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 février 2022
Robert ouvre la séance et remercie la vingtaine de
personnes présentes.
Il annonce que l’Assemblée générale va se tenir, elle
sera suivie d’un conseil d’administration pour élire les
membres du Bureau.
A la reprise de la réunion d’association, Evelyne
annonce les résultats des élections des membres du
bureau :
Robert DUBOIS est réélu président
Aurélie RIMSKY-STRAZIELLE est réélue viceprésidente
Denise CATTAN est réélue trésorière
Evelyne DUFRESNE est réélue secrétaire
Les participants sont conviés au goûter avec des
gâteaux préparés par Denise, Laura et Sabine et au
tirage de la tombola.

➢ Espace floraison des adhérents
➢ Robert
Dendrobium delicatum var compacta
Dendrobium aberans x D polysema
Dendrobium délicatum (Ginette)
Dendrobium falcostrum
Lycaste locusta x L trifolia
Coelogyne flacida
Maxillaria schumleana
Brassocattleya
Paphiopedilum rosy dawn
Paphiopedilum maudiae
Paphiopedilum villosum
Paphiopedilum
Paphiopedilum villosum
➢ Evelyne
Maxillaria
Cymbidium
➢ Bruce
Cattleya
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➢ Plantes de la Tombola
Miltonia – Cambria – Dendrobium –

Memento Réunions salle MNG
➢ Samedi 26 mars – Les orchidées du Sud-Ouest
australien par Jean-Michel HERVOUET
➢ Samedi 30 avril – Les sols et leurs richesses par
Marc-André SELOSSE
➢ Mai – Sortie nature
➢ Samedi 25 juin – non communiqué
➢ Samedi 24 septembre – Exposition
➢ Samedi 29 octobre – Voyage au Costa-Rica par
Thierry PAIN
➢ Samedi 26 novembre – non communiqué
➢ Samedi 17 décembre – Bourse d’échanges et
ateliers : boutique – bibliothèque et rempotage.

✓

Exposition d’Orchidées
du 25 au 27 mars 2022
77 VILLENEUVE SUR BELLOT
Exposition internationale d’Orchidées
du 15 au 18 avril 2022
68600 VOLGELSHEIM
Exposition d’Orchidées par Orchidée 60
le 25 juin 2022
60 ANDEVILLE
Exposition internationale d’Orchidées
du 23 au 25 septembre 2022
Espace Daniel Salvi
91610 BALLANCOURT-SUR-ESSONNE
Exposition d’Orchidées par Orchidée 17
du 21 au 23 octobre 2022
Salle La Chenaie
17 BREUILLET
Exposition Internationale d’Orchidées –
Orchidée 75
du 18 au 20 novembre 2022
Parc Floral de Paris
75 – PARIS

Evelyne DUFRESNE

➢ Rubrique Agenda sur le site : Autres
manifestations
✓

✓

✓

Exposition internationale d’Orchidées
Mille & une orchidées
du 23 février au 21 mars 2022
Muséum d’histoire naturelle
Grandes serres du Jardin des Plantes
75 PARIS
Exposition internationale d’Orchidées
du 10 au 14 mars 2022
Abbaye de Vaucelles
59258 LES RUES DES VIGNES
AROS SFO Strasbourg
du 25 au 28 mars 2022
67 – STRASBOURG
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Plantes du mois de février 2022
Fournisseur : L’Amazone
Phymatochilum Brasiliense

N° 1

Plante en pot d 12/13 cm (certaines ont déjà fleuries)

28.50 €

C’est un joli genre qui ne comporte qu’une espèce ; le feuillage est un peu coriace, et à des petits airs de Psychopsis ;
c’est une plante rare en culture parce que difficile à multiplier cependant facile de culture. C’est une plante de serre
’Mexicaine’’ (voir petit Larousse) ou serre tempérée ; .véranda, maison .. ; mais extrêmement adaptive.

Fiche de culture sur notre site
Epicattleya Etoile Noire ‘Black Pearl’

N° 2

Plantes adultes en pots de 12 cm
et à fleurir dans les tous prochains mois, voir semaines.

28.50 €

Pour info : croisement réalisé la 1ère fois par Michel Vacherot, cette mouture à été réalisée au Etats Uni et c’est un clône
sélectionné de ce nouveau semis.
Culyre tempérée (facile) ; comme les Prosthechea

Fiche de culture sur notre site
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Ansellia africana

N° 3

Plante en pot de 12 cm, à fleurir dans les mois à venir ;
Plantes rarement proposées à la vente….

38.50 €

Pour info : Semis réalisé à partir de deux clones à fleurs foncées et végétation compacte ;
Les plantes sont adultes les premières fleurissent….
Culture tempérée/chaude, très lumineuse (comme les Cattleya)
Les plantes peuvent être placées idéalement en plein soleil sauf en été
Ou il faut tamiser à 50 %.

Fiche de culture sur notre site
Paphiopedilum Geppetto de L’Amazone

N° 4

23.50 €

Plante en pot

Pour info : Hybride de type ‘’Pinocchio’’, mais à feuillage marbré,
Les plantes sont adultes et avec tige florales.
Culture tempérée ; exposition lumière ’’modérée’’ ; maintenir humide.

Pas de photo sur le net
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