
ORCHIDEE 92 

 

Orchidée 92 (O92) est une association des Hauts de Seine loi 1901 qui regroupe des 

amateurs d’orchidées exotiques et indigènes. 

Ses créateurs, tous Rueillois, se connaissent de longue date puisqu’ils ont fait partie pendant 

de nombreuses années d’Orchidée 78, association affiliée à Fédération Française des 

amateurs d’orchidées (FFAO).  

Sur les conseils de monsieur Philippe Martin alors président d’Orchidée 78 et de la FFAO ils 

ont décidé de monter une association dans les Hauts de Seine. Orchidée 92 est née le 29 

septembre 2014 (parution au JO le 11 octobre 2014). Monsieur Jean-Pierre Allard assure la 

présidence depuis la création.  

De septembre 2014 à Juin 2016 O78 et O92 ont étroitement collaboré, elles ont entre-autre 

monté une exposition internationale « Passion Orchidée » à Poissy en janvier 2016. 

La participation dynamique d’O92 à de nombreuses activités associatives dans des 

communes du département et l’obtention d’un local de réunion avec parking à Rueil a 

permis de recruter rapidement un nombre conséquent d’adhérents. Depuis septembre 2016 

la totalité des réunions d’O92 se font à Rueil. 

Nos adhérents très actifs animent les manifestations auxquelles O92 participe tout au long 

de l’année : Forums, manifestations horticoles (Rueil, Suresnes, Puteaux, Gennevilliers), 

animations dans des jardineries locales avec séances de rempotage agrémentées de conseils 

de culture et plus récemment le téléthon (2019). 

Des sorties botaniques, visites de serres de producteurs d’orchidées et voyages lointains 

réunissent de nombreux amateurs. 

Certaines manifestations sont plus spécifiques de Rueil-Malmaison tels les 3 jubilées 

impériaux de 2015,2017 et 2019 où l’association tient toujours un stand très remarqué et les 

2 expositions internationales montées en 2017 et 2019 avec le soutien de la mairie et la 

participation des serres du Sénat Luxembourg.  

Ces salons d’orchidées ont été l’occasion de baptiser 2 créations horticoles dont les noms 

ont été tout naturellement choisis en rapport avec la famille impériale. 

 « Reine Hortense » en 2016 est un ravissant et gracieux Cattleya mauve. 

 « Impératrice Joséphine » en 2019 Paphiopédilum de grande prestance qui a été retenu 

comme emblème du site internet de l’association.  

 

 

 



 

 

 

 


