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Compte rendu de la réunion du 

29 septembre 2018 

 

Robert salue les membres présents et ouvre la 
séance. 

Il indique que l’exposition arrive à grands pas et il 
manque pas mal de monde pour monter l’exposition 
surtout les mardi et mercredi car c’est là que l’on 
monte les gros décors. Laura et Françoise  
DI RIENZO s’inscrivent pour les mardi et mercredi.  
Les personnes qui viennent la journée, mangeront 
sur place. 

En ce qui concerne le coin détente, nous aurons 
besoin de gâteaux sur les 2 jours 1/2. Evelyne va 
adresser un message à tous les adhérents et 
centralisera les propositions. 

Secteur affichage – Il y a un gros problème sur la 
distribution des affiches. Certains secteurs ne sont 
pas couverts. Françoise DI RIENZO prend Le 
Coudray-Montceaux avec une amie Danielle. 
Hélène se charge de faire Corbeil et Saint-Germain 
les Corbeil. Anne-Marie prend en plus la commune 
de Maisse. 

Certains secteurs restent libres : Draveil – Palaiseau 
– Viry-Chatillon. 

Espace des amateurs : le dépôt des plantes des 
adhérents pour l’espace amateur se fera le mercredi 
soir. 

Petites annonces : Philippe indique que Florence 
met en vente sa collection de Paphiopedilum. La 
liste sera diffusée à tous les adhérents par Philippe. 
Les personnes intéressées verront ensuite 
directement avec Florence. 

Rempotage : Il sera fait dorénavant par les 
adhérents sous l’œil attentif de l’équipe rempotage 
qui sera là éventuellement pour les aider ou donner 
des conseils. 

 

 

 

Le baptême de la plante du nom de Ballancourt-
sur-Essonne se fera le vendredi 19 octobre à 
19h30. 

Il passe ensuite la parole à Etienne DELANNOY qui 
va nous faire un exposé sur les Orchidées 
d’Australie occidentale. 

Etienne DELANNOY travaille dans le laboratoire  
où Yves HENRY a travaillé et dans le cadre de son 
travail et de ses études il a été amené à travailler 
pendant quelques années en Australie occidentale. 
Ce n’est pas la partie la plus connue de l’Australie, 
on connait plus la région de Sydney, le centre nord 
ou la Tasmanie. Il va donc nous parler d’un voyage 
qu’il a réalisé dans cette région pendant 5 semaines 
en Août Septembre 2017, c’est la période parfaite 
pour les orchidées, elle est située dans l’hémisphère 
sud et c’est le printemps et il a fait près de 8 000 
kms de voiture pour voir 140 espèces, ce qui est 
assez énorme. 

A l’aide d’une carte il se propose de nous parler plus 
précisément du coin sud-ouest Australien qui 
regroupe un territoire assez grand et où 53% des 
espèces sont endémiques. 

 

 

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 beaucoup d’espèces végétales pour les 
amateurs de plantes carnivores, et on trouve 
également dans le sud d’immenses Eucalyptus qui 
font des centaines de mètres de haut et pleins 
d’autres espèces animales. 

La région de Perth compte environ 2 millions 
d’habitants et globalement en Australie occidentale il 
doit y avoir 2,5 millions d’habitants, les 500 000 
habitants se répartissant donc sur le reste de ce 
territoire.  

Le climat est typiquement méditerranéen, une vraie 
saison sèche l’été et une vraie saison humide l’hiver 
avec une pluviométrie assez forte. 

En 2009 on dénombrait 28 genres, environ 300 
espèces dont 98 espèces connues mais non 
décrites et en 2013 on a augmenté le nombre 
d’espèces décrites à 323 et d’autres espèces non 
décrites donc globalement on est aux alentours de 
400 à 450 espèces connues qui vivent en Australie 
Occidentale, c’est une grosse diversité. À l’aide 
d’une carte il nous indique la répartition des plantes  

 

Malheureusement l’année 2017 n’était pas une 
bonne année car l’hiver a été très sec et il y a 
beaucoup d’orchidées qu’il n’a pas pu voir. 

Son voyage s’est déroulé en trois parties et il va 
nous présenter à l’aide d’un diaporama les plantes 
qu’il a vu dans chacune de ces contrées. 

    

 

Vous retrouverez l’intégralité de l’exposé d’Etienne 
DELANNOY sur notre site aux rubriques  
«Nouvelles du mois» et « Exposés de 
conférenciers ». 

L’assemblée le remercie pour son très intéressant 
exposé. 

➢ Espace floraison des adhérents  
 

✓ Robert 
 Odontoglossum  
 Ornitophora radicans 
 Néofiténa falcata 
 Aérangis mystacidii 
 Miltoniopsis 
 Paphiopedilum (hyb) 
 Bulbophyllum biflorum 
 Bulbophyllum plumatum 
 Paphiopedilum 

✓ Madeleine et Philippe 
Paphiopedilum King Arthur  
Bulbophyllum cocoinum 
Brassavola perrinii 

✓ Nadège 
Dendrobium cochleanthes 

✓ Daniel 
Brassia 

✓ Hélène 
Dendrochilum magnum cochleanthes 
Dendrobium blanc 
Stenoglotis longifolia 

 
 

➢ Floraison des adhérents 
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➢ Plantes de la Tombola  

Dendrobium hybrides – Brassia – Cattleya – 
Paphiopedilum – Miltonia –  
3 cymbidium à la vente. 

La réunion s’est terminée par le goûter avec des 
gâteaux réalisés ou apportés par Denise, Rose-
Marie, Nadine et le tirage de la tombola qui a encore 
fait de nombreux heureux.  

➢ Memento 

Samedi 27/10      Les Nepenthes par O. DESCAZEAUX 

Samedi 24/11      Les Arthropodes par P. BONNARD 

Samedi 15/12      Bourse d’échanges & ateliers 
   boutique – rempotage – bibliothèque 

 

 

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

 

• Vème Exposition internationale d’Orchidées 

par Orchidées 91 

du 19 au 21 octobre 2018 

Espace Daniel Salvi 

91610 BALLANCOURT-SUR-ESSONNE 

• 8ème Exposition-vente internationale 

d’Orchidées 

du 2 au 4 novembre 2018 

Grande Halle de l’Union 

rue du Somport 

31240 L’UNION 

• 20ème Magie des Orchidées 

du 1er au 4 novembre 2018 

Château de Vascoeuil 

27910 VASCOEUIL 

• Exposition-vente d’Orchidées au Parc Floral 

de Paris 

du 16 au 18 novembre 2018 

Porte de Vincennes 

75 PARIS 

• Exposition internationale d’Orchidées 

du 30 novembre au 2 décembre 2018 

Salle polyvalente 

02 – VERVINS 

• Exposition internationale d’Orchidées 

du 22 au 24 février 2019 

Garden center Schullian 

Bozen (Bolzano) Italie 

• Exposition internationale d’Orchidées 

du 9 au 10 mars 2019 

FROUARD (54) 

• Exposition internationale d’Orchidées 

du 29 au 31 mars 2019 

Distillerie de Biercée 

Ragnies Belgique 

• Exposition internationale d’Orchidées 

du 19 au 22 avril 2019 

Salle des fêtes 

68600 VOLGELSHEIM 

 

Evelyne DUFRESNE 
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Paphiopedilum hougthoniae ‘Jardin du Luxembourg’                          n°1 

5 plantes proposées en pot, de 30cm d’envergure – 17€50 

      

 

Maman                  Papa 

Hybride F1 entre Paphiopedilum rothschildianum et Paphiopedilum haynaldianum, semis du Jardin du 

Luxembourg. 

Plante sympodiale, de serre tempérée, de grande taille (40 à 60 cm), au feuillage uni et à floraison de 

grande taille (12 cm et plus), multiple et simultanée, de quelques jours. La maturation des pousses peut 

être assez longue (héritage rothschildianum). 

Culture de mi-ombre (10 000 à 20 000 lux), en pot, dans un substrat de 2/3 d’écorce. Rempotage 

impératif tous les 2 ans. 

Arrosage régulier toute l’année avec une légère diminution en hiver pour éviter la pourriture, engraisser 

régulièrement (pas de phase de repos). 

Multiplication par division des touffes. 

Culture moyennement facile. 
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Paphiopedilum chamberlainianum X moquetteanum               n°2 

Plante proposée en pot, de force à fleurir – 17€50 

  

Hybride F1 proche de Paphiopedilum Pinocchio, à fleurs un peu plus grandes (certains Pinocchio 

vendus comme tels sont en fait ce croisement).   

 

Culture : voir les fiches cultures sur le site Orchidées 91 ou cliquer : 

 

http://www.orchidee91.com/wp-content/uploads/2013/06/Paphiopedilum.02.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orchidee91.com/wp-content/uploads/2013/06/Paphiopedilum.02.pdf
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Paphiopedilum concolor X niveum (Paphiopedilum Docteur Jack)              n°3 

Plante proposée en pot, de force à flrurir – 16€50 

 

Hybride F1. 

 

Culture : voir les fiches cultures sur le site Orchidées 91 ou cliquer : 

 

http://www.orchidee91.com/wp-content/uploads/2013/06/Paphiopedilum.02.pdf 

La culture est un peu plus délicate que celle des Paphiopedilum « standards ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orchidee91.com/wp-content/uploads/2013/06/Paphiopedilum.02.pdf
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Dendrobium brymerianum var histrionicum                         n°4 

Plante à 2 ans de la floraison – 12€50 

  

Espèce botanique.   

 

Espèce rare à petit développement (cannes adultes : 20 cm). 

 

Culture : voir les fiches cultures sur le site Orchidées 91 ou cliquer : 

 

http://www.orchidee91.com/wp-content/uploads/2013/06/Dendrobium.02-2.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orchidee91.com/wp-content/uploads/2013/06/Dendrobium.02-2.pdf
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Dendrobium tetragonum var giganteum                          n°5 

Plante à 2 ans de la floraison – 12€50 

  

Espèce botanique. 

 

Espèce à développement modeste, pouvant être cultivée en épiphyte. Pas de repos très marqué pour 

obtenir plusieurs floraisons par an lorsque la plante est adulte. 

 

Culture : voir les fiches cultures sur le site Orchidées 91 ou cliquer : 

 

http://www.orchidee91.com/wp-content/uploads/2013/06/Dendrobium.02-3.pdf 

Culture moyennement facile. 

 

 

http://www.orchidee91.com/wp-content/uploads/2013/06/Dendrobium.02-3.pdf

