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Compte rendu de la réunion du 

25 février 2017 

 

Après avoir salué les adhérents, Robert ouvre la 
séance. Il précise que ce mois-ci il n’y a pas de 
plantes du mois car il n’a eu aucune nouvelle de 
Ryanne et ensuite il était trop tard pour passer 
commande à l’Amazone.  

La petite exposition réalisée au Laboratoire 
SANOFI s’est bien déroulée, beaucoup de plantes 
ont été vendues. Par contre très peu de 
rempotages ont été réalisés car la communication 
au sein de l’entreprise a été mal relayée. Une autre 
exposition est prévue au mois d’octobre, 
l’entreprise est demandeuse et la communication 
sera faite par le service approprié, de plus une 
salle sera réservée à l’association pour cette 
manifestation.  

En ce qui concerne l’animation Gamm Vert, nous 
sommes au complet. Robert va transmettre un 
tableau aux participants avec les horaires. 

Pour Trocs et Plantes, Josiane, Denise et Hélène 
se sont inscrites mais il manque du monde ; 
Nadège (Après-midi) et Rose-Marie s’inscrivent 
également. 

Daniel prend la parole pour indiquer qu’il dispose 
d’une dizaine de seringues offertes par Marthe 
DUPARQUE. Ceux qui sont intéressés peuvent 
venir le voir après les exposés. 

Il indique également que cette année la sortie 
Botanique d’Orchidée 91 se fera avec le Club OBI 
en direction de la Bourgogne. Cette journée se 
déroulera probablement le 20 mai prochain. Départ 
vers 6 h – 6 h30 et retour vers 20 h. Il nous 
donnera plus d’explications lors de la prochaine 
réunion le 25 mars. Un co-voiturage sera organisé. 

 

 

Robert rappelle que lors de l’assemblée générale 
du 25 mars, aura lieu le renouvellement de sept 
membres (titulaires & cooptés) du conseil 
d’administration. Les personnes désirant entrer au 
Conseil peuvent encore déposer leur candidature 
auprès d’Evelyne. 

Philippe nous présente ensuite les résultats de 
l’enquête qu’il a mené auprès des adhérents sur la 
culture semi-hydroponique. 

Huit questionnaires lui ont été retournés plus ou 
moins bien remplis et deux réponses libres lui sont 
parvenues. 60% des répondants étaient des 
femmes et 40% des hommes. Le taux de réponse 
est assez faible, c’est peut-être parce que peu de 
personnes ont essayé ce mode de culture. 

À l’aide d’un graphique il nous indique les plantes 
testées : 

 

 

 

 

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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Les testeurs ont en général essayé plusieurs 
plantes de genres différents. Les plantes testées 
étaient dans des états différents soient qu’elles 
avaient des petits soucis, soient qu’elles avaient 
besoin d’un rattrapage et certaines étaient en 
bonne santé. 

Les raisons des choix sont essentiellement dues à 
l’état des plantes. 

En grande majorité l’ensemble des testeurs a 
utilisé le mélange préconisé lors de l’exposé et a 
utilisé de grosses billes. De même les pots utilisés 
étaient des conteneurs maisons, on peut en 
déduire que l’achat de conteneurs spéciaux est 
resté en attente de la vérification de ce mode de 
culture. 

En ce qui concerne les résultats, quatre des 
quatorze réponses signalent la perte des plantes 
ayant servi aux tests et quatre autres leur non 
évolution.  

Une réponse est plus précise et indique que sur 
les Phalaenopsis botaniques les résultats 
semblent dépendre de l’espèce alors que sur les 
hybrides les résultats sont moyens. 

Les réussites portent à 25% sur les monopodiales 
alors qu’elles ne représentaient que 20% des 
plantes testées et à 75% sur les sympodiales. 

D’une manière générale les plantes en culture 
semi-hydroponique sont en moins bon état que 
celles en culture traditionnelle. 

Lorsque les plantes ne sont pas mortes, elles ont 
en majorité retrouvé leur mode de culture 
traditionnelle et quatre d’entre elles ont retrouvé 
une santé satisfaisante. 

Cette technique a déçu un grand nombre des 
testeurs. 

En conclusion : Ce qui marche chez les uns ne 
marchera pas nécessairement chez les autres et 
que c’est à force d’essais dans l’environnement 
qu’on peut offrir aux plantes que l’on trouve la 
meilleure manière de les garder. 

Vous retrouverez l’exposé intégral de Philippe 
sur notre site à la rubrique « Nouvelle du 
mois ». 

 

 

 

 

 

Exposé de Nadine SABOURIN « comment réaliser 
un mur végétal ». 

Nadine nous présente un mur de plantes qu’elle a 
réalisé dans sa véranda.  

 

Avant de commencer il faut définir : 

 L’emplacement 
 Les matériaux à utiliser 
 Le montage 
 L’arrosage 
 Les plantes à y accrocher 

 
L’emplacement nécessite un apport de lumière soit 
naturelle (près d’une fenêtre – dans une véranda) soit 
artificielle (dans une pièce fermée : éclairage réglé pour 
un apport nécessaire aux plantes). 
 
Les supports utilisés peuvent être du plastique, du 
plexiglass ou du bois. (Bois chez Nadine). 
 
En ce qui concerne le montage, le support en bois 
étanchéifié doit être recouvert d’un film étanche 
genre toile à bassin sur lequel on accroche des 
fibres synthétiques imputrescibles en polyamide 
(Aquanap) qui retiennent l’eau et la restituent selon 
les besoins des plantes. 
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Il faut également réaliser un bac de rétention pour 
l’eau en surplus. Ce dernier sera également 
recouvert de toile à bassin. 
 
L’arrosage : À l’aide d’une pompe qui se trouve 
dans le bac et de deux tuyaux, un qui monte, un 
autre mis sur toute la largeur du mur et qui est 
équipé de becs verseurs, Nadine peut arroser tout 
son mur. 

 

 

Il est également nécessaire de s’équiper d’un 
programmateur journalier et/ou hebdomadaire pour 
l’arrosage. 

Veiller aussi au gradient eau-lumière, mettre les 
plantes qui ne craignent pas le soleil au plus près 
des sources de lumière et les autres plus 
éloignées. 

 

 

Une fois l’installation terminée il reste à y déposer 
les plantes : des Orchidées, des Broméliacées, 
des plantes carnivores, des Fougères, quelques 
autres plantes à fleurs et aussi des cactées. 

 

 

 
Ce qui donne un très joli mur végétalisé. 

          

Elle découvre également de temps en temps 
des invités surprises : une libellule, des 
papillons et aussi malheureusement quelques 
cochenilles. 

Nadine a créé son mur il y a une dizaine 
d’années et il est toujours en bon état. 

Vous retrouverez l’exposé intégral de 
Nadine sur notre site à la rubrique  
« Nouvelle du mois ». 

L’assemblée remercie Philippe et Nadine pour 
leurs exposés très intéressants. 

 
 
 

 Espace floraison des adhérents  

 

 Hélène 

 Lycaste 
Cymbidium 
 

 Philippe & Madeleine 
Paphiopedilum King Arthur  
Paphiopedilum gratrixianum   
Paphiopedilum dayanum  
Epicattleya. 
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 Daniel 

deux Cattleyas 

 Claude & Michèle 

Coelogyne cristata   

Paphiopedilum Enchentress Michael 

 Nadège 

Paphiopedilum wardii x philippinense 

 Rose-Marie 

Cattleya trianae rosea 

Comparettia speciose 

Phragmipedium lindenii x anna popow 

Fredclarkeara after dark 

 

 Floraison des adhérents                            

      

 

      

 

      

 

      

                                                                 

                                      

 Plantes de la Tombola : 

Brassia – Cambria – Paphiopedilum Pinocchio -
Paphiopedilum hybride – Phalaenopsis. 

 

Après l’atelier rempotage, les adhérents ont pu 
apprécier le goûter avec les gâteaux réalisés ou 
apportés par Josiane, Denise, Madeleine, Yves, 
Rose-Marie et Androulla et le tirage de la tombola 
qui est toujours un grand moment de plaisir. 

 

 Memento 

Samedi 25/03 Orchidées d’Oléron par André THIERRY 
& Assemblée générale 

Samedi 29/04 Les Paphiopedilum des Iles par Claude 
RENSON 

Samedi     /05 Sortie nature en Bourgogne 

Samedi 24/06 NC 

Samedi 30/09 La Résupination par François DUSAK 

Samedi 28/10 L’Hygolon et nouvelles techniques par 
Per HERBS 

Samedi 25/11 NC 

Samedi 16/12 Bourse d’échanges et ateliers : boutique 
rempotage - bibliothèque  
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Rubrique Agenda sur le site : Autres manifestations 
- Expositions à venir : 

 

 Exposition Vanille & chocolat avec 

Orchidée Seine Saint-Denis 

du 3 au 5 mars 2017 

93 DRANCY 

 27ème Exposition internationale 

d’Orchidées 

du 9 au 13 mars 2017 

Abbaye de Vaucelles 

59258 LES RUES DES VIGNES 

 Journée des Orchidées avec la SNHF 

le 14 mars 2017 

84, rue de Grenelle 

75007 PARIS 

 Exposition internationale d’Orchidées 

du 24 au 26 mars 2017 

54390 FROUARD 

 Ier Salon de l’Orchidée avec Orchidée 92 

du 24 au 26 mars 2017 

Maison de l’Europe 

92 RUEIL MALMAISON 

 Salon des Orchidées 

du 25 au 26 mars 2017 

Espace Plaisance 

85400 LUCON 

 Salon des Orchidées 

du 1er au 2 avril 2017 

Espace Jean Cocteau 

rue Andrevon 

26300 BOURG PEAGE 

 La journée de l’Orchidée 

du 15 au 17 avril 2017 

77 VILLENEUVE SUR BELLOT 

 2ème exposition d’Orchidées 

du 21 au 23 avril 2017 

Salle des Fêtes 

68600 VOLGELSHEIM 

 Orchid’en Seine – 2ème exposition 

d’Orchidées avec Orchidée 76 

du 28 avril au 1er mai 2017 

Jardin des Plantes 

76 ROUEN 

 1ère Bourse aux orchidées organisée 

par Orchidée 60 

3 juin 2017 

60570 ANDEVILLE 

 

 

 Exposition d’Orchidées 

du 10 au 11 juin 2017 

Moulin de Ucimont 

Bovomoulin 1 

6833 Ucimont (Bouillon) Belgique 

 

 

 

Evelyne DUFRESNE 
 


