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Robert salue les membres présents, ouvre la 
séance et expose le déroulé de la réunion. 

Daniel indique qu’il va repasser une commande de 
ciseaux pour les racines des orchidées, le prix est 
de 28,80 €. Les personnes intéressées peuvent lui 
passer commande. La date limite fixée pour la 
commande est le dimanche 4 novembre. 

Il rappelle également qu’il reste des tabliers à 
vendre à 20 €. 

Denise dresse ensuite le bilan financier de 
l’exposition. 

Les dépenses s’élèvent à 4 867,11 € et les recettes 
à 5 801,45 € ce qui représente un bénéfice de 
934,34 €. 

Elle rappelle que les frais d’impression ont été pris 
en charge par un de nos adhérents, ce qui 
représente un gros poste budgétaire en moins. 

La participation des artisans se monte à plus de 
1 000 €. 

Bilan des visiteurs : la plupart des visiteurs 50% se 
situent aux alentours de Ballancourt (7 kms) les 25% 
autres à environ 17 kms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert passe ensuite la parole à Pascal 
DESCOURVIERES qui remplace Olivier 
DESCAZEAUX indisponible.  

Il se propose de nous présenter des Orchidées dans 
leurs milieux naturels pour comprendre les relations 
entre l’orchidée et son milieu, leur adaptation à leur 
milieu surtout si on les cultive chez soi, en particulier 
pour les orchidées botaniques. 

Il y a environ 25 000 espèces d’orchidées, plus de 
800 genres, dans la famille des plantes c’est la 
deuxième après les Astéracées (famille des 
marguerites). 

En France métropolitaine il y a environ 150 espèces, 
et dans l’Essonne on trouve facilement une 
vingtaine d’espèces. Si on compare la biodiversité 
en France et celle qui est dans le monde, on voit 
qu’en Équateur Pays qui possède le plus 
d’orchidées on trouve 5 000 espèces pour une 
superficie deux fois plus petite que la France, c’est 
dans les milieux équatoriaux d’altitude et les forêts, 
que l’on trouve le plus d’orchidées. 

Il cite les zones où il y a le plus d’orchidées : 
L’Amérique centrale, les Andes jusqu’à la Bolivie, 
les forêts amazoniennes, les petites Antilles, 
Madagascar, le Sud-Est asiatique et l’Indonésie 
jusqu’à la Nouvelle Guinée, le Nord de l’Australie, 
l’Afrique tropicale, l’Afrique de l’Est autour des 
grands lacs et ensuite tout le pourtour 
méditerranéen. 

Il rappelle ensuite la morphologie des orchidées.  

Il va nous parler des quatre principaux milieux 
naturels des orchidées : les milieux tropicaux 
humides, les forêts tropicales avec une saison 
sèche, les forêts tropicales d’altitude et les forêts 
tempérées type méditerranéen. 

Il présente ensuite un très beau diaporama 
d’orchidées dans leurs milieux naturels différents. 

 

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 

 

 

Compte rendu de la réunion du 

27 octobre 2018 

 

http://www.orchidee91.com/
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L’assemblée remercie Pascal pour son très 
intéressant exposé. 

➢ Espace floraison des adhérents  

✓ Daniel 

Brassocatanthe Sum Mei Gold 

Oncidium hybride 

✓ Ginette 

Neofinetia falcata X ascocentum ampullaceum 

Vanda denisoniana 

Phragmipedium carol kanzer 

Cattleya loddigesi suavissima 

✓ Françoise LE FRANCOIS 

Coelogine celebensis speciosa x usitana 

Coelogine ovalis 

Maxillaria spilotanta uncata  

Dendrobium  sanderae  

✓ Laura 

Phalaenopsis tetrapsis semi alba 

 
 

➢ Floraison des adhérents 

     

 

  

   

 

    

 

 

➢ Plantes de la Tombola  

Dendrobium hybrides – Miltonia –  
Oncidium – Phalaenopsis – Encyclia – Dendrobium 
phalaenopsis. 

La réunion s’est terminée par le goûter et le tirage 
de la tombola qui a encore fait de nombreux 
heureux.  
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➢ Memento 

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 : 

 

• 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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N° 1 bulbophyllum falcatum      PRIX 12.50 

  

N° 2 coelogyne fimbriata        PRIX  12.50€ 

 

N 3 dendrochilum-magnum-ad.jpg    PRIX 17.50€ 

 

 N4  cymbidium erytraeum          PRIX 17.50€       
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N5  cymbidium ice cascade     PRIX 14.50€ 

 

 

N6  vanda non fleuris                PRIX 14.50€ 

Pas de photo pour vanda 

 

 


