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Compte rendu de la réunion du 

30 mars 2019 

 

Robert ouvre la séance, salue l’assemblée et parle 
du décès de Michelle BLIN qui était avec nous 
depuis pratiquement le début de l’association. 
L’enterrement aura lieu Mercredi 3 avril à 10h à 
l’Église de Mennecy. Une quête est à la disposition 
des adhérents auprès de Denise. 

Philippe parle du stockage du matériel, en particulier 
celui de l’exposition, car Robert voudrait bien 
retrouver un peu de place chez lui. Un appel est 
lancé auprès des adhérents, si certaines personnes 
disposent d’un peu de place, elles peuvent se faire 
connaître auprès de Robert ou de Philippe. 

Daniel informe les adhérents que l’association OBI 
organise une exposition les 18 et 19 mai à 
Courcouronnes. L’association Orchidée 91 y 
participe en prêtant du matériel. Un espace des 
plantes amateurs sera disponible pour ceux et celles 
qui veulent emmener des orchidées. Les Orchidées 
du Val d’Yerres seront présentes et l’association 
disposera également d’un stand. Il lance un appel 
pour avoir des bénévoles sur les deux jours. 

Il présente ensuite Jean-Michel PIERRARD de 
l’association OBI qui va nous parler des Bonsaï. 

 

Comment créer un Bonsaï ? 

 Il faut de la matière première 
 Du temps 
 Un guide 
 Un peu de technique 
 Se projeter dans l’avenir 
 Toujours recommencer 

       

 

Matière première – 

Première solution, les prélèvements dans la nature, 
mais pas n’importe où, en France il est interdit de 
prélever dans la nature car un terrain appartient 
toujours à quelqu’un, la source peut provenir des 
haies ou de rocailles. Un Bonsaï c’est un végétal 
dans un pot qui donne une émotion. 

Deuxième solution, achat en jardinerie, l’avantage 
on a déjà un Bonsaï structuré 

 

          

 

 

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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Troisième solution les graines.  

On trouve maintenant des graines d’arbres à des 
prix dérisoires. Pour obtenir un jeune Bonsaï de 
feuillus à partir de semis il faut environ 5 ans, 
compter 10 ans pour un conifère. 

Je vous propose de retrouver les conseils de Jean-
Michel PIERRARD sur le site : 

http://chemin-des-vignes.pagesperso-orange.fr 

Petit parcours Bonsaï à l’usage de l’amateur 

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

    

➢ Espace floraison des adhérents  

➢ Androulla 

Restrepia 

Tolumnia 

➢ Daniel 

Rhynchostylis gigantea  

➢ Marina 

Cattleya 

➢ Philippe et Mado 

Paphiopedilum Evelyne Schmidt 

Paphiopedilum « surprise de l’OECCE 2018 » 

Bulbophyllum longissimum 

 

➢ Claude RENSON 

Dendrobium x delicatum 

 

➢ Rose-Marie 

Ansellia africana 

Leptotes bicolor 

Masdevallia yungasensis x triangularis 

 

 

 

 

 

 

➢ Floraison des adhérents 

 

 

 

 

 

 

http://chemin-des-vignes.pagesperso-orange.fr/
http://chemin-des-vignes.pagesperso-orange.fr/
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➢ Plantes de la Tombola  

Paphiopedilum – Phalaenopsis – Miltonia – Petits 
Phalaenopsis et des plantes offertes par Michelle 
BLIN. 

2 Cymbidium à la vente au prix de 21,50 €. 

 

La réunion s’est terminée par le goûter avec des 
gâteaux réalisés ou apportés par Josiane, Florence, 
Denise, Sabine B et Sabine S et le tirage de la 
tombola qui a fait de nombreux heureux.  

 

➢ Memento 

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

Samedi 11/05 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 -  

• 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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PLANTES DU MOIS 

 

Paphiopedilum Charles Sladden                             n°1 

18.00 € 

 

 

 

Paphiopedilum Charles Sladden (glaucophylum x bellatulum ) de force à fleurir dans 

l'année ; le résultat de ce croisement est un hybride primaire de "bonne facture" ,tout 

d'abord un très joli feuillage et la floraison est partiellement multiflore, les fleurs sont 

généralement blanc/rosé tacheté de rouge cramoisi ...; c'est un joli et assez rare 

hybride primaire qui porte le nom d'un éminent producteur d'Orchidées Belge dont 

l'établissement était situé à Bois de Breux près de Liège. L'entreprise date de la fin 

du 19ème ; ses heures de "gloire" ont duré jusque dans les années 70.; elle existe 

toujours mais avec une "voilure" très réduite... 
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Holcoglossum Wangii x Vanda coerulea                               n°2 

 

16.00 € 

 

 

 

Holcoglossum wangii x Vanda Coerulea ; nouvel hybride primaire dans la famille 
Vanda (voir Petit Larousse des Orchidées) ; à plus ou moins 1 an de la floraison, 
plante épiphyte compacte de culture tempérée  
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Maxillaria sanguinea                                                                         n°3 

 

 

17.00 € 

 

 

 

 

Maxillaria sanguinea : plantes adultes ; jolie plante avec un feuillage graminiforme les 
jolies fleurs avec un labelle rouge et blanc, (nombreuses) sont disposées à la base 
de la plante. L'allure de la plante est plutôt petite et compacte ; cultivées en petits 
pots en terre ajourés dans la sphaigne ; culture tempérée. 
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Bulbophyllum sumatranum                                                           n°4 

 

18.00 € 

 

 

 

 

 

Bulbophyllum sumatranum, adulte ; une des plus jolies fleurs de Bulbo. ; (super 

couleurs et grande fleurs) ; pas odorante, fleuri plusieurs fois par an ; végétation et 

allure : comme Bulbo lobbii, mais un peu plus gros ; culture tempérée/chaude 

 


