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
26 janvier 2019

L’assemblée générale annuelle étant terminée,
Robert invite les adhérents à déguster les galettes
des Rois pour fêter cette nouvelle année.
Il indique que suite aux élections, sont
Robert DUBOIS au poste de président,
BONNARD au poste de vice-président,
CATTAN au poste de trésorière et
DUFRESNE au poste de secrétaire.

réélus :
Philippe
Denise
Évelyne

Il passe ensuite la parole au conférencier Laurent
LHERMINÉ qui se propose de nous faire un exposé
sur le genre Paphiopedilum.

Au niveau des fleurs la structure de la fleur respecte
la structure d’une fleur d’orchidée à part que les
sépales sont soudés ce qui forme un sabot. La
plupart sont dans les couleurs rouge, rose, brun,
vert, jaune, blanc. Les sépales dorsaux peuvent être
unis, piquetés ou striés et les pétales latéraux
piquetés ou striés parfois torsadés ou ondulés.
La particularité des Sabots de Vénus notamment
des
Paphiopedilum
mais
également
des
Cypripedium et des Phragmipedium c’est leur
stratégie de pollinisation, ils ont des motifs qui
attirent leur pollinisateur par leurre alimentaire.

Laurent LHERMINÉ indique que cela fait déjà la
troisième fois qu’il vient nous faire un exposé et
aujourd’hui il va nous parler des caractères
généraux du genre Paphiopedilum, de quelques
sous-genres et espèces, des découvertes récentes
car on en découvre encore (une douzaine sur les 10
dernières années), de leur habitat, de leur sélection
– cultivars remarquables, de leur hybridation et de
leur culture en conditions européennes.
Les Paphiopedilum sont une famille de plantes qui
occupent l’Asie tropicale et subtropicale entre l’Inde,
la Chine, Bornéo et la Papouasie Nouvelle Guinée.
Il y a environ 80 espèces et c’est habituellement une
espèce semi-terrestre qui vit dans l’humus et les
rochers dans une très large gamme d’altitude entre
0 et 2200 mètres, ce qui a pour conséquence des
températures très différentes et qui implique une
grande diversité dans les techniques de culture.
C’est une plante sympodiale qui n’a pas de pseudo
bulbe. Au niveau envergure on trouve des plantes
de 10 cm à 1 m. Les feuilles peuvent être unies,
mates, vernissées ou tesselées et les racines
épaisses et pubescentes.

Les points noirs sur les sépales font penser à des
pucerons pour les mouches Syrphides.

La méthode de pollinisation est très astucieuse, en
fait l’insecte va aller dans la poche du sabot dont les
parois sont très glissantes, la paroi arrière est munie
de petits polis sur lesquels l’insecte peut s’aider pour
remonter. Par ce chemin à l’arrière du Sabot de
Vénus les seules issues sont les orifices de part et
d’autre de la colonne et à proximité de ces orifices
se trouvent les pollinies et le stigmate qui vont se
coller sur son dos.
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Il projette ensuite une petite revue des grandes
familles de Paphiopedilum : Les Parvisepalum qui
sont les gros joufflus, les Brachypetalum, les
Polyantha, les Paphiopedilum, les Cochlopetalum,
les Sigmatopetalum et leurs sous genres.

➢ Sabine
Cymbidium retombant
Paphiopedilum

Il continue son exposé par les découvertes récentes
de Paphiopedilum et un diaporama de leur habitat.

➢ Androulla
Paphiopedilum (2)
Dendorbium (2)

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

➢ Nadège
Paphiopedilum (3)
Phalaenopsis
Oncidium

L’assemblée le remercie pour son très intéressant
exposé.

➢

Espace floraison des adhérents

➢ Floraison des adhérents

➢ Laura
Dockrillia teretifolia
Paphiopedilum spicerianum
Phalaenopsis hybride
➢ Daniel
Cochleanthes
Cattleya hybride
Paphiopedilum (3)
➢ Hélène
Paphiopedilum (3)
Paphiopedilum vert
Lycaste blanche
Lycaste
➢ Marina
Dendrobuim kingianum berri oda
Dendrobium delicatum
Dendrobium nobile

➢ Robert
Angraecum sesquipedale
Angraecum crestwood
Paphiopedilum villosum
Paphiopedilum leanum
Paphiopedilum dorasire
Paphiopedilum pinocchio

Coelogyne
Masdevallia triangularis
Restrepia gutalata
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➢ Plantes de la Tombola

•

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 22 au 24 février 2019
Garden center Schullian
Bozen (Bolzano) Italie

•

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

•

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

Paphiopedilum – Cymbidium – Oncidium Dendrobium – Zygopetalum – Phalaenopsis –
Miltonia.

La réunion s’est terminée par le tirage de la tombola
qui a toujours beaucoup de succès.

➢ Memento
Samedi 23/02 Voyage en Équateur par Gaëtan
RICHARD
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 :
•

Passion Orchidées organisée par
Orchidée 78
du 8 au 10 février 2019
Mairie
30 rue du Général Leclerc
LOUVECIENNES 78340

Evelyne DUFRESNE
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Pleurothallis sp.

n°1

Plantes montées, adultes – 13 €

L’espèce n’ayant pas été annoncée, il n’est pas possible d’en mettre la photographie.

Espèce botanique.
Voir la fiche de culture sur le site ou cliquer sur :
https://www.orchidee91.com/wp-content/uploads/2013/06/Pleurothallis.02.pdf
Espèce miniature (+ ou - 3/4 cm pour la plante), fleurs de 0,5cm, culture tempérée/froide
(supporte bien la chaleur en été, "TRES poussant").

Association régie par la Loi du 1er juillet 1901
04/02/2019

Page 4

Pleurothallis sonderana

n°2

Plantes montées, adultes – 13 €

Espèce botanique.
Voir la fiche de culture sur le site ou cliquer sur :
https://www.orchidee91.com/wp-content/uploads/2013/06/Pleurothallis.02.pdf
Autre espèce miniature. Les inflorescences portant des fleurs jaune soutenu.
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Pleurothallis elongata

n°3

Plantes de force à fleurir – 18 €

Espèce botanique.
Voir la fiche de culture sur le site ou cliquer sur :
https://www.orchidee91.com/wp-content/uploads/2013/06/Pleurothallis.02.pdf
Plante épiphytes de 10/15cm, à feuilles +ou – cordiformes, lancéolées, inflorescences sur la
feuille, fleurs de couleur jaune pâle.
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Paphiopedilum (micranthum x jackii) x primulinum

n°4

Plante à 1 an de la floraison – 17 €

Nouvel hybride, n’ayant jamais fleuri, il n’est donc pas possible d’en mettre la photographie

Plante hybride.
Voir la fiche de culture sur le site ou cliquer sur :
https://www.orchidee91.com/wp-content/uploads/2013/06/Paphiopedilum.02.pdf

Association régie par la Loi du 1er juillet 1901
04/02/2019

Page 7

Paphiopedilum callosum 'Jardin du Luxembourg' n°5
Plante à 1 an de la floraison – 17 €

Espèce issue de sélection à partir de la plante botanique.
Voir la fiche de culture sur le site ou cliquer sur :
https://www.orchidee91.com/wp-content/uploads/2013/06/Paphiopedilum.02.pdf
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Paphiopedilum Saint Swithin

n°6

Plante à 2 ans de la floraison, pot de 12cm – 18 €

Magnifique hybride de Paphiopedilum rothschildianum et Paphiopedilum philippinense.
Voir la fiche de culture sur le site ou cliquer sur :
https://www.orchidee91.com/wp-content/uploads/2013/06/Paphiopedilum.02.pdf

Sans doute l’un des plus beau hybride de Paphiopedilum rotschildianum existant.
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