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Compte rendu de la réunion du 30 janvier 2016 

 

L’Assemblée Générale annuelle étant terminée, 
Robert félicite les membres présents pour leur 
implication au sein de l’association.  

Il rappelle le résultat des élections. Sont élus 
membres titulaires Michelle BLIN – Rose-Marie 
DESCOURVIERES - Daniel ROCHER – Yves 
HENRY et membres cooptés Sabine BAUDET - 
Nadine DESTRE - Nadège MUSCATELLI –– 
Nadine SABOURIN –  

Les membres du bureau sont : Robert DUBOIS 
président – Denise CATTAN trésorière – Evelyne 
DUFRESNE secrétaire. 

Yves présente ensuite Jean-Michel HERVOUET 
qui est Vice-président de la S.F.O, spécialiste des 
orchidées et en particulier celles de l’ile de 
Madagascar. 

Jean-Michel HERVOUET a déjà été 15 fois à 
Madagascar et a prévu d’y retourner 2 fois en 
2016. 

Il a commencé les voyages avec la SFO en 2000 
et souhaite-nous parler du pays et de son contexte 
ainsi que des sites où l’on trouve des orchidées et 
en particulier de celui de la forêt d’Ambodiriana où 
la S.F.O participe à sa protection. 
 
Pourquoi Madagascar est un haut lieu de 
biodiversité. Il faut remonter au Gondwana il y a 
230 millions d’années où l’Ile était rattachée à 
l’Afrique. Elle s’est ensuite éloignée de l’Afrique et 
aurait été entrainée par l’Inde. Il y a plusieurs 
théories, mais des preuves de sa proximité avec 
l’Afrique existent car on trouve des Boas à 
Madagascar, apparemment très gentils. 
 
Madagascar a été isolée pendant au moins 80 
millions d’années et il y a des familles 
extraordinaires de plantes et d’animaux qui se sont 
créées.  
 
 

         
                Forêt d’Alluaudia procera 

Malheureusement cette forêt est appelée à 
disparaître car pour le moment les malgaches sont 
en train d’en faire du charbon de bois. 

On trouve également des Lémuriens, de très 
beaux Baobab, des Caméléons et bien 
évidemment des orchidées. 

          
                         Aerangis ellisii 

Ce pays a évolué tout seul, petit paradis terrestre à 
l’écart du monde. L’homme y est arrivé il y a 
environ 2 000 ans, il a trouvé des plantes et des 
animaux extraordinaires. Depuis la grande 
extinction a commencé et cela continue 
aujourd’hui. 

Jean-Michel HERVOUET nous montre une photo 
satellite de l’Ile où on s’aperçoit que tout  est en 
train de brûler, c’est un désastre. Madagascar 
brule depuis des centaines d’années pour faire des 
cultures ou des prairies et voilà ce qu’il reste 
après, un paysage dévasté.  

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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Il y a également des coupes illégales de bois de 
rose qui représentent 100 à 200 arbres coupés par 
jour. Des containers entiers partent pour la Chine. 

Depuis 15 ans la S.F.O a réalisé de nombreux 
voyages sur la côte Est de Madagascar. C’est un 
pays extrêmement beau mais extrêmement pauvre 
et des villages sont encore sans eau et sans 
électricité, les routes sont en terre battue et à la 
saison des pluies les véhicules s’embourbent. Les 
Malgaches  sont des gens très accueillants et 
attachants.  

La plaie de ce pays est la politique, 2 révolutions 
en 15 ans. 

Jean-Michel HERVOUET nous présente ensuite 
un tableau des orchidées de Madagascar :  

 

et fait défiler un magnifique diaporama d’orchidées 
toutes plus belles les unes que les autres.        

                     
Vous trouverez la suite de l’exposé ainsi que le 
diaporama sur notre site à la rubrique 
« Nouvelles du mois ». 
 
L’assemblée remercie Jean-Michel HERVOUET 
pour son  très intéressant exposé. 
 
 
 
 
 
 

 

 Plantes du mois 
 

Les plantes du mois sont : Bulbophyllum 
carunculatum x B lobii et Cymbidium insigne x 
C devoniaum au prix de 14 € chacun. 
 
Les conditions de culture se trouvent sur la fiche 
de présentation jointe en annexe.  
 

 Espace floraison des adhérents  

 

 Hélène  

Phalaenopsis –- Zygopetalum 
 

 Daniel 
Cattleya 

Brassocatanthe Sun Mei gold 

 

 Philippe B 
Paphiopedilum Rosy Dawn- Cymbidium 
 

 Michelle B 
Cattleya – Paphiopedilum - Dendrobium Sa 
Noolk – Zygopetalum 
 

 Nadège 
Paphiopedilum Pinocchio – Sophronitis laelia 
 

 Marina Vidron 
Paphiopedilum hybride 2 tiges vertes - 
Paphiopedilum hybride rose 
Paphiopedilum leeanum 
Dendrobium nobile blanc 
 

 Nadine Sabourin 
2 Tableaux Patchwork représentant des 
orchidées 
 

 Evelyne et Gilbert 
2 Paphiopedilum hybride      

 

                   Floraison des adhérents                           
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                Les photos ont été réalisées par  Gilbert  

                   Plantes de la Tombola: 

Paphiopedilum – Cambria – Brassia - Oncidium – 
Dendrobium – Cattleya. 

La réunion se termine par le goûter très apprécié 
avec les gâteaux réalisés par Nadine, Madeleine, 
Yves et Evelyne et le tirage de la tombola qui a 
encore fait la joie des adhérents. 

 

         Memento 

Samedi 27/02 Les Lusus par Yves HENRY 

Samedi 26/03 Les Orchidées des Hautes-Alpes par 
J.L ROCHELET 

Samedi 30/04 Les Paphiopedilum continentaux par 
Claude RENSON 

Samedi 00/05 Sortie botanique – date non connue 

Samedi 25/06 NC 

Samedi 24/09 Orchidées africaines par Pascal 
DESCOURVIERES 

Samedi 29/10 Les Catasetinae par Laurent 
L’HERMINE 

Samedi 26/11 NC 

Samedi 17/12 Bourse d’échanges & ateliers : 
boutique – rempotage - bibliothèque 

 
 
 
Rubrique Agenda sur le site : Expositions à venir : 
 

 Exposition Internationale d’orchidées 

du 5 au 7 février 2016 

au Garden Center Schullian 

Via Merano - Bolzano Italie 

 

 15ème Salon International Rêves d’orchidées 

du 5 au 7 février 2016 

Salle Vergèze Espace 

VERGEZE (30) 

 

 Mille et une orchidées 

Jardin des Plantes 

du 11 février au 7 mars 2016 

2 rue Buffon – 75005 PARIS 

 

 Orchidées & CO 

du 12 au 14 février 2016 
Salle des Terres Blanches 
Quartier des Terres Blanches 
13320 Bouc Bel Air 
 

 Exposition Un monde d’Orchidées 

 du 19 au 21 février 2016  

Salle Deterre Chevalier 

Saint-Parres aux Tertres (10410) 

 

 Exposition internationale d’orchidées 

du 26 au 28 mars 2016 

Terra Botanica 

Angers (49) 

 

 2ème Salon d’Orchidées 

du 26 au 28 mars 2016 

Ouistreham (14) 

 

 Exposition internationale d’orchidées 

du 15 au 17 avril 2016 

Salle des Fêtes 

Volgelsheim (à coté de Colmar) 68 

 

 Exposition Internationale d’Orchidées 

du 5 au 8 mai 2016  

à Wallers (59) 

 

 Exposition internationale d’orchidées aux 

Ecuries et Parc du Château d’Enghien 

du 5 au 8 mai 2016 

7850 ENGHIEN (Belgique) 

 

 Exposition internationale d’orchidées 

les 21 et 22 mai 2016 

Hôtel de Ville 

54150 Briey  

 

 Exposition internationale d’orchidées 

du 3 au 5 juin 2016 

Abbaye Royale du Moncel 

60700 Pontpoint 

 

 Exposition « Orchidées en fête » d’Orchidée 91 

du 14 au 16 octobre 2016  

Ballancourt-sur-Essonne (91) 

Evelyne DUFRESNE
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Plante du mois : Réunion du 30/01/2016 

Bulbophyllum carunculatum x B 

lobii 

Cymbidium insigne x C Devonianum 

     

 

          

Plante de culture assez facile,  

 

Origine  : Philippine 

Culture :En pot 

Milieux : Tempéré, chaud 

Taille de la plante: 15/25 cm 

Floraison :    

Luminosité :  lumineux, mais ombrage l'été 

Hygrométrie : Importante, de 70 à 80%. 

Arrosage : Toute les semaines, ne pas 

laisser le substrat s'assècher. 

Engrais : Croissance , puis floraison, à 

dosage 400 µs/cm . 

Rempotage : Environ tous les deux ans, 

possibilité de division . 

Compost : Substrat drainant écorces de 

pain 05/10, 70%, billes d'argiles 4/6 15%, 

sphaigne 15 %  

Plante de culture assez facile,  

 

Culture: Pot suspendu  

 Milieux : Tempéré fraîs 

Taille de la plante: Moyenne 10/20 cm 

Floraison: 

Luminosité:  Bien éclairé, mais sans soleil 

direct 

Hygrométrie:  70 % minimum avec ventilation. 

Arrosage: Réguliers en laissant la plante 

s'assécher légèrement. 

Engrais: Equilibré fréquent, 800 à 1000 µs/cm . 

Période de repos :  

Rempotage : Tous les deux ans 

Compost: Substrat drainant, écorces de pin 

10/15, sphaigne et billes d'argile. 

 

 


