ORCHIDEES

A L’UNION GRAND TOULOUSE
GROUPEMENT MIDI-PYRÉNÉES DES AMATEURS

d’

Orchidées
Conception Art et Caractère - Photo André Fernandez

Exposition Internationale
Conférences grand public

9, 10 et 11
novembre
de 10h à 19h
ENTRÉE GRATUITE

G ra n d e H a l l e d e l ’ U n i o n

Rue du Somport - 31240 L’Union

Grand
Toulouse

Bus : 39 - 43 - 73 - 75 - 76
En partenariat avec

Fondation d’entreprise pour la protection et la valorisation du patrimoine végétal

www.institut-klorane.org

les 9, 10 et 11 novembre 2012

www.gmpao.org

Groupement Midi-Pyrénées
des Amateurs d'Orchidées
37, rue de l'Autan Blanc - 31240 L'Union
Tél : (33) 05 61 80 58 65

http://www.gmpao.org

Exposition - Vente
Internationale d’Orchidées
Vendredi 9 à dimanche 11 novembre 2012
10 heures à 19 heures sans interruption
Grande Halle de l’Union
rue du Somport - 31240 l’Union
- Grand Toulouse -

DOSSIER DE PRESSE
l’Association G.M.P.A.O.
Organisation
Exposants d’Orchidées
Autres Exposants
Animation
Jugement des Stands & Orchidées
Les Orchidées
Coupures de Presse des précédentes expositions du GMPAO
Pour rejoindre l’Expo

Page
3 et 4
5
6
7
8
9
10
11 à 16
17

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, de 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 diapositives faits 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, généralement pendant la première quinzaine de novembre qui s’étale sur 3 journées. Sont
associées à cette manifestation des séries de conférences «Grand Public».
- Des visites et / ou participations à des manifestations régionales et nationales (expositions, congrès...)
- Commandes groupées auprès de nurseries françaises et étrangères pour l’achat de
plantes (orchidées exotiques) et de fournitures diverses (compost, sphaigne…).
- Bibliothèque mise à la disposition de tous les adhérents de l’association.
- Mise à disposition, en accès public, pour les internautes sur le site Web de l’association : http://www.gmpao.org, d’une importante photothèque ainsi que des exposés
issus de nos réunions mensuelles.
- Envoi du compte rendu exhaustif de chaque réunion à chaque adhérent de l’association.

Groupement Midi-Pyrénées
des Amateurs d'Orchidées
37, rue de l'Autan Blanc - 31240 L'Union
Tél : (33) 05 61 80 58 65

http://www.gmpao.org

EXPOSITION D’ORCHIDEES
9, 10 et 11 novembre 2012
à la Grande Halle de l’Union
G R A N D TO U L O U S E
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 manifestation 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 laboratoire de Systématique moléculaire à Kew (Angleterre) et Mike Fay, également en
poste aux « Royal Botanic Gardens ».
- novembre 2006 - 2008 et 2010, la ville de l’Union ( Grand Toulouse ) nous a
apporté son concours en mettant à notre disposition la Grande Halle et ses moyens
techniques.
Cette année, 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
Comme lors des précédentes expositions, l’entrée sera gratuite.
Nous remercions nos sponsors :
La Mairie de l’Union
L’institut Klorane
La Banque Populaire Occitane
La Dépêche du Midi

E x p o s a nts Orchidées
Ryanne-Orchidée

Mme Rianne WUBBEN 10, rue de la Chaussée – 59570 Bavay - France
& M. Yves VENIAT
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

Jacq Orchidées

M. Joël JACQ

601 le Lançon – 83110 Sanary-sur-mer - France
Tél. & Fax : 04 94 74 65 41 et 06 89 72 50 18
E.Mail : joel.jacq@gmail.com
Site Internet :

KJ Orchids

M. Jan H. LARSEN

Lykkegardsvej 365 – 8472 Sporup – Danemark
Tél : 45- 86968600 & Fax : 45-86286687
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/

La Canopée

Mme & Mr Colette et
Dominique
BARTHELEMY

827, route de kiliou – 29470 Plougastel-Daoulas - France
Tél. : 02 98 04 27 86
E.Mail : contact@lacanopee.com
Site Internet : http://www.lacanopee.com/

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@club-internet.fr
Site Internet http://www.lacourdesorchidees.fr

Alfa Orchidée

M. Albert FALCINELLI 1, Av du Bastion Montmorency - 11370 Leucate - France
Tél. : 04 68 40 76 38 & Fax : 04 68 41 69 20
E. Mail : albert.falcinelli@wanadoo.fr
Site Internet

Au t re s Exposants

Artisan d’Art

Mme Kiyo
VIEUXTEMPS

5 ancienne Route de Veynes - 05000 Gap– France
Tél.: 04 92 52 00 98
E.Mail : kiyo@wanadoo.fr
Site Internet : http://www.les-arts-o-soleil.com

Tropic Flore

M. Daniel
LEVEQUE

65100 Arcizac Ez Angles – France
Tél. : 05 62 42 97 67
E.Mail : tropicflore@wanadoo.fr
Site Internet : http://www.tropicflore.com/

Nature et Paysages

M. Jean-Jacques
LABAT

Lieu-dit : Empouchon - 32360 Peyrusse Massas
Tél. : 05 62 65 52 48 Fax : 05 62 65 50 44
E.Mail : nature-et-paysages@mipnet.com
Site Internet : http://www.natureetpaysages.fr

Couleurs &
Transparences

Mme Muriel UGO

1 chemin des Braconniers - 30 131 PUJAUT - France
Tél. : 06 89 63 26 85 Fax :
E.Mail : muriel.u@free.fr
Site Internet :

création florale en
argile blanche

Animations
• dans la salle d’exposition dont l’accés est gratuit, 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 ( décorations sur porcelaine, travail floral en argile blanche .....)
- un stand du G.M.P.A.O. où l’on peut acheter photos, cartes postales, livres, manuels de culture et autres souvenirs de l’exposition.
- un stand de démonstration de rempotage.
• dans une salle contiguë
- en entrée libre à partir de 14 h 15 les samedi et dimanche après midi, des conférences grand public.
Samedi :
14 h 30 => Le genre Cycnoches par Marie-France et Michel BOURDON
16 h 00 => Les orchidées d’Amérique du Nord par Elisabeth et Jean-Luc ROUX
Dimanche :
14 h 30 => Les orchidées des Petites Pyrénées par Frédéric LAVAIL
16 h 00 => Petits conseils pour débutants par Sébastien DAUSSE-MARTY

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.

LES OR C H I D E E S
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
existence, qu’en association plus ou moins étroite avec d’autres organismes : des
champignons 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.
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E x p o s i t ion d’Orchidées
9 , 1 0 e t 1 1 n ove m b r e 2 0 1 2
Po u r re j o i n d re la Grande Halle de l’Union
» v e n a n t d e Toulouse, tout droit direction Albi
» v e n a n t d e Paris, à la sortie n°14, tourner à droite direction Albi
» v e n a n t d e Montpellier, à la sortie n°14, tourner à droite direction Albi

