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Compte rendu de la réunion du 

24 juin 2017 

 

Cette journée était un peu particulière puisqu’une 
vingtaine d’adhérents déjeunait ensemble pour cette 
dernière réunion avant les vacances d’été. 
 
Le déjeuner s’est bien passé dans une ambiance 
bon enfant, chaque participant ayant contribué au 
repas en apportant un plat. 
 

     
 

     
 
En début d’après-midi, Robert a accueilli les autres 
membres de l’association venus participer aux 
différents ateliers : troc aux plantes, vente de 
certains livres de la bibliothèque, achat de matériel à 
la boutique et au rempotage. 

 

     
 
Il en a profité pour nous donner les dates des 
réunions 2018 à savoir : 
 
1er semestre 2018 
 
Samedi 27 Janvier 
Samedi 24 Février 
Samedi 31 Mars 
Samedi 28 Avril 
Samedi 30 Juin 
 
2ème Semestre 2018 
 
Samedi 29 Septembre 
Samedi 27 Octobre 
Samedi 24 Novembre 
Samedi 15 Décembre 
 
ainsi que les dates de notre prochaine exposition qui 
se tiendra du 19 octobre au 21 octobre 2018. Nous 
aurons la salle comme d’habitude du 15 octobre au 
22 octobre pour les montage et démontage. 
 
A priori, nous aurons les mêmes producteurs qu’en 
2016. 
 
 

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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Dès la rentrée septembre, le conseil d’administration 
commencera à travailler sur le projet d’exposition 
2018.  
 
Il nous informe également que la mairie de 

Ballancourt-sur-Essonne vient de verser une 

subvention de 400 € à l’association au titre de 2017. 

À la fin des ateliers, le tirage de la loterie a eu lieu et 

tous les participants sont repartis enchantés chacun 

avec une plante. 

     

 

➢ Espace floraison des adhérents  

✓ Denise 
Phalaenopsis cornu cervi chattaladae  

Masdevallia 

✓ Michelle B 
Brassia, 
Lycaste 
Odontoglossum 
Cambria 

 
✓ Robert 

Bulbophyllum eberharditii  
Bulbophyllum biflorum 
Dendrobium cassiope 
Encyclia linkeana 
Bulboplylum wilmar galaxy star 
Encyclia alata 

✓ Ginette 

Phragmipedium caudatum 

Cattleya  

Disa menez tan 

Angreacum leonis  

 

 

 

 

 

➢  Floraison des adhérents                            
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➢ Plantes de la Tombola : 

Dendrobium nobile – Miltonia hybride – Cattleya – 
Zygopetalum – Maxillaria – Dendrobium 
phalaenopsis. 

➢ Memento 

Samedi 30/09 La Résupination par François DUSAK 

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

Samedi 25/11 Liens entre orchidées et champignons par 
Félix LALLEMAND 

Samedi 16/12 Bourse d’échanges et ateliers : boutique 
rempotage - bibliothèque  

 

Rubrique Agenda sur le site : Autres manifestations - 
Expositions à venir : 
 
 

• Orchidées à Fontfroide 

du 6 au 8 octobre 2017 

Abbaye de Fontfroide 

RD 613 

11100 NARBONNE 

 

• 19ème Magie des Orchidées 

du 28 octobre au 1er novembre 2017 

Château de Vascoeuil (27) 

 

• World Orchid Conférence 

du 8 au 12 novembre 2017 

Équateur 

 

• Passion d’Orchidées 7ème exposition 

du 24 au 26 novembre 2017 

Hippodrome de Chantilly 

Chantilly 60 

 

 

 

 
Evelyne DUFRESNE 
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PLANTES DU MOIS DE JUIN 2017 

Dockrillia cucumerina 

 
Espèce botanique.  Croissance sympodiale. 

Biotope 
Origine géographique: Australie. 
Type de milieu : Epiphyte. 
Températures de culture: tempérées. 

Description 
Tige courte. Feuilles cylindriques, épaisses, ressemblant à des concombres. La 
dimension maximale des feuilles est de 35 mm de longueur et 12 mm de largeur. Le 
feuillage est uni. 
Inflorescence d'une longueur de 50 mm environ, elle porte au maximum 10 fleurs. 
La floraison dure quelques jours. 
Fleurs de Couleur : blanc pourpre crème. Motifs : rayures, parfumée. 

Culture 
Support de culture privilégié : Montée sur plaque ou sur une buche, de 30 cm au 
moins, car la plante est baladeuse... 
Niveau lumineux : élevé (20 - 40 000 lux). 
Arrosage régulier, avec une bonne ventilation. 
Facilité de culture : Délicate.  
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Maxillaria variabillis 

 

Espèce botanique.  Croissance sympodiale. 

Biotope 
Origine géographique : du Mexique au Venezuela (Colombie, Costa Rica, 
Honduras). 
Biotope : Forêts pluvieuses de moyenne altitude. 
Altitude : 500-1900 mètres. 
Type de milieu : Epiphyte ou Lithophyte 
Températures de culture: tempérées 

Description 
Taille totale de la plante : 10 - 20 cm. Pseudobulbes elliptiques, rampants, séparés 
sur le rhizome, de 30 mm de hauteur et d’un diamètre de 10 mm. Feuillage 
persistant. Feuille elliptique, allongée, 1 par pousse. Leur dimension maximale est 
de 200 mm de longueur et 10 mm de largeur. Le feuillage est uni. 
Inflorescence d'une longueur de 40 mm environ, elle porte au maximum 1 fleur de 
10 mm, de couleur jaune pourpre. Motifs : dégradés de couleurs. 
Floraison toute l’année, durant quelques jours. 

Culture 
Support de culture privilégié : Pot ou Montée sur plaque. 
Substrat drainant.   
Niveau lumineux : mi-ombre (10 - 20 000 lux). 
Humidité élevée (de 60 à 70%). 
Arrosage abondant pendant la croissance, jusque maturation des pseudobulbes. 
Fertilisation pendant la phase de croissance active. 
Facilité de culture : Assez facile.  
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