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Compte rendu de la réunion du 

26 octobre 2019 

 

Robert ouvre la séance, salue les membres 
présents et passe la parole à Per ERBS qui va nous 
faire un exposé sur de toutes petites orchidées, les 
Masdevallia. 

Per nous indique qu’il cultive les orchidées depuis 
1980. Dans les années 2002-2005 il s’est spécialisé 
dans les Pleurothallidinae (Masdevallia – 
Pleurothallis - Stelis – Dracula) mais les Dracula il 
n’en a pas beaucoup. Il cherche la meilleure 
méthode pour les cultiver. Il nous a apporté 
quelques Masdevallia.  

Le genre Masdevallia fait partie de la famille des 
Orchidaceae, sous-famille des Epidendroideae, 
Tribu Epidendreae, sous-tribu Pleurothalidinae. 

Ce sont des plantes dites sympodiales. Il existe 
deux genres les monopodiales type Vanda et les 
sympodiales qui représentent une grande partie des 
orchidées que nous possédons. 

                   

 

 

Il existe environ 500 espèces de Masdevallia, et 
chaque année on en découvre entre 2 et 5 
nouvelles. 

Le genre Masdevallia se divise en 10 sous-genres 
qui se divisent eux-mêmes en 13 sections qui eux 
aussi se divisent en 13 sous-sections. Ce qui fait 
une multitude de plantes.  

Depuis 2005 Carlyle Luer les a reclassés dans des 
genres différents selon des critères différents mais 
surtout d’après des recherches sur leur ADN. 

Voici la liste des nouveaux genres : 

 

Mais le genre Masdevallia existe toujours. 

Les orchidées sont divisées en trois grands 
groupes : les frais, les tempérés et les chauds. 

Per nous indique que lui les divise en 5 groupes : 

 

 

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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On trouve la plupart des Masdevallia en Amérique 
Centrale et en Amérique du Sud, surtout en 
Colombie, Équateur et Pérou. 

Ce sont des orchidées épiphytes, lithophytes ou des 
orchidées terrestres. 

 

Per continue son exposé en nous parlant des 
différentes fleurs, des maladies, de leur culture et de 
sa propre méthode de culture. 

Il nous diffuse également un très beau diaporama de 
ses photos personnelles. 

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

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

 

   Espace floraison des adhérents  

➢ Hélène 
Coelogyne fimbriata 
Lycaste 

➢ Philippe et Mado 
Zygosanthus Ballancourt-sur-Essonne 

➢ Claude 
Masdevallia coccinea jaune 

➢ Daniel 
Zygosanthus Ballancourt-sur-Essonne 

 

 

 

➢ Florence 
Paphiopedilum leucochilum x sukhakulii 
Paphipedilum coccineum x lielianum 

➢ Robert 
Paphiopedilum maudiae 
Encyclia 
Paphiopedilum hybride 
Bulbophyllum ondotoglossum 
Bulbophyllum sicyohblon 
Brassavola flagellosis 
Bulbophyllum pardoclosum 
Bulbophyllum grandiflorum 

➢ Laura 
Phragmipedium hanne popow x eumelia arias 

➢ Floraison des adhérents 
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       Plantes de la Tombola  

Cattleya – Cambria – Zygopetalum – Dendrobium – 
Ludisia – Oncidium – Phalaenopsis. 

 

La réunion s’est terminée par le goûter avec des 
gâteaux réalisés ou apportés par Florence, Nadine  
et Evelyne et le tirage de la tombola qui a encore fait 
beaucoup d’heureux.  

 

➢ Memento 

Samedi 30/11 Les Tepuis du Venezuela par Jean-Michel 
HERVOUET 

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

 

 

Rubrique Agenda sur le site : Autres manifestations -  

▪ Salon des Orchidées 
du 10 au 11 novembre 2019 
Salle Polyvalente 
224 cours St Jacques 
40400 – TARTAS 
 

▪ 8ème Exposition ventes d’orchidées  
du 16 au 17 novembre 2019 
Salle de l’Eden 
5 Place de la Boaterie 
42110 – FEURS 
 

▪ Salon des Orchidées 
du 23 au 24 novembre 2019 
Parc des expositions 
81990 – LE SEQUESTRE 
 

▪ Salon des Orchidées 
du 30 novembre au 1er décembre 2019 
86160 – GENCAY 
 

▪ 3ème exposition aux Antilles de Jonzac 
du 6 au 8 décembre 2019 
Parc du Val de Seugne 
17500 – JONZAC 
 

▪ Rêves d’Orchidées « thème Europe » 
du 31 janvier au 2 février 2020 
30310 – VERGEZE 

 

Evelyne DUFRESNE 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

   Photo de Per ERBS : Masdevallia chaparensis 

 

     

                   Vit en Bolivie 
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PLANTES DU MOIS 

 

Embreea rodigasiana  x Stanhopea nigroviolacea       

  n°1 

Pot de 10,5 cm, 1 an de la floraison              18,00 € 

 

                                       Maman                                                           apa 

 

Hybride primaire. 

 
Ce croisement n’a été réalisé qu’une seule fois par la Fondation Eric Young à Jersey et les plantes 

n'ont pas été commercialisées... Cette offre restera, elle aussi, unique.  

 

Sa culture est identique à celle de Stanhopea, avec beaucoup de lumière, de l’humidité, un 
repos léger en hiver. La floraison infère implique le panier suspendu. 

 

Pour plus d’informations, reportez-vous à la fiche culture d’Orchidée91 ou cliquez : 

https://www.orchidee91.com/wp-content/uploads/2013/06/Stanhopea.02.pdf 

 

https://www.orchidee91.com/wp-content/uploads/2013/06/Stanhopea.02.pdf
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Paphiopedilum Yachiyo Lady (Goultenianum album 

"Fuchs am Loch" x venustum forma album)                     

   n°2 

 

2 tailles disponibles : adultes 19€, 

         à un an de la floraison   15€ 

Pensez à annoncer le type de feuillage désiré 

 
 

Pas de photo disponible. 

 
 

Paphiopedilum hybride de deuxième génération. 

 

 

Grex a croissance magnifique. Le feuillage est superbe et assez curieusement partagé : 

certaines plantes ont la coloration foliaire de venustum et d'autres celle de Goultenianum. On 

attend de voir si les fleurs présenteront aussi ce dimorphisme. 

 

Il y a possibilité de choisir le type de feuillage préféré ! 

 

Pour plus d’informations, reportez-vous à la fiche culture d’Orchidée91 ou cliquez : 

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

 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.orchidee91.com/wp-content/uploads/2013/06/Paphiopedilum.02.pdf
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Paphiopedilum Bel Royal (kolopakingii 'L'Amazone' x 

rothschildianum 'Sélect')                                            n°3 

 

2 tailles disponibles : pots de 10,5cm à 19€, pots de 9 

cm à 15€ 

  

Hybride primaire de 2 Paphiopedilum de « haute volée » ! 
 

Grex qui se "mérite" : les plantes deviennent de magnifiques géants… au bout de 7 ans de 
culture ! Toutefois, cette sélection de parents remarquables devrait donner des enfants 

capables de fleurir au bout de 5 ans ! 

Les jeunes plantes poussent "du feu de Dieu" ! A 1 an et demi, les plus grands sont déjà en 

pots de 10,5cm ! Ce grex est très rarement proposé à la vente...  
 

Pour plus d’informations, reportez-vous à la fiche culture d’Orchidée91 ou cliquez : 

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

 

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

