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Exposition « Pluie d’Or chidées » 

16-17&18 novembre 2012 

 

Après maintes péripéties telles que bâche 
trouée et pompe grillée, l’exposition a ouvert ses 
portes vendredi 16 au matin comme prévu. 

Tous les adhérents volontaires étaient à leur 
poste pour accueillir le public et les producteurs et 
artisans attendaient les visiteurs de pied ferme. 

Le nombre d’entrée a été légèrement 
supérieur à celui de 2010. 

Ci-dessous quelques photos du montage et 
de l’exposition. 

 

 

 

 

 

Orchidée 91 
Mairie – 2, rue de la Mairie 91610 BALLANCOURT SUR ESSONNE 

Adresse postale : chez R.DUBOIS – 1 bis rue de la Station 91610 BALLANCOURT SUR ESSONNE 
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Un jury composé de représentants de l’Ecole 
des juges de la SNHF (Société Nationale 
d’Horticulture de France) a décerné des prix aux 
producteurs pour récompenser les plus belles 
plantes. 

AM ORCHIDEES a reçu le premier prix des 
stands, ainsi que le : 

- 1er prix de la plus belle orchidée et de la 
plus belle hybride pour Bc thalie,  

- 3 médailles d’argent pour les plantes 
suivantes : Bc thalie, Cattleya labiata 
var.coerulea, Cymbidium tracyanum.  

- 3 médailles de bronze pour : Cycnoches 
loddigesii, Plectrelminthus caudatus, 
Encyclia garciana. 

 RYANNE ORCHIDEES s’est vu décerné le : 

- 1er prix d’espèce botanique et de la plus 
belle plante pour un Dendrobium 
chameleon (médaille d’argent). 

- Une médaille d’argent également pour un 
Cymbidium erythraeum. 

- Deux médailles de bronze pour un 
Coelognyne speciosa alba et pour un 
Doritaenopsis Liu‘s berry. 

LA COUR DES ORCHIDEES a reçu : 

- Une médaille d’argent pour un Catasetum 
orchidglade’s Jack of Diamond et pour un 
Trichotosia ferox 

- Un certificat de reconnaissance botanique 
pour Pterichis hertzii. 

 

 

 

Cette année le jury a également primé la plus 
belle plante des amateurs.   

 

Leur choix s’est porté sur un Oncidium nanum  
appartenant à Fabienne FAURE.   

 

 

L’exposition s’est terminée Dimanche soir 
aux alentours de 23h00 par un repas regroupant 
adhérents, producteurs et artisans. 

 

 

             Evelyne DUFRESNE 

   


