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
27 avril 2019

Robert ouvre la séance, salue l’assemblée et
présente Monsieur François BLIN qui souhaite
adresser quelques mots à l’assemblée.
Monsieur BLIN indique que cela fait exactement un
mois que Michelle est partie et il tenait à nous dire
que, depuis très longtemps, Michelle avait décidé
d’offrir toutes ses orchidées aux membres de
l’association. Il en a conservé quelques-unes
actuellement en fleurs près de lui. Il tenait
également à remercier l’association pour la
cérémonie à l’Église, d’abord le texte lu par Denise
qui l’a bouleversé ainsi que les personnes présentes
et pour la gerbe d’Orchidées qui était magnifique.
Venir à l’association était pour Michelle une joie,
c’était une seconde famille et elle était très heureuse
d’apporter
son
aide
lors
des
différentes
manifestations. Il remercie tous les membres pour le
bien que nous avons pu lui apporter.
Les membres présents très émus remercient
M. BLIN et l’assure qu’ils prendront bien soin des
plantes de Michelle.
Josiane raccompagne M. BLIN et Robert reprend le
cours de la réunion. Les plantes de Michelle au
nombre de 48 seront à la disposition des adhérents
dès la fin de la réunion. Il précise que les plantes
étaient toutes envahies de cochenilles, elles ont été
traitées et nettoyées, mais néanmoins il faudra les
retraiter d’ici une quinzaine de jours.
En ce qui concerne la sortie nature du 11 mai
prochain, il y a seulement quatre personnes
d’inscrites. Il rappelle que le rendez-vous est fixé à
9h à la gare de Ballancourt-sur-Essonne pour
organiser le co-voiturage. Nous irons sur les sites de
Milly-la-Forêt (la butte de Chatillon) de Maisse
(Vallée Marie – Vallée de Tramerolle – la Croix St
Jacques) et de Puiselet-le-Marais (les Murgers).

Le pique-nique se fera à la Vallée de Tramerolle. Ne
pas oublier la tenue de randonnée, le pique-nique et
l’appareil photos. Il va renvoyer un message à tous
les adhérents.
Daniel rappelle que l’exposition OBI aura lieu les
18 et 19 mai prochains à Courcouronnes.
L’association O91 prête du matériel et il y aura un
espace plantes des amateurs pour ceux qui
souhaitent déposer des orchidées, dépôt des
plantes le jeudi 16 au soir si possible et indiquer son
nom sur le pot.
Il demande également de l’aide pour l’enlèvement
du matériel chez Robert le jeudi 16 à partir de 14h et
pour le retour du matériel à Ballancourt le lundi 20
mai.
Il manque également une ou deux personnes pour
tenir le stand O91 le dimanche 20 mai.
Daniel va adresser un mail aux adhérents pour ces
différentes activités, les personnes qui souhaitent
participer pourront s’inscrire.
Philippe indique qu’il est prévu une animation le
samedi 25 mai pour la Fête des Mères à la jardinerie
Botanic de Brétigny-sur-Orge. Il manque une ou
deux personnes pour cette animation. Les
personnes qui souhaitent y participer peuvent lui
adresser également un mail.
Robert précise qu’il est important de réaliser des
animations dans des jardineries car au moment des
expositions nous avons besoin de prêt de plantes
vertes pour les décors.
Robert passe ensuite la parole à Claude qui va nous
faire un exposé sur le SARAWAK.

Association régie par la Loi du 1er juillet 1901
03/05/2019

Page 1

Claude rappelle qu’en 2009 il a effectué un voyage à
Bornéo et qu’il nous avait fait un reportage sur cette
ile en général. Il est possible que ceux qui ont vu ce
reportage retrouvent quelques photos dans cet
exposé.

Ensuite nous avons exploré également le
Kalimantan partie Est pour voir l’Orchidée noire qui
s’appelle Coelogyne pandurata et dans cette partie

un peu perdue nous marchions pratiquement
dessus.

Cette grande ile est divisée en deux, une partie qui
fait partie de l’Indonésie et la deuxième partie qui
s’appelle le Sarawak et qui dépend de la Malaisie.
Ce voyage a été réalisé au mois d’octobre, ce n’est
pas la meilleure saison pour voir des orchidées dans
la nature et de plus la plupart des sites sont pillés.
Notre objectif était d’aller faire une excursion dans le
Kalimantan partie Indonésienne pour voir ce qu’il y
avait car c’est une région qui est très peu explorée,
en fait rien n’a été trouvé hormis Neuwedia
veratrifolia qui est pratiquement l’ancêtre de
l’orchidée originelle avant qu’elle ne mute.

Claude indique que la partie du voyage qui
l’intéressait le plus était le Sarawak pour aller voir
les Orangs-Outangs.
Autre originalité, l’Équateur traversant la région on
passe de l’hémisphère Nord à l’hémisphère Sud
d’un pas.

La capitale du Sarawak est Kuching qui veut dire
chat. Nous avons visité Bako qui est une réserve
naturelle et Semenggoh qui est la réserve des
Orangs-Outangs.
Il présente aussi un tableau sur le climat, la
température est de 28° pratiquement toute l’année,
avec quand même une différence de 5° entre le jour
et la nuit.
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En ce qui concerne la pluviométrie, c’est environ
3 m d’eau dans l’année et il n’y a pratiquement pas
de période où il ne pleut pas.

Nous faisons également la connaissance de Richie
qui est le mâle dominant, il est très grand et très
impressionnant.

Kuching est une ville relativement moderne et située
dans la verdure où nous avons pu visiter de très
belles serres.
Claude continue son exposé en nous présentant un
très beau diaporama de plantes, de serpents et
d’araignées très utiles pour manger les moustiques.
Visite de la réserve des Orangs-Outangs :

Ce dernier s’est posé sur une plateforme pour
déguster des bananes

Semenggoh est un centre qui récupère des jeunes
dont la mère a été tuée ou des Orangs-Outangs qui
ont été blessés. Certains une fois guérit ne
reviennent plus au contact des humains, mais reste
sur le centre en semi-liberté, par contre ceux qui
naissent sur le centre ne repartent jamais, car ils ne
savent pas vivre en liberté.
En gros, Claude en a vu trois sur les 19 qui auraient
pu venir.
Il nous présente Délima qui transporte son petit
d’environ 6 mois.

Malgré sa force ce dernier se laisse attendrir par un
jeune qui tient un petit et qui vient lui chiper très
gentiment quelques bananes.

Association régie par la Loi du 1er juillet 1901
03/05/2019

Page 3

Claude souligne que les Orangs-Outangs comme
les Gorilles sont des espèces protégées qui risquent
dans un avenir proche de complètement disparaître
dans la nature à cause de la déforestation et/ou du
braconnage.

➢ Androulla
2 Dendrobium
➢ Denise et Gilles
Paphiopedilum Evelyne (Schmidt)
Maxillaria
Cymbidium

➢ Claude RENSON
Coelogyne cristata

➢ Floraison des adhérents

L’assemblée remercie le conférencier pour son très
intéressant exposé et son très beau diaporama.
Vous retrouverez l’intégralité de l’exposé sur le site
aux rubriques «Nouvelles du mois» et « Exposés de
conférenciers ».

Espace floraison des adhérents
➢ Robert
Maxillaria tenifolia
Maxillaria variabilis
Bulbopyllum falcatum
Encyclia cochleata
Paphiopedilum Pinocchio
Paphiopedilum surprise de l'OECCE
Pleurothalis grobbyi
Bulbophyllum odoratum.
➢ Daniel
Zygodisanthus Ballancourt sur Essonne
➢ Hélène
2 lycaste (firefox et ty punch)
Prosthechea spondiada
➢ Philippe et Mado
Lokhartia elegans
Cymbidium nain
Ornithocephalus gladiatus

➢ Ginette
Dendrobium aggregatum
Ascocentrum christensonianum

Éria obesa
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Rubrique Agenda sur le site : Autres manifestations -

•

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

➢ Plantes de la Tombola
Paphiopedilum – Phalaenopsis
Cambria – Zygopetalum.

– Oncidium –

Diverses plantes à la vente au prix de 7 €.
La réunion s’est terminée par le goûter avec des
gâteaux réalisés ou apportés par Florence, Daniel et
Evelyne et le tirage de la tombola qui a encore fait
de nombreux heureux.

➢ Memento
Samedi 11/05
Samedi 29/06
Samedi 28/09
Samedi 26/10
Samedi 30/11

Sortie nature en Essonne
Culture des Orchidées par Alain BENOIT
Exposé de Françoise KIESGEN
Exposé de Per HERBS
Les Tepuis du Venezuela par Jean-Michel
HERVOUET
Samedi 14/12 Bourse d’échanges & ateliers : boutique –
rempotage - bibliothèque
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PLANTES DU MOIS
Microptera rostrata

n°1

Plante botanique.
Distribution géographique : Assam, Bengladesh, est de l’Himalaya.
Plante à croissance rapide, fleurs globuleuses mauves à roses de 6 mm en grappe pendantes.
Parfum : non.
Luminosité : préfère les situations ombragées.
Température : tempérée à chaude (entre 14 et 30°).
Arrosages : très réguliers, avec aspersion régulière dans un milieu peu humide, comme
toutes les plantes sur plaque.
La plante n’a pas de période de repos.
Culture : assez facile.
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Dendrobium pierardii

n°2

Plante botanique.
Distribution géographique : Himalaya, Chine, péninsule malaise.
Plantes à végétation compacte, florifère. Les feuilles, unies, de 12cm X 3cm, sont caduques.
Les fleurs roses à label blanc apparaissent au réveil de la floraison (printemps). Elles sont
portées par des inflorescences de 5 cm, tout le long des canes de l’année précédentes.
Parfum : fort et agréable.
Luminosité : élevée (20 à 40 000 lux).
Température : tempérée à chaude (entre 14 et 30°).
Arrosages : copieux à l’apparition des nouvelles pousses, en laissant sécher le substrat entre
deux arrosages.
Humidité : 60% au printemps et en automne, 50% par la suite.
Fertilisation : importante pendant la croissance.
Période de repos : repos complet en hiver, en maintenant la plante dans un environnement
plus frais (13°).
Culture : délicate.
Observation : fait fréquemment des keikis.
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Coelogyne brachyptera

n°3

Plante botanique.
Distribution géographique : ensemble de l’Asie.

Pour plus d’information, voir la fiche culture sur le site ou cliquer sur :
https://www.orchidee91.com/wp-content/uploads/2013/06/Coelogyne.02.pdf
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Oncidium croesus (Gomesa croesus)

n°4

Plante botanique.
Originaire des forêts atlantiques brésiliennes, région de Rio de Janeiro, entre 400 et 600m.

Pour plus d’information, voir la fiche culture sur le site ou cliquer sur :
https://www.orchidee91.com/wp-content/uploads/2013/06/Oncidium.02-7.pdf
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n°5

Vanda javiarae

Plante botanique.
Originaire des Philippines, ou il pousse vers 1200m, ce qui en fait une plante de serre
tempérée.

Pour plus d’information, voir la fiche culture sur le site ou cliquer sur :
https://www.orchidee91.com/wp-content/uploads/2013/06/Vanda.02.pdf
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