres de l’association étaient mises en scène. Certaines plantes ont été 

primées. Un stand de démonstration de rempotage et de conseils de culture a rencontré un vif succès 

auprès des visiteurs. 

 
Une splendide exposition de photos et de panneaux didactiques étaient présentée par les passionnés de 

l’association pour les orchidées indigènes. 

 
L’exposition s’est déroulée grâce aux sponsors remerciés par les organisateurs: la mairie de l’Union, 

l’institut Klorane, le Conseil Général de Haute-Garonne, la Banque Populaire Occitane et La Dépêche 

du Midi. 

 
La Dépêche du Midi 
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C o u p u r e s d e p r e s s e . . . . . . s u i t e 

 

 

 
Le Salon international des Orchidées a une fois 

de plus connu le succès avec son lot de visiteurs. 

Nous y avons rencontré Denise Roucoule, orga- 

nisatrice, Présidente du Groupement Midi-Pyré- 

nées des Amateurs d’Orchidées depuis 1997. 

 

Pourquoi organiser un tel salon ? 

 
Le grand Sud-Ouest n’a pas connu  d’exposi- 

tion d’orchidées pendant des années. Le dernier 

s’était tenu à Cornebarrieu, et les producteurs lo- 

caux avaient disparu. Pour la 4e fois, avec l’aide 

très de la municipalité de L’Union, nous avons 

pu organiser ce salon qui comprend aussi bien 

des exposants de la France entière que des Ita- 

 
liens, des Hollandais ou des Allemands. Ces fleurs, autrefois réservées aux plus riches, sont devenues 

ainsi très accessibles à tous. 

 
Quel est l’intérêt pour le public d’une telle manifestation ? 

 
Les gens peuvent voir des plantes exceptionnelles, qu’ils ne verront jamais chez un fleuriste. Des milliers 

d’espèces rares, sauvages, côtoient des hybrides mis à la vente. 

 
D’où viennent ces plantes ? 

 
Toutes, sans exception, proviennent de cultures, par graines ou cultures in vitro. Aucune n’a été prélevée 

dans son milieu naturel, nous suivons la réglementation internationale très stricte pour lutter contre tous 

les trafics, de même qu’il faut lutter contre le trafic d’animaux sauvages. 

 

Quels sont vos conseils pour en avoir chez soi ? 

 
Avant tout, il faut, et c’est très simple, essayer de connaître les conditions d’origine de chaque espèce 

: certaines vivent en milieu tropical, chaud et humide toute l’année. D’autres vivent sous des étés très 

chauds et secs, des hivers froids et humides. On en trouve aussi bien en Asie du Sud-Est que sur les pen- 

tes de l’Himalaya ou encore près des Pyrénées ! Mais les hybrides sont très faciles à conserver et à faire 

fleurir : pas trop d’eau ni de soleil direct, savoir les «oublier «parfois. 

 
Recueilli par Gérard Etrivert 

La Dépêche du Midi Publié le 13/11/2012 à 03:50 

 
 



L’Union.  L’orchidée s’effeuille dans un salon 

 
Publié le 03/11/2012 dans La Dépêche du Midi 

 

Vous   êtes  branchés  «beauté  des  fleurs»   ? 

«main verte» ? «Ecologie» ?  De toute façon 

il y aura toujours une orchidée pour vous ! Le 

Conseil Municipal de l’Union et Denise Rou- 

coule, Présidente du GMPAO, Groupement 

Midi-Pyrénées des Amateurs  d’Orchidées  

ont le plaisir de vous inviter au Salon des Or- 

chidées les 9, 10 et 11 novembre à la Grande 

Halle de L’Union 

 

 
On désigne les orchidées, comme les autres 

plantes par un nom de genre suivi du nom d’es- 

pèce. Par exemple, on se gardera de confondre 

les genres Ophrys («sourcil») et Orchis (testicule… mais aussi nom grec d’une orchidée). 

Le nom d’espèce, lui, est un adjectif. Il peut décrire une couleur ou une forme (par exemple purpurea 

pour pourpre), une provenance (vasconica, «de Gascogne», monspeliensis, tolosanus…), ou encore un 

nom de personne. Beaucoup de noms d’orchidées sont féminins. 

 
Des espèces protégées en Midi-Pyrénées 

 
Dans la région Midi-Pyrénées, sur les 90 espèces et sous-espèces observées, 11 orchidées sont proté- 

gées depuis 2005, dont 6 espèces en Haute-Garonne, comme «la petite sandale de Chypre» (Cypripe- 

dium calceolus), les Ophrys speculum (!), magniflora («à grande fleur») ou tenthredinifera («qui porte 

une guêpe»), ou encore la «fleur enroulée de l’été» (Spiranthes aestivalis). 

 
Bien sûr vous aurez tous les conseils nécessaires, comme ceux de Bernard, qui explique : «J’ai découvert 

les orchidées à l’occasion de la première exposition en 1984 à Toulouse. Tout à coup, j’ai réalisé que les 

orchidées existaient presque partout dans le monde et particulièrement en France, dans les prairies, les 

bois, les montagnes, pour peu qu’il n’y ait pas de cultures ou de béton. Finalement, j’ai participé à la 

cartographie des orchidées indigènes de la Haute-Garonne pendant huit ans. Actuellement, je possède 

130 orchidées exotiques. J’ai des orchidées en fleurs toute l’année à tour de rôle, de 5 au minimum à 30 

au maximum. Mais je ne me considère pas comme «bon» spécialement.» 

 
Tout le monde peut avoir la «main verte» avec de tels conseils ! 

L’inauguration aura lieu samedi 10 novembre 2012 à 11 h 30. Entrée libre. 

http://www.gmpao.org/ 

Gérard Etrivert 

 
 

http://www.gmpao.org/


Symphonie d’orchidées à L’Union 

 
Publié le 08/11/2012 à 08:39 dans la Dépêche du Midi 

 

De vendredi à dimanche  11  novembre,  la   gran- 

de halle de l’Union accueille l’exposition-vente 

internationale d’orchidées. Des milliers de plantes 

et   de   nombreux   stands.   Entrée   libre. 
 

À la veille de leur grande exposition internatio- 

nale, les membres du groupement Midi-Pyrénées 

des amateurs d’orchidées (GMPAO) sont dans 

les starting-blocks. La Grande Halle de l’Union 

se transforme en un vaste parterre de milliers 

d’or- 

chidées, symphonie de couleurs qui harmonise un 

décor complètement axé sur ces plantes fascinantes. 

De ce vendredi à dimanche soir, les orchidophiles 

dévoilent leur passion à un public de passionnés, de 

curieux, d’envieux qui tous les deux ans ne manque 

pas ce rendez-vous avec l’empire des sens. Denise Roucoule présidente du GMPAO depuis 1997 répond à 

nos questions. 

 

Qui sont aujourd’hui les amateurs d’orchidées ? 

 
Il y a un siècle, avoir une collection d’orchidées nécessitait des moyens financiers conséquents. L’attrait pour 

ces plantes s’est nettement démocratisé, elles sont plus accessibles au grand public» et nos adhérents sont 

d’âge et d’origine très diverses. 

 
Comment expliquez-vous le succès croissant de votre exposition ? 

 
Tout d’abord nous sélectionnons les exposants en exigeant de chacun la confection d’un stand d’exposition 

avec des plantes de collection. Nous leur demandons d’amener pour la vente, à la fois, des orchidées pour le 

grand public mais aussi un contingent d’espèces rares et même très rares, qu’il est impossible de se procurer 

en jardinerie.» 

 
Ce grand public ne voit-il pas exclusivement le côté prestigieux de cette plante que proposent les produc- 

teurs. Mais il ignore que des orchidées sauvages fleurissent en Haute-Garonne. 

 

Oui, c’est l’occasion de sensibiliser et faire découvrir au grand public les orchidées qui poussent près de chez 

nous par l’intermédiaire de panneaux didactiques et de panneaux photos avec cette année, deux expositions 

photos : «Orchidées dans la ville», où nous présenterons les 37 espèces d’orchidées indigènes répertoriées 

dans un rayon de 15 km à partir de Toulouse ; cinq d’entre elles sont protégées et très menacées par l’ur- 

banisation ; ainsi que. «Les orchidées sauvages de Midi-Pyrénées» où nous retrouvons toutes les orchidées 

observées à ce jour sur la région. 

 
Exposition du vendredi 9 novembre au dimanche 11 novembre ouverte de 10 heures à 19 heures Grande 

halle  de  l’Union.  Entrée  libre.  Conférences  samedi  et  dimanche  à  14h30  et  16h  «genre cycnoches» 

«orchidées d’Amérique du Nord» 

Jean-Pierre Roland 

 
 



LES ORCHIDÉES FLEURISSENT LA GRANDE HALLE 
 

Publié le 31/10/2014 à 03:49, Mis à jour le 31/10/2014 à 08:41 

Du 31/10/2014 au 02/11/2014 

 
Le salon qui commence ce vendredi est l'occasion de découvrir des raretés extraordinaires. 

 

Connaître les orchidées exotiques et développer leur culture ; découvrir les orchidées sauvages de notre 

région et assurer leur protection. Telle est la vocation du Groupement Midi-Pyrénées des amateurs 

d'orchidées qui organise sa traditionnelle exposition internationale d'orchidées du vendredi 31 octobre au 

dimanche 2 novembre, de 10 heures à 19 heures grande halle de L'Union. Sont associées à cette 

manifestation des séries de conférences «grand public». 

L'orchidée est incontestablement la famille des plantes à fleurs qui jouit du plus grand prestige auprès du 

public C'est également l'une des plus évoluées du monde végétal. Si le plus grand nombre colonise les forêts 

tropicales, il en existe aussi en Midi-Pyrénées. Prairies, bois et pelouses d'altitude en hébergent près de 150 

espèces 

Le public apprécie ces fleurs aux couleurs éclatantes ou très douces souvent dans des combinaisons 

inattendues aux parfums capiteux ou senteurs les plus animales. Toutes ces qualités leur dessinent une 

auréole de mystère. 

Souvent le grand public ignore la place de ces plantes dans la thérapeutique depuis des siècles. Si leur usage 

traditionnel remonte à l'antiquité et a été décrit par le passé dans la pharmacopée européenne et chinoise les 

orchidées ont en fait été peu étudiées pour leurs activités biologiques potentielles Par exemple l'orchidée 

jacinthe ou Bazi Ji est une plante faisant partie de la pharmacopée traditionnelle chinoise. Les vertus 

médicinales de l'orchidée jacinthe sont reconnues depuis des siècles par les praticiens chinois. 

 
Au programme 

Dans la salle d'exposition (entrée gratuite), le visiteur découvrira des stands : présentation et vente de 

producteurs d'orchidées, une exposition des plus belles plantes des adhérents de l'association, des photos 

d'orchidées indigènes et exotiques ; des panneaux didactiques. 

Dans une salle contiguë, demain samedi à partir de 14 heures et dimanche à partir de 14 h 30 se tiendront des 

conférences sur les thèmes suivants : orchidées observées en 2013 en France et Espagne (Lionel Tremosa) ; 

l'orchidée dans l'évolution (Guy Durrieu) la culture des orchidées exotiques à Toulouse (Jean-Christophe 

Hannachi) ; les orchidées indigènes et leurs pollinisateurs (Gérard Joseph). 

Jean-Pierre Roland 

http://www.ladepeche.fr/communes/l-union%2C31561.html


ORCHIDÉES À LA GRANDE HALLE  
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Du 01/11/2014 au 02/11/2014 

 

 
Les orchidées envahissent la Grande Halle de L'Union ce week-end, avec le grand salon expo 
vente organisé par le Groupement Midi-Pyrénées des Amateurs d'Orchidées. Des orchidées, il y 
en a sur presque tous les continents (sauf l'Antarctique), et bien sûr dans la nature en France. 

Dans la région Midi-Pyrénées, sur les quatre-vingt-dix espèces et sous-espèces observées, onze 
orchidées sont protégées depuis 2005, dont six espèces en Haute-Garonne, comme «la petite 
sandale de Chypre» (Cypripedium calceolus), les Ophrys speculum (!), magniflora («à grande 
fleur») ou tenthredinifera («qui porte une guêpe»), ou encore la «fleur enroulée de l'été» 
(Spiranthes aestivalis). 

Tout un monde végétal à découvrir de 10 heures à 19 heures à la Grande Halle de L'Union jusqu'à 
demain soir. Inauguration ce matin à 11 h 30. Entrée libre. 

Http: //www.gmpao.org/index.htm 

La Dépêche du Midi 

http://www.ladepeche.fr/communes/l-union%2C31561.html
http://www.gmpao.org/index.htm


Les orchidées prennent racine à la Grande Halle 
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Le grand salon expo vente d'orchidées se poursuit jusqu'à demain soir à la Grande Halle de 
10 heures à 19 heures. L'occasion de découvrir chaque fois de belles fleurs mais également des 
variétés rares. Des orchidées, il y en a sur presque tous les continents (sauf l'Antarctique), et bien 
sûr dans la nature en France ce qui donne un panel extraordinaire. En Midi-Pyrénées, sur les 90 
espèces et sous-espèces observées, 11 orchidées sont protégées depuis 2005, dont six espèces 
en Haute-Garonne, comme «la petite sandale de Chypre» (Cypripedium calceolus), les Ophrys 
speculum (!), magniflora («à grande fleur») ou tenthredinifera («qui porte une guêpe»), ou encore 
la «fleur enroulée de l'été» (Spiranthes aestivalis). 

Mais le salon, c'est aussi salon le moment de se cultiver pour bichonner ses orchidées. Bernard est 
un passionné : «J'ai découvert les orchidées en 1984 à Toulouse. Tout à coup, j'ai réalisé que les 
orchidées existaient presque partout dans le monde et particulièrement en France, dans les 
prairies, les bois, les montagnes, s'il n'y a ni culture ni béton. Finalement, j'ai participé à la 
cartographie des orchidées indigènes de la Haute-Garonne pendant huit ans. Actuellement, je 
possède 130 orchidées exotiques. J'ai des orchidées en fleurs toute l'année à tour de rôle, de 5 au 
minimum à 30 au maximum. Mais je ne me considère pas comme «bon» spécialement.» 

Tout le monde peut avoir la «main verte» avec de tels conseils ! 

Renseignements : http : //www.gmpao.org/index.htm 

Gérard Etrivert 

 
 

http://www.gmpao.org/index.htm


Expos i ti on d’Or chidée s 
2, 3  et 4  novembre 2018 

Pour rejoindre la   Grande Halle de  l ’ Union 

»  venant  de   Toulouse, tout droit directi on Albi 

»  venant de   Paris, à  la   sortie n° 14,  tourner à  droite directi on Albi 

»  venant de   Montpellier, à  la   sortie n° 14,  tourner à  droite direction  Albi 
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