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Compte rendu de la réunion du 

28 octobre 2017 

 

Robert ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux 
personnes présentes.  

 

Il indique qu’il a mis à la vente, pour ceux que cela 
intéresse, un livre sur l’Autisme écrit par son fils 
Thierry et informe que l’argent de cette vente ira à 
l’IME de Champcueil où son petit-fils est très bien 
suivi.  

 

Philippe indique que la culture in-vitro est relancée 
et que pour le moment tout se passe bien. Ils ont 
réussi à faire 13 semis et le groupe de Robert 8. Les 
prochaines réunions seront les samedi 4 et vendredi 
10 novembre.  
Robert informe qu’il achète une balance cette 
semaine pour les très petites quantités au 1/1000

ème
. 

 
Pour les commandes CP Jardin, Philippe s’excuse 
mais il n’a pas encore eu le temps de s’en occuper. 
Il pense pouvoir le faire la semaine prochaine. 
 
Daniel rappelle aux adhérents qu’il est aussi 
responsable de l’association OBI qui va fêter ses  
10 ans cette année. Pour cette occasion ils vont 
faire une exposition de Bonzaï et d’Orchidées les  
5 et 6 mai 2018 à la Maison pour Tous de 
Bondoufle. Il demande l’aide des adhérents 
d’Orchidée 91 au niveau de l’information, des décors 
du coin des amateurs et de l’atelier rempotage. Les 
membres du Conseil d’administration ont donné leur 
accord pour être partenaire de cette manifestation le 
matin même. 
 
Robert passe ensuite la parole à Yves HENRY et 
indique aux deux nouvelles adhérentes qu’il est 
responsable du pôle « Conférences ». 
 
 
 
 
 

Yves présente Per HERBS qui va nous parler d’une 
culture des orchidées très originale : l’Hygrolon. 
 
Per HERBS se présente et indique qu’il cultive des 
orchidées depuis 1982. Il a dû arrêter suite à un 
accident et a repris depuis 2003 la culture des 
Pleurothallis, Masdevallia, Stelis et Dracula. Depuis 
plusieurs années il cherche une méthode pour les 
cultiver plus facilement. Il s’est spécialisé dans tout 
ce qui est synthétique, en particulier l’Hygrolon. 
C’est un produit qu’il a découvert il y a environ une 
dizaine d’années, qu’il utilise pour les orchidées 
mais également toutes les autres plantes. Il fait 
passer dans l’assemblée un échantillon. C’est un 
tissu traité composé de 3 couches qui retiennent 
très bien l’eau et sont aérées. 
 
À l’aide d’un diaporama il nous présente le produit, 
son expérience personnelle, les différentes façons 
de l’utiliser et nous indique qu’il a découvert tout 
récemment d’autres matières à utiliser mais qu’on  
trouve difficilement en France.  
 
En plus de Roellke noté dans le diaporama, il 
indique les adresses suivantes : 
www.dartfrog.com.uk et www.bourbonnature.com, 
ainsi que Hans Christensen au Danemark pour le 
green mix. 
 
Vous retrouverez l’ensemble de L’exposé de Per 
HERBS sur notre site à la rubrique  
« Nouvelle du mois ». 

L’assemblée le remercie pour son très intéressant 
exposé.   

 

 

 

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 

http://www.dartfrog.com.uk/
http://www.bourbonnature.com/
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 Espace floraison des adhérents  

 

 Philippe et Mado 
Paphiopedilum Dorama  
Paphiopedilum Hansi  
Paphiopedilum  
LC Tropical Léopard 
Pleurothallis hemirrhoda 
 

 Robert 

Bulbophyllum 
Coelogyne fimbriata 
Ondotoglossum 
Paphiopedilum 
 

 Michelle B 
Brassia rose 
Paphiopedilum (2) 
Masdevalia 

 
 Daniel 

Phragmipedium longifolium 

 Ginette 
Masdevallia 
Paphiopedilum 
Ascocentrum pumilum 
Bulbophyllum 
Cattleya 

 M. HERBS 
Sobralia withneri 
Mediocalcar decoratum 

 

  Floraison des adhérents    

 

               

 

 

 

 

                  

 

             
 

            

                                                                                                                   

 Plantes de la Tombola : 

Paphiopedilum – Oncidium - Dendrobium – Cattleya 
– Miltonia – Masdevallia – Oncidium twinkle. 

Après l’atelier rempotage, les adhérents ont comme 
d’habitude apprécié le goûter avec les gâteaux 
réalisés ou apportés par Denise, Laura, Mado, 
Marie-Françoise et Evelyne et participé au tirage de 
la tombola qui a toujours beaucoup de succès. 
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 Memento 

Samedi 25/11 Les Paphiopedilum des iles par 
Claude RENSON 

Samedi 16/12 Bourse d’échanges et ateliers : 
boutique rempotage – bibliothèque et 
présence d’un fabricant de L.E.D 
horticole.  

 

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

 World Orchid Conférence 

du 8 au 12 novembre 2017 

Equateur 

 

 Passion d’Orchidées 7ème exposition 

du 24 au 26 novembre 2017 

Hippodrome de Chantilly 

60 CHANTILLY 

 

 1ère exposition internationale d’Orchidées 

« Aux Antilles de Jonzac » 

du 16 au 17 décembre 2017 

Parc du Val de Seugne 

17500 JONZAC 

 

 28
ème

 Exposition internationale d’Orchidées 

du 15 au 19 mars 2018 

Abbaye de Vaucelles 

59258 Les rues des Vignes  

 

 Orchidées Paris 2018 EOCCE 

du 23 au 25 mars 2018 

Paris Event Center Hall A 

20 avenue de la Porte de la Villette 

75019 PARIS 

 

 

 

 
Evelyne DUFRESNE 
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PLANTES DU MOIS 
 

Cochlioda noezliana x Oncidium leucochilum 
 

Force à fleurir 18 €, un an de la floraison 15 € 

 

Cochlioda noezliana 

X 

 

Oncidium leucochilum 

Hybride de première génération. 

Si Cochlioda préfère des températures fraiches et peu de luminosité, l’apport d’Oncidium permet à l’hybride de 
se sentir à l’aise en appartement et de supporter une luminosité plus élevée. Il est même possible qu’Oncidium 

apporte un parfum à l’hybride. 

La culture pourra être faite sur plaque ou en pot garni de substrat fin. Dans ce dernier cas, le rempotage devra 

être envisagé dès que le substrat commencera à se dégrader. 

L’arrosage et l’engrais seront généreux pendent la formation des pseudobulbes, puis limités, voire stoppé pour 
l’engrais, pendant la phase d’arrêt de la croissance et de maturation des pseudobulbes. Un apport 
supplémentaire de luminosité peut accélérer la mise à fleur. 

Floraison printemps ou automne, suivant le parent qui a pris le dessus… 

Facilité de culture : Assez facile.  
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Coelogyne fimbriata 

Adulte 18 € (limité à 10 plantes) 

 

Espèce botanique.  Croissance sympodiale. 
 
Origine géographique : Népal, Chine, Cambodge, Thaïlande, Laos, Myanmar. 
Altitude : 900-1500 mètres. 
Type de milieu : Épiphyte. 
Températures de culture : tempérées. 
 
Taille totale de la plante : 20 - 40 cm. 
Pseudobulbes : Pseudobulbes cylindriques à fusiformes. Groupés sur le rhizome. 75 mm de hauteur 
maximum, diamètre : 25 mm maximum. 
Feuillage : persistant. La dimension maximale des feuilles est de 150 mm de longueur, 30 mm de 
largeur. Le feuillage est uni. 
Inflorescence : d'une longueur de 70 mm environ, elle porte au maximum 4 fleur(s).  
Période de floraison : Hiver. Floraison : Quelques jours. 
Fleurs : La fleur a une taille de 60 mm Couleur(s) : marron crème. Motifs : dégradés de couleurs.  
Parfum : La plante a un parfum léger. 
 
En culture : 
Support de culture privilégié : Pot - Panier suspendu - Montée sur plaque. 
Substrat : Écorce de pin, drainant. 
Niveau lumineux : élevé (20 - 40 000 lux). 
Humidité : Plus de 60%. 
Arrosage : Arrosage abondant en période de croissance. 
Fertilisation : Apport régulier pendant la croissance. 
Période de repos : Hiver : réduire les arrosages et la fertilisation. 
Facilité de culture : Assez facile.  
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Dendrobium alexandrae x convolutum (Dendr. Green Elf 

'L'Amazone') 
 

1 an de la floraison 16€ 

 

 

Hybride de première génération. 

Voir fiche de culture du genre sur notre site. 
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Masdevallia nidifica 

Adulte 15 € (limité à 10 plantes) 

 

 

Petit Masdevallia botanique miniature facile à cultiver et florifère. 

Plante de 5 à 6 cm portant des fleurs de 2 à 3 cm. 

Apprécie l’ombre, 10 000 à 20 000 lux sont suffisants. 

La température d’un appartement lui convient (13 à 18° la nuit, 20 à 25° le jour). 
Une hygrométrie de 50% est suffisante (appartement 45% en moyenne, donc la mettre sur un lit de billes 

humides). Arrosage régulier, mais sans excès. Engrais tous les 3 arrosages. 

La plante peut être montée sur plaque (situation humide) ou mise ne pot en ajoutant un peu de sphagnum au 

substrat standard fin. 

Division par séparation du rhizome. Il faut diviser régulièrement nidifica sinon la plante s'étoffe beaucoup, les 

jeunes pousses se retrouvent étouffé et poussent moins bien. 

 


