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Compte rendu de la réunion du 27 février 2016 

 

Robert salue les membres présents et donne 
quelques précisions sur le fonctionnement de 
l’association. 

En ce qui concerne les photos à mettre sur le site 
et/ou les commandes concernant les plantes du 
mois le tout est à adresser directement à Josiane 
(duboisjosiane@sfr.fr). Ne pas lui transmettre car il 
doit les renvoyer ensuite à Josiane. 

Il nous présente ensuite les affiches de la vidéo 
conférence organisée par les Jardiniers de France 
le 20 mars prochain à St Hilaire et à laquelle 
participeront Philippe et Robert, et celle de  notre 
prochaine exposition qui a été réalisée par Chantal 
une amie de Josiane, et la photo par Patricia la 
Présidente du CISBA. 

Robert indique que tous les logos ont été mis sur 
l’affiche, le dernier étant celui du Crédit agricole qui 
va nous verser une participation ; Mme TREHARD 
Maire-adjointe à la Mairie de Ballancourt-sur-
Essonne a indiqué également à Robert qu’une 
subvention avait été votée. Reste en attente la 
réponse du Département de l’Essonne. 

L’assemblée trouve l’affiche très belle et une 
discussion s’engage au sujet du tarif groupe et des 
horaires qui devraient être mis à un autre endroit. 
Robert va demander à Chantal de déplacer les 
horaires. 

Daniel indique qu’il va émettre un nouveau bon de 
commande avec des prix en baisse. La nouvelle 
est accueillie sous un tonnerre 
d’applaudissements. 

La réalisation de kits de rempotage va bientôt 
commencer il va avoir besoin de plusieurs 
personnes et lancera un appel aux bonnes 
volontés. 

 

Il indique également que pour les billes d’argiles il 
est possible de se les procurer en 10 l ou 50 l à 
Rungis pour un prix de 12,50 € les 50 l moyennant 
une marge de 10% pour l’association. 

Philippe prend également la parole pour indiquer 
que les cours de culture in vitro vont bientôt 
redémarrer. Il reste encore quelques ajustements à 
faire. 

Les groupes vont être scindés en deux, en 
semaine pour les retraités et le samedi pour les 
personnes en activité afin d’avoir des groupes plus 
petits. 

Philippe indique également qu’il va créer une 
nouvelle rubrique sur le forum de Bastien pour 
retrouver le nom ou les parents de Paphiopedilum 
botaniques ou hybrides. Pour les botaniques il 
suffira d’envoyer la photo de la fleur et de la feuille, 
et pour les hybrides de lui donner le nom déposé 
et il pourra trouver les parents. Par contre, il y a 
deux types de Paphiopedilum difficilement 
identifiables, les P.albinos et les P.unicolores qui 
se ressemblent beaucoup, pour cela leur 
identification sera plus longue. Vous aurez accès à 
la nouvelle rubrique au cours de la première 
quinzaine de mars. 

En ce qui concerne le rempotage, celui-ci 
dorénavant sera effectué par les intéressés sous 
l’œil avisé du responsable qui donnera des 
conseils. 

Robert donne ensuite la parole à Yves pour son 
exposé sur les Lusus. 

Les Lusus : ce sont toutes les anomalies 
morphologiques dues à un mauvais 
fonctionnement de la plante. 

 

 

Orchidée 91 
Mairie – 2, rue de la Mairie 91610 BALLANCOURT SUR ESSONNE 
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www.orchidee91.com 
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Ce ne sont pas des plantes qui ont été mangé par 
des escargots ou autres insectes ou des plantes 
qui poussent à proximité de zones de traitement 
de céréales. 

Les anomalies les plus fréquentes rencontrées 
sont des anomalies de couleur. Elles peuvent être 
de divers ordres.  
 
L’absence de chlorophylle, ou d’un autre pigment 
donnent des plantes Hypochromes ou 
Apochromes (vert-jaune). Quand il n’y a plus du 
tout de pigment ce sont des plantes Albinos. 

 
Hypochromes    Apochromes      Albinos 
 

       
 
 
On peut également retrouver ces anomalies 
simplement sur les fleurs. 
 
A l’inverse des hypochromes qui ont peu de 
pigments, on trouve les hyperchromes qui elles les 
accumulent. 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
On peut également trouver des fleurs non 
résupinées, le label est à l’envers, ou plus rare des 
inflorescences ramifiées. 
 
 

              
 
               
Quelques autres anomalies remarquées : des 
plantes naines ou géantes, des Ophrys sans 
pétale ou avec des taches colorées sur les 
pétales, des appendices dentelés, ou des éperons 
très longs sur des Orchis. 
 
 
On peut également trouver des plantes possédant 
6 pièces identiques ou 3 sépales et 3 pétales tel 
l’Epitactis helleborine malgré tout très beau. 
 
 
 

              
 
 
 
Yves nous présente ensuite à l’aide du diaporama 
toute une série de plantes possédant diverses 
anomalies (3 sépales et 3 pétales, 3 sépales et 3 
labelles) des fleurs multi tépales, des fusions de 
sépales, des fusions de fleurs, des plantes avec 
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2 labelles ou 3 labelles toutes aussi jolies les unes 
que les autres, quelques raretés et quelques 
plantes exceptionnelles. 
 
 
Vous trouverez l’intégralité de l’exposé ainsi 
que le diaporama sur notre site à la rubrique 
« Nouvelles du mois ». 
 
L’assemblée remercie Yves pour son exposé et 
magnifique diaporama. 
 
Yves collectionne les photos de Lusus et demande 
aux membres présents s’ils en possèdent de bien 
vouloir lui envoyer. Il a mis un fichier pdf sur un site 
avec toutes les plantes qu’il a pu trouver. 
www.ophrys.bbactif.com 
 

 Plantes du mois 
 

Les plantes du mois sont : Bulbophyllum 
erectum et Masdevallia nidifica au prix de 12 € 
chacune. 
 
Les conditions de culture se trouvent sur la fiche 
de présentation jointe en annexe.  
 
 

 Espace floraison des adhérents  

 

 Hélène  
Ceologine cristata - Cymbidium ice cascade 

Cymbidium mauve - Odonthoglossum jaune 
clair 

 

 Daniel 

Cattleya 
 

 Philippe et Madeleine  
Phalaenopsis hybride blanc -  

Dendrochilum wendzelli – Paphiopedilum 
lawrenceanum X Maudiae vinicolor 

 
 Gwenaelle 

Paphiopedilum  hybride – Cymbidium hybride 

de sanderianum 

 

 Nadège 
     Paphiopedilum Pinocchio  

 
 Marina  
     Dendrobium  Stardust 

                                Floraison des adhérents                         

              

 

               

               

                    

http://www.ophrys.bbactif.com/
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 Plantes de la Tombola: 

Paphiopedilum – Cambria – Oncidium – 
Zygopetalum – Cattleya. 

La réunion se termine par le goûter toujours très 
apprécié avec les gâteaux réalisés par Michelle B, 
Josiane, Denise et Evelyne et le tirage de la 
tombola qui a encore fait la joie des adhérents. 

 Memento 

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 Les Bonsaï par Jean-Michel 
PIERRARD 

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 : 

 

 Mille et une orchidées 

Jardin des Plantes 

du 11 février au 7 mars 2016 

2 rue Buffon – 75005 PARIS 

 

 26ème exposition internationale d’orchidées 

“Sculptures et orchidées” 

 du 10 mars au 14 mars 

 Abbaye de Vaucelles 

 59258 Les Rues des Vignes. 

 

 Exposition internationale d’orchidées 

du 26 au 28 mars 2016 

Terra Botanica 

Angers (49) 

 

 2ème Salon d’Orchidées par Orchidée 14 

du 26 au 28 mars 2016 

 salle Legoupil, 3 avenue du Général Leclerc  
14150 Ouistreham  

 

 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 par 

Orchidee 60 

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) 

 

 7ème Exposition internationale d’orchidées par le 

Groupement Midi-Pyrénées des Amateurs 

d’orchidées 

du 4 au 6 novembre 2016 

Grande Halle de l’Union 

rue du Somport 

31240 L’UNION 

 

 

Evelyne DUFRESNE 
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Plante du mois de Février 2016 : Tarif 12.00 € 

Bulbophyllum erectum :  

Plante tempérée chaude 

Masdevallia nidifica :  

Plante tempérée fraîche 

  

Origine : Est de Madagascar de 0 à 400 m 

Culture : tempérée en pot. 

Plante épiphyte de petite taille 

Température : 15 à 20° 

Arrosages : fréquents ne pas laisser la plante se 

dessécher. 

Hygrométrie : 70 à 80% 

Engrais : tous les 15 jours dosage 400 µS/cm 

Floraison : Été ou hiver 

Pas de période de repos. 

Luminosité : très ombrée 

Rempotage : tous les deux ans environ 

Substrat : 70% d'écorces 5/10, 20% de petites 

billes 4/6, 10% de sphaigne, + perlite 

Origine :  Costa Rica – Panama - Colombie – 

Équateur - Pérou 

Culture : tempérée fraiche, en pot mais possible sur 

plaque 

Plante épiphyte dans les forêts de nuages de 450 à 

2500 m 

Température : 12 à 15° la nuit - 15 à 20° le jour  

Arrosages : Réguliers, ne pas laisser sécher la plante 

Hygrométrie : 60 à 70 % 

Engrais : Tous les 3 arrosages 400 µS/cm 

Floraison : Novembre – Février 

Pas de période de repos. 

Luminosité : Très ombrée, 10 à 20000 lux 

Rempotage : tous les deux ans 

Substrat : 60 % d'écorces de pin 5/10, 30% de 

sphaigne, 10 % de billes 4/6 

Division par rhizome il faut diviser souvent sinon 

la plante s’étouffe. 

 


