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
24 février 2018

Robert salue les membres présents et ouvre la
séance.
Il rappelle l’exposition de Paris 2018 qui aura lieu du
23 au 25 mars à Paris Évent Center Hall, 20 avenue
de la Porte de la Villette. Même si l’association n’est
pas partenaire du projet, cette exposition devrait être
intéressante à voir.
Ensuite, Robert demande aux personnes présentes
si les plantes de la loterie qu’il va chercher à Rungis
tous les mois conviennent à leur attente. Il rappelle
qu’il se lève à 4h30 du matin pour être à l’ouverture
du parc floral et trouver les plus belles plantes. Il n’y
a pas grand choix de plantes en ce moment et ce
sont souvent les mêmes orchidées qui reviennent.
Les personnes qui le souhaitent peuvent
l’accompagner à Rungis le jeudi pour l’aider à
choisir les plantes, le départ est fixé à 5h45.
L’ensemble des participants se dit très satisfait du
choix des plantes de la loterie et réclame même plus
de Phalaenopsis qui font un très beau décor.
En ce qui concerne la sortie botanique du dimanche
6 mai à Contres (41), il rappelle que le lieu de
rendez-vous est fixé sur le parking de l’Orchidium à
9h. Nous serons nombreux, pour l’instant
il y a 20 personnes d’Orchidée 91, 18 personnes
d’Orchidée 92 et également des adhérents du club
OBI. Daniel va faire le recensement. La date limite
d’inscription pour participer à cette sortie est fixée au
6 avril 2018.
Daniel rappelle qu’il vient de changer d’adresse mail
suite à un piratage et indique que le mois prochain il
y aura un nouveau bon de commande qui
regroupera tous les pots.
Ensuite Denise, Daniel et Philippe font un petit défilé
de mode en présentant à l’assemblée des modèles
de tablier, tee-shirt et sac au logo d’Orchidée 91. Ils
sont en vente aux prix respectifs de 20 €, 17 € et
12 € auprès de Daniel (tablier) et Denise (tee-shirt et
sac).

Culture in-vitro. Cela ne fonctionne pas très bien, les
groupes sont un peu dissipés et manquent de
concentration. Philippe et Robert proposent de ne
travailler qu’avec une ou deux personnes en faisant
de ce fait plus de sessions. Les nouvelles modalités
seront communiquées aux intéressés par mail.
Ygrolon - Philippe a trouvé quatre sites intéressants
situés aux USA, en Allemagne et en Suisse, certains
avec des taux de change importants. Il a donc
sélectionné Roëlke en Allemagne. Il attend les
modalités et les tarifs afin de transmettre
l’information aux adhérents.
Exposition – En ce qui concerne les flèches
directionnelles, il faudra de la main d’œuvre pour
coller les flèches sur les supports en plastique.
Prévoir aussi plus de sécurité lors de l’exposition
pour éviter d’éventuels vols de plantes des
exposants.
Fiches cultures des plantes du mois. Philippe
renvoie de plus en plus vers les fiches culture
enregistrées sur le site et demande aux adhérents si
cela leur convient et à Evelyne s’il est possible de
savoir combien de personnes ont été voir les fiches.
À la suite de cet échange, Robert demande à
Evelyne de bien vouloir transmettre les statistiques
du site à tous les adhérents.
Robert indique que le conférencier prévu s’est
excusé et ne peut pas venir aujourd’hui. Donc
Claude et Yves ont préparé au pied levé chacun un
petit exposé qu’ils se proposent de nous diffuser.
Claude nous présente un très beau diaporama de
photos qu’il a réalisé lors de l’exposition
du Jardin des Plantes, Mille et une orchidées. Les
décors ont été réalisés par les producteurs
Vacherot, l’Orchidium et Ryanne.
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Yves a préparé un exposé court sur quelques
anomalies que l’on peut voir sur les orchidées, en
particulier sur le genre Ophrys et ces anomalies sont
des Pièces florales additionnelles d’origine
indéterminée.
Une fleur d’orchidée c’est des sépales, des pétales
(2), un labelle et puis un gynostème.

➢ Espace floraison des adhérents
✓ Robert
Bulbophyllum
Cymbidium cascade
Epidendrum centropetalum
Prosthechea steredenn gwenn
✓ Madeleine et Philippe
Paphiopedilum glaucophyllum alba x lippewunder
Paphiopedilum rosy dawn
Paphiopedilum niveum
✓ Laura
Phalaenopsis
✓ Darlène
Pleione
Prosthechea

Il indique que sur certaines plantes qui possèdent
leurs deux pétales normaux, on trouve aussi des
pétales additionnels sur un verticille plus interne.

✓ Françoise
Ascocentrum
Trichoglottis
Maxillaria astroanguinea
✓ Daniel
Maxillaria
Cattleya
Encyclia maculosa
Castanospermum australe
✓ Evelyne
Paphiopedilum americain
Cambria
Paphiopedilum rosy dawn
Paphiopedilum leeanum
Maxillaria variabillis

➢ Floraison des adhérents

Ce sont des raretés planétaires. Yves nous présente
ensuite d’autres photos d’Ophrys présentant
également d’autres anomalies, telles que deux
pétales labellisés en avant des pétales, des pièces
mixtes de type gynostème/labelle en avant des
pétales ou des pièces florales indéterminées en
avant des pétales normaux.
Vous retrouverez l’intégralité de l’exposé d’Yves sur
notre site aux rubriques « Nouvelles du mois » et
« Exposés de conférenciers ».
L’assemblée remercie Claude et Yves pour leurs
très intéressants exposés.
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Rubrique Agenda sur le site : Autres manifestations Expositions à venir :

• 28ème Exposition internationale d’Orchidées
du 15 au 19 mars 2018
Abbaye de Vaucelles
59258 Les rues des Vignes
• Orchidées Paris 2018 EOCCE
du 23 au 25 mars 2018
Paris Event Center Hall A
20 avenue de la Porte de la Villette
75019 PARIS
• 13ème Exposition internationale
du 13 au 16 avril 2018
Pavillon Joséphine
Parc de l’Orangerie de Strasbourg
67000 STRASBOURG
• 2ème Bourse aux orchidées par Orchidées 60
le 21 avril 2018
60 – ANDERVILLE
• Exposition Internationale d’Orchidées par
Orchidées 59
du 5 au 8 mai 2018
Salle des fêtes d’Arenberg
59135 – WALLERS ARENBERG

➢ Plantes de la Tombola
Dendrobium hybrides – Miltonia – Cambria –
Paphiopedilum hybrides.
La réunion s’est terminée par le goûter avec des
gâteaux apportés par Androulla et le tirage de la
tombola qui comme d’habitude a fait des heureux.

• XVIème Exposition internationale d’Orchidées
du 19 au 21 mai 2018
Kursaal de Binche
Av. Wanderpepen 28
Belgique
• 8ème Exposition internationale d’Orchidées
du 2 au 4 novembre 2018
Grande Halle de l’Union
rue du Somport
31240 L’UNION

➢ Memento
Samedi 31/03

Liens entre orchidées et champignons
par Félix LALLEMAND
Samedi 28/04
Exposé de Jean-Yves GIL
Dimanche 6/05 Sortie nature
Samedi 30/06 Culture des Orchidées par Alain BENOIT
Samedi 29/09
NC
Samedi 27/10
NC
Samedi 24/11
Les Arthropodes par Philippe
BONNARD
Samedi 15/12
Bourse d’échanges & ateliers
boutique – rempotage – bibliothèque

Evelyne DUFRESNE
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Paphiopedilum hennisianum x fowliei n°1
Plante adulte 17€

Hybride F1.
Culture tempérée chaude. Supportera très bien d’être cultivé en appartement.
Pour plus de détails sur sa culture, se reporter à la fiche de culture : « les Paphiopedilum » sur le site
« Orchidée91 » ou cliquer sur le lien :
http://www.orchidee91.com/wp-content/uploads/2013/06/Paphiopedilum.02.pdf
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Paphiopedilum delenatii n°2
Plante adulte (certaines avec bouton floraux) 18€

Plante botanique.

Origine géographique : Vietnam
Températures de culture : tempérées – chaudes
Taille totale de la plante : 20 - 40 cm.
Feuillage : tessellé, vert clair et vert foncé.
Floraison : 2 fleurs maximum au printemps d’une durée de quelques jours, de couleur blanc, jaune,
rose. Motifs : dégradés de couleurs.
Cultiver en pot et rempoter régulièrement tous les ans pour pallier la décomposition de la sphaigne.
Niveau lumineux : Mi ombre.
Arrosage : arrosage régulier. Espacer un peu les arrosages pendant les mois les plus froids.
Fertilisation : apport pendant la croissance.
Facilité de culture : assez difficile.
Remarque : Garder un PH légèrement acide (entre 5.5 et 6.5) pour le substrat.
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Oncostele hybrides n°3
Adulte avec potentiellement des tiges florales 17€
Hybride entre Odontoglossum et Rhynchostele uro skinneri (issu de semis).
Culture tempérée froide, appréciera d’être sorti dès le printemps.
Les fleurs sont souvent des variations dans les rouges, les roses, les violets-roses. La variété proposée n’étant
pas précisée, je vous propose une photo du père, qui, en théorie, donne la couleur à l’hybride.

Les Rhynchostele faisant parti du groupe des « Cambria », comme Odontoglossum, pour plus de détails sur sa
culture, se reporter à la fiche de culture : « les Odontoglossum » sur le site « Orchidée91 » ou cliquer sur le lien :
http://www.orchidee91.com/wp-content/uploads/2013/06/Odontoglossum.02.pdf
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Zygonisia hybride n°4
Plante adulte issue de culture de méristème 17€

Hybride de type Zygopetalum.
Les fleurs sont souvent des variations dans les tons bleus et violets-bleus. La photo proposée n’est pas
contractuelle, vous trouverez d’autres exemples sur Internet.
Pour plus de détails sur sa culture, se reporter à la fiche de culture : « les Zygopetalum » sur le site
« Orchidée91 » ou cliquer sur le lien :

http://www.orchidee91.com/wp-content/uploads/2013/06/Zygopetalum.02.pdf
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Zygonisia hybr. x Zygopetalum Titanic n°5
Plante adulte issue de culture de méristème 18€
Les fleurs sont souvent des variations dans verts et violets-bleus. La variété proposée n’étant pas précisée, je
vous propose une photo du père, qui, en théorie, donne la couleur à l’hybride.

Hybride de type Zygopetalum.
Pour plus de détails sur sa culture, se reporter à la fiche de culture : « les Zygopetalum » sur le site
« Orchidée91 » ou cliquer sur le lien :

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