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Compte rendu de la réunion du 

23 février 2019 

 

Robert ouvre la séance, salue l’assemblée et 
présente Philippe en tant que Vice-président pour 
les nouveaux adhérents. 

Il invite Mme ROUDOT et M. DECOLOGNE à se 
présenter. L’assemblée leur souhaite la bienvenue. 

Denise indique que la bibliothèque vient d’acquérir 
un très beau livre « Orchidées sauvages d’Europe », 
il est à la disposition des adhérents. 

La sortie botanique se fera cette année dans 
l’Essonne au mois de mai. Une équipe de deux ou 
trois personnes va être constituée pour faire les 
repérages. 

Philippe précise qu’il ne choisit pas les plantes du 
mois, ce sont les producteurs qui le font selon leur 
disponibilité.  

Il rappelle que les plantes commandées doivent 
être retirées au plus tôt le jour de la réunion afin 
d’éviter que celles-ci restent en attente chez le 
Président. 

Robert présente le conférencier qui va nous parler 
de ses voyages en Équateur. 

Gaëtan RICHARD est allé 5 fois en Équateur et il se 
propose de nous projeter un diaporama de ses 
différentes visites. 

Ce pays est situé en Amérique Latine entre la 
Colombie et le Pérou et il y a trois grandes villes la 
Capitale Quito, Guayaquil la capitale économique et 
Cuenca une autre assez grande ville. Il donne sur 
l’océan Pacifique d’un côté et sur la forêt 
amazonienne de l’autre. 

 

 

 

 

 

Le tiers du pays est montagneux avec une double 
cordillère avec des climats et des micro climats très 
différents. La faune et la flore sont également très 
diversifiées. Ce pays se situe sur la chaine des 
Andes et un certain nombre de volcans sont encore 
très actifs et sont de ce fait très surveillés. 

 

Je vous invite à regarder le magnifique diaporama 
réalisé par Gaëtan Richard que vous retrouverez sur 
notre site aux rubriques « Nouvelles du mois» et 
« Exposés de conférenciers ». 

L’assemblée remercie le conférencier pour son très 
intéressant diaporama.       

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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➢ Espace floraison des adhérents  
 

➢ Androulla 

   Dendrobium Chinsaï  

   Restrepia Cuprea 

  Oncidium macropetalum 

  Ascocentrum christensonianum 

  Paphiopedilum amabile 

➢ Daniel 

Barkeria whartoniana 

Paphiopedilum « américains » (2) 

Epidendrum  

➢ Denise 

Howeara 

➢ Marina 

Paphiopedilum 'leeanum'  

Paphiopedilum hybride 

➢ Philippe et Mado 

Cymbidium hybride 

Paphiopedilum delenatii 

Paphiopedilum Van Dijk 

Paphiopedilum villosum  

Paphiopedilum leeanum 

Paphiopedilum pinocchio 

➢ Hélène 

Coelogyne laurencea 

➢ Rose-Marie 

Cattleya trianae rosea 

Maxillaria luteo lba   

➢ Sabine 

Cymbidium retombant 

➢ Evelyne et Gilbert 

Paphiopedilum hybride (2) 

Paphiopedilum rosy dawn 

Cymbidium  

Cymbidium retombant cascade ice 

Brassavola flagellaris 

Oncidium 

 

 

 

 

➢ Floraison des adhérents 
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➢ Plantes de la Tombola  

Paphiopedilum – Dendrobium – Phalaenopsis – 
Miltonia – Brassia. 

4 Cymbidium à la vente au prix de 26,50 €. 

 

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

 

➢ Memento 

Samedi 30/03 Les Bonsaïs par Jean-Michel PIERRARD 

Samedi 27/04 Les Tepuis du Venezuela par Jean-Michel 
HERVOUET 

Samedi xx/05 Sortie nature en Essonne 

Samedi 29/06 NC 

Samedi 28/09 NC 

Samedi 26/10 NC 

Samedi 30/11 NC 

Samedi 14/12 Bourse d’échanges & ateliers : boutique – 
rempotage - bibliothèque 

 

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

 

Expositions à venir : 

• Mille et une orchidées au jardin des 
Plantes 
du 14 février au 11 mars 2019 
Grandes serres du Jardin des Plantes 
57 rue Cuvier 
PARIS 75005 
 

 

• Exposition internationale d’Orchidées 
du 9 au 10 mars 2019 
FROUARD (54) 
 

• 28ème Exposition internationale 
d’orchidées 
du 14 au 18 mars 2019 
Abbaye de Vaucelles 
59258 Les Rues des Vignes 
 

• Exposition internationale d’Orchidées 
du 29 au 31 mars 2019 
Distillerie de Biercée 
Ferme de la cour 
36 rue de la Roquette 
Ragnies Belgique 
 

• Exposition d’orchidées organisée par 
Orchidée 92 
du 5 au 7 avril 2019 
Atrium Maison de l’Europe 
RUEIL MALMAISON 92 
 

• Exposition internationale d’Orchidées 
du 19 au 22 avril 2019 
Salle des fêtes 
68600 VOLGELSHEIM 
 

• Exposition-vente d’Orchidées 
du 10 au 12 mai 2019 
Moulin de Balnade 
Braine le Château – Belgique 
 

• Exposition d’Orchidées – Bonsaï 
organisée par le club O.B.I 
du 18 au 19 mai 2019 
Ferme des Mathurines 
3, rue des Mathurines 
91080 COURCOURONNES 
 

• 3ème Exposition Internationale 
d’orchidées 
du 30 mai au 2 juin 2019 
Abbaye Royale du Moncel 
60700 PONTPOINT 

 

 

Evelyne DUFRESNE 
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Mediocalcar decoratum                                                           n°1 

12,50 € 

 

Plante botanique. 

Distribution géographique : Papouasie, Nouvelle-Guinée, à des altitudes comprises entre 900 

et 2500 m. 

Plante miniature à croissance rapide, fleurs globuleuses rouge vif et jaune de 6mm. 

Floraison : printemps. 

Parfum : non. 

Luminosité : préfère les situations ombragées. 

Température : tempérée à fraîche (au-dessus de 12°C !). 

Arrosages : très réguliers, les touffes ne doivent jamais sécher. 

La plante n’a pas de période de repos. 

Culture : facile. 
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Encyclia brassavolae x prismatocarpa                                        n°2 

12,50 € 

 

Cette plante n’a pas été trouvée sur internet, il n’est pas possible d’en mettre la 

photographie. 

  

Hybride d’Encyclia. 

 

Plantes à végétation compacte, florifère. La fleur serait proche d’Encyclia cochleata 
(Epidendrum cochleatum, Prostechea cochleata), avec des couleurs plus pastelles. 
 
Pour plus de renseignements sur la culture, vous pouvez visiter « les fiches culture » sur le 

site orchidee91.com ou cliquer sur : 

https://www.orchidee91.com/wp-content/uploads/2013/06/Encyclia-et-Epidendrum.02.pdf 
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Pholidota uraiensis                                                                          n°3 

12,50 € 

 

Plante botanique. 

 

Distribution géographique : ensemble de l’Asie, à des altitudes comprises entre 200 et  

2000 m. 

Petite plante, fleurs de 6 mm sur une inflorescence de 10 cm, qui apparait alors que le 

nouveau pseudobulbe est encore jeune. Les pseudobulbes font 5 à 8 cm pour des feuilles de 

même taille. 

 

Floraison : printemps. 

Parfum : non. 

Luminosité : préfère les situations ombragées. 

Température : tempérée à fraîche (entre 12°C et 25 °C). Aime une bonne ventilation. 

Arrosages : très réguliers pendant la pousse, avec engrais tous les 2 ou 3 arrosages. 

Période de repos : limiter les arrosages pendant l’hiver (juste pour éviter que la plante ne se 

ratatine). 

Culture : facile. 
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VANDA et Apparenté 

À la demande de certains membres de l’association, Ryanne Orchidée reconduit sa 
proposition de Vandas adultes défleuris. Pour les couleurs exactes, vous consulterez 
internet… 

Le nombre de plantes étant limité, elles seront servies dans l’ordre d’arrivée des 
commandes. 

Toutes ces plantes sont à 20,50 € 

1 Vanda Yellow Henna 

2 Vanda Yellow Red Grenat 

1 Vanda Kanchana Magic Blue 

1 Vanda Kanchana Blue Spot 

2 Vanda Kanchana Katsura Pink 

1 Vanda Nitaya Bright Pink 

1 Vanda Nitaya sanderiana hybride 

2 Vanda New Ruby 

1 Vanda Orange 

1 Vanda Magenta Glitter 

2  Vandacostylis Azure 

 

 

 

 

 

 


