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
29 juin 2019

Robert ouvre la séance, salue l’assemblée et
remercie les membres présents venus malgré cette
chaleur étouffante.
Il nous fait part des problèmes rencontrés avec la
Mairie pour fixer une date pour notre prochaine
exposition car nous avions été oubliés. L’exposition
aura donc lieu du 2 au 4 octobre 2020. En ce qui
concerne les producteurs, aujourd’hui seuls Ryanne
et
l’Amazone
ont
répondu
favorablement,
l’Orchidium ne pouvant pas venir il nous manque
donc un producteur. Denise va relancer Assendorfer
et Robert va contacter Roelke.
Françoise LE FRANCOIS indique à Robert un
producteur de petites orchidées qui a de très belles
plantes et qui éventuellement pourrait tenir un petit
emplacement.
Robert indique aux adhérents que Philippe Bonnard
n’a actuellement pas assez de demande pour
passer commande auprès de Botanic des produits
CP Jardin. Si des personnes sont intéressées lui
envoyer un mail très rapidement.
Il passe ensuite la parole à Alain BENOIT,
Responsable SFO Ile de France pour les orchidées
tropicales et responsable de la formation qui se
propose de nous faire un exposé sur la culture des
orchidées et notamment sur les nouvelles
techniques de culture qu’il pratique.
Voici les points qu’il va donc développer :
- Intérêt de l’eau de pluie et de l’eau osmosée
(osmose inverse)
- Différents engrais (OrchidFocus et Rain Mix
(MSU)
- Accélérateurs racinaires
- Fertilisation foliaire
- Nouveaux compost (Cocochips et Orchiata)
- Culture en semi-hydroponie
- Eclairage spectres
- Leds

Dans la nature, la plupart des orchidées
tropicales sont épiphytes, elles captent l’eau de
pluie par leurs racines et elles arrivent à gérer
les rapports entre l’air, l’oxygène, l’eau d’une
manière satisfaisante et nous devons essayer
de reproduire ou d’adapter ce principe à nos
orchidées en pot.
 L’eau du robinet est déconseillée car trop
chargée en sels minéraux (calcium et
magnésium), surtout en région parisienne pour
des raisons sanitaires,
 L’eau de pluie est une bonne solution si on
a un jardin et la possibilité de la recueillir, mais
il faut faire attention au matériau qui compose
le toit car si celui-ci est en zinc, l’eau sera trop
chargée en zinc et sera néfaste pour la plante,
 L’eau osmosée est une bonne solution et
on trouve des osmoseurs pour aquariophilie
pour moins de 100 €.
Les engrais : Pour faire simple on peut utiliser
une partie des engrais du commerce, mais il est
difficile d’apprécier la composition et l’efficacité
de ces produits. Une étude a été réalisée il y a
une douzaine d’années qui démontre que sur 7
engrais utilisés couramment, le meilleur est
l’Orchid Focus (Grow et Bloom).
Il faut compter en moyenne une cuillère à café
par litre en alternance une fois par semaine,
mais comme tout engrais liquide il est un peu
cher.
Alain BENOIT continue son
développant les points restants.

en

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 ».
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Espace floraison des adhérents
 Robert
Paphiopedilum pinocchio
Bulbophyllum sumatranum
Bulbophyllum lobii
Paphiopedillum lobii bornéo
Zygodisanthus Ballancourt sur Essonne (F 2)
Paphipedilum St swichinin
Laelia purpurata (var carnéa)
Brassavola flagelaris
Neofitena falcata
Burrageara nelly isle
Phallaenopsis pulchcra
Brassia (hyb)
Brassia verrucosa
Lycaste cruenta.

 Hélène
Licaste aromatica
Paphiopedilum delenatii
Paphiopedilum philippinense x primulinum
Coelogyne brachyptera
Brassia
1 orchidée inconnue mais très florifère

 Denise et Gilles
Platystèle
 Androulla
Cattleya
Ascofinetia

 Floraison des adhérents

Plantes de la Tombola
Dendrobium – Miltonia – Cambria – Masdevallia Phalaenopsis.
Quelques
Paphiopedilum
versicolor
et
Paphiopedilum pinocchio sont à la vente au prix de
12,50 €.
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La réunion s’est terminée par le goûter avec des
gâteaux réalisés ou apportés par Denise et
l’association et le tirage de la tombola qui a eu
beaucoup de succès.

 Memento
Samedi 28/09 Exposé de Françoise KIESGEN Nomenclature
Samedi 26/10 Exposé de Per HERBS
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 -






Bourse aux orchidées sur le Plan Incliné
de Ronquières
Le samedi 7 septembre de 10 à 15h
1W Route Baccara – 7090 RONQUIERES
Belgique
Salon horizon vert
du 5 au 6 octobre 2019
47 VILLENEUVE SUR LOT
8ème Exposition ventes d’orchidées
du 16 au 17 novembre 2019
Salle de l’Eden
Place de la Boaterie
42110 FEURS

Evelyne DUFRESNE
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PLANTES DU MOIS

n°1

Lanium avicula ‘L’Amazone’
Plantes adultes, en épiphytes ou en pot (à préciser)

17 €

Plante botanique.
Plante originaire du Brésil.
Floraison : fin de l'été/automne.
Fleurs originales, un peu poilues.
Culture : tempéré/froide, facile.
Le clone proposé est nommé (inscription à la RHS) et a été plusieurs fois médaillé pour ses
exceptionnelles croissance et floraison (dans son espèce). Toutes les plantes seront des
divisions de ce clone.
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Barbosella microphylla
Plantes adultes épiphytes – prêtes à fleurir

n°2
15 €

Plante botanique.
Distribution géographique : Brésil.
Pour plus d’information, voir la fiche culture sur le site ou cliquer sur :
https://www.orchidee91.com/wp-content/uploads/2018/12/Barbosella.pdf
Culture assez facile, souvent 2 floraisons par an.
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n°3

Leptotes bicolor
Plantes adultes, en épiphytes ou en pot (à préciser)

18 €

Plante botanique.
Distribution géographique : Brésil.
Culture : idéale en épiphyte mais possible en pot, assez facile.
Floraison : spectaculaire au printemps.
Tempérée : froide ou "climat de la serre Mexicaine".
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Dendrobium alexandrae X polysema
Plantes en pot – à 2 ans de la première floraison

n°4
13 €

Hybride F1. Photographie de l’hybride extrême-orientale.
Plante de la section Latouria, donc pas de repos cultural.
Culture : tempéré/chaude.
Cet hybride primaire n'a jamais été réalisé en Europe (et jamais vu non plus).
Floraison attendue "entre" les 2 parents qui sont du reste spectaculaire et de très grande
longévité de floraison.

Pour plus d’information, voir la fiche culture sur le site ou cliquer sur :
https://www.orchidee91.com/wp-content/uploads/2013/06/Dendrobium.02-0.pdf
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