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Compte rendu de la réunion du 31 octobre 2015 

_______________________________________________________ 

 

Robert salue l’ensemble des présents et invite les 
nouveaux adhérents à se présenter. Il s’agit de M. 
& Mme COLLIGNON Myriam et Michel, Mme Edith 
FALSQUELLE et Mme Françoise LEFRANCOIS. 
Nous leur souhaitons la bienvenue. 

Il fait un point rapide sur les élections qui auront 
lieu le 19 décembre prochain et qui porteront sur la 
sortie d’Orchidée 91 de la F.F.A.O ; Evelyne 
transmettra les documents nécessaires vers le 20 
novembre aux adhérents. 

Les affiches Orchidée 91 sont arrivées. Robert 
demande aux adhérents de bien vouloir en 
prendre quelques exemplaires pour mettre chez 
les commerçants afin de faire connaître notre 
association. 

Il informe également l’assemblée de la prochaine 
animation qui aura lieu chez Gamm Vert le  
21 novembre prochain. Il sera présent ainsi que 
Florence, Anne et Michelle B. qui doit lui 
transmettre sa participation par mail. 

En ce qui concerne les fiches techniques qu’il a 
transmises il y a déjà quelques temps, il rappelle 
que pour les chips de coco, il faut faire au 
minimum 4 dessalages avant de pouvoir sans 
servir, sinon les racines des plantes seront 
brulées. 

Atelier rempotage, il rappelle aux adhérents qu’il 
est nécessaire de s’inscrire et de préciser le 
nombre de plantes (maximum 3/adhérent) afin 
d’organiser au mieux le déroulement de la réunion. 

Daniel (responsable de la boutique) se présente 
aux nouvelles adhérentes et indique qu’il va 
passer une commande pour l’achat de néons 
(éclairage spécial des orchidées) à 19 € au lieu de 
39 €. Il prendra les commandes à la fin de 
l’exposé. L’engrais Caprina qui était en rupture de 
stock est arrivé ce matin. 

 

En ce qui concerne les bons de commande, il 
recommande aux adhérents de bien vouloir 
préciser leur nom et la date sur l’imprimé et de 
bien vouloir respecter les dates de transmission, 
car il se déplace chez Robert pour préparer les 
commandes et cela lui évite les aller et retour. 

Robert passe ensuite la parole au conférencier 
pour son exposé sur les Espèces rares, 
méconnues et difficiles à observer. 

Yves va nous parler des orchidées que l’on voit 
rarement et pas n’importe où.  

Pour chaque espèce il a indiqué la position 
phylogénétique, dans quel groupe d’orchidées elle 
se classe, leur aire de répartition planétaire, la 
localisation géographique en France, le nombre de 
chromosomes, les caractères originaux et des 
petits détails pour certaines espèces qui ont des 
particularités intéressantes. 
 
Dans le groupe des Epidendroideae, il commence 
par le genre Corallorhiza (racines de corail en 
français) qui comporte 11 espèces. On le trouve 
dans toute la zone tempérée Nord.  
 
En France on le trouve dans le Jura, le Massif 
Central, les Alpes, les Pyrénées et un peu en 
Corse.  

              

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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C’est une très jolie petite fleur, avec un label coloré 
et un tout petit éperon. C’est une plante que l’on 
ne voit pas facilement. Elle possède un rhizome et 
ne possède pas de vraies feuilles mais des 
écailles. 

                          

 

Ensuite il passe à Epipogium. Plante que l’on 
trouve en Europe, en Asie et en Afrique tropicale. 

Elle est très rare en France (vue en 1952 à 
Compiègne) et se situe souvent dans les mêmes 
localités que Corallorhiza trifida. 
 
- Géophyte (ie capable de passer la mauvaise 
saison dans le sol) grâce à son rhizome 
coralliforme. 
- Mycotrophe (racines mycorhizées par un 
Inocybe, et plus rarement par d’autres 
Basidiomycètes comme Hebeloma, Xerocomus, 
Lactarius, Thelephora).   
  

                    

 

 

Cette plante n’apparait pas tous les ans dont son 
nom de farfadet ou plante à éclipse. 

 
Nous  découvrons ensuite Hammarbya qui ne 
comporte qu’une seule espèce. On la trouve en 
Europe, Amérique du Nord et en Asie. C’est une 
espèce de pleine lumière sur un substrat très 
humide. Elle est toute petite et n’est pas facile à 
trouver. Elle a la particularité de faire des pseudos 
bulbes situés au-dessus du substrat. 
 
 

 
 
Le genre Liparis quant à lui comporte 430 
espèces que l’on trouve dans les zones tempérée  
et tropicale d’Europe et d’Amérique du nord. 
Beaucoup d’espèces sont terrestres dans les 
zones humides entre 600 et 3000 m, les espèces 
tropicales sont épiphytes. 

 

               
 

 
Elle est en régression en France et a disparu d’Ile 
de France après 1955. 
 
C’est une petite plante qui a des feuilles assez 
larges et des petites fleurs particulières avec des 
sépales assez fins. 
 

          
 
Parmi les plus anciennes espèces on trouve aussi 
Limodorum avec 3 espèces que l’on trouve sur 
l’aire méditerranéo-atlantique. Beaucoup en 
Péninsule Ibérique, au Maghreb, en Sicile et 
Sardaigne, puis Grèce, Turquie, Liban, Caucase. 
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C’est une plante qui a des fleurs assez jolies avec 
un label articulé. 
 
Le dernier genre du groupe étant Néottia qui 
compte 61 espèces. On le trouve sur l’Aire 
Eurasiatique et Nord-Américaine des régions 
tempérées et froides. 
 
En France il préfère les milieux humides de 
montagne (Vosges, Jura, Massif-central, Alpes, 
Pyrénées) jusqu’à 2300 m sur sols acides. - 
Souvent parmi les myrtilles (Vaccinium myrtillus) - 
Parfois autogame. 
 
Yves continue son exposé par le groupe des 
Orchidinae qui est constitué des genres 
Pseudorchis, Traunsteinera, Chamorchis, 
Herminium et Gennaria. 

Vous retrouverez la suite de l’exposé ainsi que 
le diaporama sur notre site à la rubrique 
« Nouvelles du mois ». 

L’assemblée remercie Yves HENRY pour son  très 
intéressant exposé. 

Bastien se branche ensuite sur le forum et fait une 
petite démonstration pour les adhérents. Il leur 
montre comment s’inscrire, coller des photos, 
poser des questions et répond aux interrogations 
des personnes présentes sur le fonctionnement de 
ce nouvel outil. 

 Plantes du mois 

 
Les plantes du mois sont :   aphyllum 
(syn.pierardii) et Bulbophyllum smithinandii au 
prix de 12 € chacune. 
 
Les conditions de culture se trouvent sur la fiche 
de présentation jointe en annexe.  
 
 

 Espace floraison des adhérents  

 

 Michelle T 

Phalaenopsis violacea 

 Claude  

Dendrobium victoria-reginae. 

 Denise 

Paphiopedilum hybride black jack - Maxillaria 

tenuifolia- Ornithophora radicans 

 Daniel 

Ceratostylis Rubra 

 

 Rose 

Dendrochilum cobbianum 

 Evelyne 
Oncidium ornithorynchum 
 

    

                        Floraison des adhérents                                          

          

          

 

        

                        Les photos ont été réalisées par  Gilbert 

 

 

 

 

 



Association régie par la Loi du 1er juillet 1901 – Membre de la Fédération Française des Amateurs d’Orchidées (FFAO) 

04/11/2015                                                                                                                                                                                                                    Page 4                        

 

 

 

 Plantes de la Tombola: 

Oncidium – Dendrobium nobilé – Miltonia – 
Cattleya – Dendrobium hybride - Brassia hybride  - 
Zygopetalum - Masdevallia. 

 

La réunion se termine par l’atelier rempotage, le 
goûter très apprécié avec les gâteaux réalisés par 
Nadine, Michelle B. et Evelyne et le tirage de la 
tombola qui a toujours autant de succès. 

 

         Memento 

Samedi 28/11 La culture semi-hydroponique par 
 Michel LE ROY 
Samedi 19/12  Assemblée générale extraordinaire 

Bourse d’échanges et ateliers 
 
 
 
Rubrique Agenda sur le site : Expositions à venir : 

 

 Exposition d’Orchidée 60 

du 27 au 29 novembre 2015 

Hippodrome de Chantilly (Oise) 

 Exposition Passion Orchidées 

15 au 17 janvier 2016 

2
ème

 salon international à Poissy 

CDA Centre de Diffusion Artistique 

53 avenue Blanche de Castille 

78300 POISSY 

 Exposition Un monde d’Orchidées 

 du 19 au 21 février 2016 à Saint-Parres aux Tertres 

(10410) 

 Exposition « Orchidées en fête » d’Orchidée 91 

du 14 au 16 octobre 2016  à Ballancourt-sur-

Essonne 

 

 

 

Evelyne DUFRESNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traunsteinera globosa 
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Plante du mois : Réunion du 31/10/2015 

Dendrobium aphyllum(syn. pierardii) Bulbophyllum smithinandii 

        

    

      

Plante de culture délicate,  

Origine  : Himalaya, Chine, pénisule de 

Malaisie; dans les vallées tropicales de 150 

à 1600 m.Plante épiphyte, sympodiale. 

Culture :En pot, du fait que la plante à un 

port retombant ;  milieux tempéré chaud en 

journées, nuit 12 à 14° possible. 

Taille de la plante: 60 à 100 cm, feuillage 

caduque. 

Floraison : Printemps Hiver, de 1 semaine à 

1 mois. Parfum très agréable.   

Luminosité : élevée,( de 20 à 40000 lux) 

Hygrométrie : Moyenne 60% au printemps 

et automne, ensuite 50 %. 

Arrosage : Copieux pendant les nouvelles 

pousses, en laissant sècher entre deux 

arrosages. 

Engrais : Croissance , puis floraison, à 

dosage 300 µs/cm . 

Rempotage : 3 à 5 ans, les racines 

supportent mal les rempotages. 

Compost : Bien drainé, et aéré; 70 %  

écorces de pin, 30% de sphagnum et 

polysthyrène expansé. 

Remarque: Plante faisant souvant des keikis 

Plante de culture facile. 

Origine :Thaïlande, Vietnam, Laos. 

Culture : En pot, tempérée chaude. 

Taille de la plante :8 à 12 cm 

Floraison: Printemps. 

Luminosité: Mi ombre 

Hygrométrie : 70 à 80% 

Arrosage: Réguliers et abondants pendant la 

croissancen des pseudo-bulbes, diminuer en 

hiver. 

Engrais: 1 fois par semaine 

Rempotage: Tous les deux ans 

Compost: écorces et billes d'argiles avec 

sphaigne. 

Repos: Non 

Parfum: Non 

 

 

 


