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Compte rendu de la réunion du 31 janvier 2015 

_______________________________________________________ 

 

Robert ouvre la séance et salue les membres 
présents.  

Il rappelle que c’est le moment du renouvellement 
des cotisations pour 2015, que les cours de culture 
in-vitro vont bientôt commencer sous la 
responsabilité de Philippe BONNARD  et qu’ils 
auront lieu le samedi. Un message aux adhérents 
leur indiquant les modalités d’inscription va être 
envoyé. 

D’autre part, un forum interactif réservé aux 
adhérents vient d’être créé sous la responsabilité 
de Bastien. Quelques personnes se sont déjà 
inscrites et Robert incite les autres membres à 
rejoindre ce forum. 

Daniel nous informe que sur le nouveau bon de 
commande figure des dosettes de 0,5 ml au prix 
de 0,35 €. Robert va refaire la fiche de dosage 
d’engrais en tenant compte de cette mesure pour 
faciliter l’utilisation des différents engrais. 

Daniel signale également qu’une commande de 
pots ajourés est prête à partir, les personnes 
intéressées peuvent encore passer commande 
aujourd’hui. 

Le président présente ensuite Laurent 
L’HERMINE, d’Orchidée 95, qui se propose de 
nous faire partager sa passion des orchidées. 

Le conférencier nous indique qu’il est membre de 
l’association Orchidée 95, mais qu’en fait il est 
Essonnien car il habite Montgeron depuis 
quelques années.  

Sa passion a débuté avec sa compagne qui 
possédait une dizaine d’orchidées. Il a commencé 
par réaliser de nombreux reportages photos dans 
les serres de Marcel Lecoufle ainsi que dans les 
serres du Sénat et nous fait découvrir de 
magnifiques plantes. 

 

        Serre Marcel Lecoufle à Boissy-St-Léger 

 

                    Serre à Orchidées du Sénat 

 

Au tout début de sa collection, en 2006, il habitait 
un studio à Montrouge (92) et pour pouvoir donner 
le maximum de lumière à ses fleurs, il avait 
confectionné des pots suspendus collés aux 
fenêtres par des ventouses, ainsi qu’un meuble à 
étages avec apport de lumière artificielle (60 
watts/étages).  

 

 

 

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 

www.Orchidee91.com 
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A cette époque il s’était également lancé dans la 
culture in-vitro et indique que c’est un travail de 
longue haleine ; selon les espèces il faut 
quelquefois patienter dix ans pour la sortie de 
flacons. 

Il poursuit son exposé par des magnifiques photos 
réalisées au cours d’un voyage en Thaïlande. Le 
marché aux fleurs de Bangkok est un régal pour 
les yeux avec une multitude de fleurs que l’on 
trouve à un prix dérisoire. Il est interdit de ramener 
des plantes, il a donc ramené quelques flacons 
pour augmenter sa collection. 

 

Il y a également beaucoup de fermes de culture in-
vitro, de vandas et d’autres genres.  

 

A son retour de voyage, la collection s’étant 
beaucoup agrandie depuis Montrouge, ils 
emménagent dans un appartement 4 pièces à 
Limeil-Brévannes (94) où une pièce entière est 
réservée aux orchidées et à son bureau. 

Le tour de la pièce est composé d’étagères 
transparentes où il peut mieux disposer ses 
plantes, les froides au sol et les plus chaudes en 
haut, les étagères intermédiaires étant réservées 
aux Paphiopedilum et aux plantes de climat 
tempéré. Il compte maintenant environ 700 
plantes. L’arrosage se faisant par plante, il laisse 
une soucoupe sous le pot avec un peu d’eau. Pour  

 

l’aération, il utilise un petit ventilateur dans la pièce 
qu’il actionne plusieurs fois par jour. 

Laurent L’Herminé nous présente ensuite un 
diaporama de magnifiques photos réalisé au cours 
d’un autre voyage en Indonésie où il a pu visiter 
Singapour, Sumatra, Java et Bali. 

                  Jardin botanique de Singapour 

 

Le jardin botanique de Singapour possède 
d’innombrables orchidées présentées dans un 
cadre naturel, c’est une pure merveille. Le jardin 
détient également de très belles espèces de 
Dendrobium. 

Il a vu quelques orchidées dans la nature mais 
rarement fleuries, l’époque n’était peut être pas la 
bonne (juillet-août). 

Depuis 2012, la famille s’étant également 
agrandie, il habite dans un pavillon à Montgeron, 
où il a transformé une partie de son sous-sol et de 
son garage en serre pour pouvoir accueillir toutes 
ses  orchidées sous lumière artificielle. L’éclairage 
fonctionne le matin jusqu’à 11h et l’après-midi de 
17h à 23h. La température de la pièce est donc 
d’environ 25° et la nuit quand l’éclairage est éteint 
la température baisse à environ 14-15°, ce qui 
convient très bien pour la floraison des plantes. 

Par la suite, il a construit une serre de 13m
2
 dans 

son jardin et sa collection a encore progressé 
puisqu’il compte maintenant plus de 1 000 
plantes : 300-400 paphiopedilum – 200 famille des 
Catasetum – 300 famille des Phalaenopsis – 150 
famille des Dendrobium et 150 d’autres genres 
(oncidium – coelogyne – maxillaria – 
phragmipedium - masdevallia). 

Laurent L’Herminé termine son exposé par deux 
diaporamas de ses fleurs préférées et de ses 
espoirs. 
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L’Assemblée remercie Laurent L’Herminé pour son 
passionnant exposé et pour avoir apporté plus 
d’une trentaine de plantes toutes plus jolies les 
unes que les autres de sa collection personnelle. 

 Plantes du mois 

Les plantes du mois sont : Eulophia euglossa et 
Psychopsis kalihi (hybride de P. papilio x 
P.kameriana) vendues au prix de 11 € chacune. 

 
Les conditions de culture se trouvent sur la fiche 
de présentation jointe en annexe.  
 

 Espace floraison des adhérents  

 

 Madeleine et Philippe  
Calanthe baron Schroeder, un Bulbophyllum 
taiwanense  -  Paphiopedilum pinocchio 

 Ginette 
 Ascocentrum christentionanum  - Odontoglossum 
pulchellum - Plectrelminthus caudatus - Lycaste 
hybride -Rhyncholaelia  

 Robert 
Protheschea stereden gwen -  Paphiopedilum 
(hyb) Blanc et vert -  Coelogyne cristata - 
Paphiopedilum (hyb Américain) 

 Sabine 
Howeara lava burst 

 Daniel 
 Brassia hybride 

 Hélène 
Odontoglossum margaret holm – cymbidium – 
coelogyne cristata 

 Michelle B 
Cymbidium 

 

                               Floraison des adhérents    

       

 

 

 

        

        

        

                                Les photos ont été réalisées par  Gilbert 

 Plantes de la Tombola: 

Phalaenopsis – Paphiopedilum - Dendrobium 
Cambria – Brassia - Oncidium – Miltoniopsis –
Maxillaria  

La réunion se termine par le goûter dont les 
gâteaux ont été réalisés par Madeleine et Evelyne 
et le tirage de la tombola qui comme d’habitude a 
fait de nombreux heureux. 
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         Memento 

Samedi 28/02 Les Ophrys aveyronensis par Yves 
 HENRY 
Samedi 28/03 Le rempotage par Philippe BONNARD 
 et Assemblée générale   
Samedi 25/04 Les orchidées de l’Essonne par 
 Claude RENSON 
Samedi de mai Sortie botanique (date selon météo) 
Samedi 27/06 La culture semi-hydroponique par 
 Michel LE ROY 
 
 
Rubrique Agenda sur le site : Expositions à venir : 

 

 La Biennale de Pringy 

du 20 au 22 février 2015 

Pringy (77) 

 2ème exposition d’Orchidées exotiques 

« Orchidées en Scènes » par la Société des 

Naturalistes du Bugey et de l’ADAPT 

du 20 au 22 février 2015 

Belley (01) 

 Exposition « Couleur Nature » par l’association 

Orchidée Seine Saint-Denis 

du 6 au 8 mars 2015 

DRANCY (93) 

 Orchidée et la magie à Venise 

du 12 au 16 mars 2015 

Abbaye de Vaucelles 

59258 Rue des Vignes 

 L’Orchidée 12
ème

 exposition internationale 

Pavillon Joséphine 

Orangerie Strasbourg 

du 10 au 13 avril 2015 

 Orchidées Passion d’Asie 

le 21 avril 2015 

Parc d’Enghein (Belgique) 

 Orchid en Seine par l’association Orchidée 76 

du 1er au 3 mai 2015 

Orangerie du Jardin des Plantes 

Rouen (76) 

 1ère exposition d’Orchidée 60 

du 14 au 17 mai 2015 

Abbaye du Moncel 

5 Rue du Moncel - 60700 Pontpoint 

 

 

 

Evelyne DUFRESNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mormodes colossus 
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Plante du mois : Réunion du 31/01/2015 
Eulophia euglossa 

Floraison dans un an 

Psychopsis Kalihi 

(Hybride de P. papilio x P. kameriana) 

Floraison dans un an 

11.00€ 11.00 € 

 

 

Plante de culture assez facile  

Origine géographique :  

Afrique tropicale occidentale jusqu'à 

l'Ethiopie, plante terrestre, à croissance 

sympodiale. 

Culture : Milieux tempéré chaud, de 15 à 

25°, en pot. 

Taille de la plante: Plus de 1 m . 

Floraison : Plusieurs jours, elle porte au 

maximum 50 fleurs de environ 40 mm. 

Luminosité :  mi ombre, 10 à 20000 lux 

Hygrométrie : Importante, de 60 à 80%. 

Arrosage : toute les semaines pendant la 

phase de croissance. 

Engrais : Equilibré  toutes les semaines 

pendant la période de croissance. 

Période de repos : Après la perte des 

feuilles, tenir au sec. 

Plante de culture assez facile  

Origine géographique: Cordilière des Andes 

Habitat : Epiphyte. 

Culture: Milieux chaud et  tempéré, de  18 à 23°? EN POT OU 

SUR PLAQUE 

Taille de la plante: Plus de  40 cm 

Floraison: elle est surtout induite par la lumière elle peut durer 

plusieurs semaines, ne pas couper les hampes fânées, elles 

reproduisent de nouveaux boutons.  

Luminosité: Elevée, de 20000 à 30 000 lux 

Hygrométrie:  60 %, avec ventilation. 

Arrosage: Une fois par semaine , mais réduire pendant les 

périodes ou les jours sont plus courts. 

Engrais: Equilibré, pendant la période de croissance, et 

floraison dès l'apparition des hampe florale. 

Période de repos : En hiver au frais dans un endroit sec. 

Rempotage : Ils n'apprécies pas cette opération , mais malgré 

tout quand le substrat est trop dégradé il faut le faire mais avec 

précaution. 

Compost: Ecorces de pin 10/15, sphaigne. 

 


