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Compte rendu de la réunion du 

26 mars 2022 

Robert ouvre la séance et remercie la vingtaine de 
personnes présentes.  

Il passe la parole à Daniel qui va nous présenter un 
reportage réalisé lors de la dernière exposition OBI qui 
s’est déroulée les 18 et 19 mai 2019 et qui avait pour 
thème l’Arbre et la Pierre. 

Daniel informe ensuite l’assemblée que l’association 
OBI va réaliser une nouvelle exposition les 25 et 26 juin 
prochains qui aura pour thème l’Eau – la Terre – le Vent 
et le Feu. Orchidée 91 participe à cette exposition en 
tenant un stand. À cette occasion il faudra du monde 
pour tenir ce stand sur les deux jours. Daniel va faire 
parvenir un tableau pour recenser les volontaires. 

Marylène présente ensuite Jean-Michel HERVOUET, 
président de la Fédération France Orchidées, qui va 
nous parler des orchidées du Sud-Ouest australien. 

L’Australie est composée de six états : 

 

 

 
 

Elle est 14 fois plus grande que la France, le Western 
Australia est quant à lui 4,5 fois plus grand que la 
France.  

Densité de population : Il y a 3 habitants au km2 et dans 
le Western Australia on tombe à un habitant au km2. 

 

 
 

La particularité du Sud-Ouest australien est qu’il y a 
une toute petite partie qui est verte, tout le reste c’est 
le désert. C’est l’un des 34 points chauds de 
biodiversité dans le monde. 

Perth est la capitale la plus isolée du monde et il y a 
une très grande diversité de climat. Elle compte environ 
4,6 millions d’habitants, dont 2 millions habitent la 
capitale, les 600 000 autres sont répartis sur le reste 
du territoire du Western Australia. La deuxième plus 
grande ville Albany compte 30 000 habitants. 

Il y a des plantes et des animaux extraordinaires. On 
trouve des Marsupiaux, des immenses forêts 
d’Eucalyptus, des Xanthorrhoea et de grands parcs 
nationaux où à perte de vue il n’y a rien du tout. 

On dénombre sur l’Australie 1 500 espèces d’orchidées 
avec 80% d’endémiques et sur le Sud-Ouest 26 
genres, 448 espèces et cela n’arrête pas on découvre 
tout le temps de nouveaux hybrides. 

 

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 
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Jean-Michel va nous montrer de nombreuses photos 
de Caladenia, de Pterostylis, de Diuris, de Thelymitra, 
de Prasophyllum et de Caleana. 

Pour y aller c’est plutôt fin octobre. Mais la saison 
démarre fin août et va jusqu’en décembre dans le sud 
qui est très humide. 

Selon les données d’Etienne DELANNOY, la réserve 
de Frankland compte 88 espèces sur 55 ha alors qu’il 
nous faut un département entier en France pour avoir 
92 espèces. 

Perth est une grande ville qui n’a rien de particulier, 
mais on peut trouver des orchidées dans la ville tel le 
Caladenia longiclavata qui possèdent de grands 
sépales et pétales qui se terminent par des clubs qui 
diffusent un parfum ressemblant aux phéromones des 
abeilles. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Dans le parc national de Wandoo il découvre les 
espèces suivantes : Caladenia flava, Caladenia 
denticulata, Diuris corymbosa, Caladenia falcata, 
Caladenia longicauda, Diuris perrifolia, Prasophyllum 
plumiforme, Caladenia marginata, Caladenia 
gemmata, Caladenia uliginosa. 
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Les Thelymitra : Thelymitra crinita, Thelymitra 
apiculata, Thelymitra, vulgaris, Thelymitra 
macrophylla, Thelymitra labiloba, Thelymitra 
benthamiana, Thelylmitra vilosa. 
 

 
 
Il poursuit son exposé par les régions visitées : 
 
Pinnacles et le lac Thetys – Serpentine NP – Région 
de Margaret River – Dunsborough et Meelup trail - 
Cape Naturaliste – Yallingup – Carbunup et Yelverton 
Gracetown – Witchcliffe – Karridale – Augusta – Scott 
National Park – Walpole -Mount Baker – Cranbrook et 
Tenterden – Jerramungup – Wave rock toutes plus 
riches les unes que les autres de très belles orchidées 
et de beaux paysages. 
 
Je vous invite à regarder le magnifique diaporama 
réalisé par Jean-Michel HERVOUET que vous 
retrouverez sur notre site aux rubriques « Nouvelles du 
mois» et « Exposés de conférenciers ».  
 
L’assemblée remercie le conférencier pour son très 
intéressant reportage. 
 
La réunion se termine par le goûter avec des gâteaux 
préparés et apportés par Nadine, Laura et Rose-Marie 
et le tirage de la tombola.    

➢ Espace floraison des adhérents 

  
➢ Daniel 
Paphiopedilum 
 
➢ Evelyne       
Maxillaria 
 
➢ Marina 
Dendrobium kingianum Berry oda 
Paphiopedilum leeanum 
 
➢ Laura 
Phalaenopsis 
 
 
            
 
 

           
                   

 
 

 
 

 
   

➢ Plantes de la Tombola  
 
Miltonia – Cambria – Dendrobium –  

   Memento Réunions salle MNG 

➢ Samedi 30 avril – Les sols et leurs richesses par 
Marc-André SELOSSE 

➢ Samedi 14 Mai – Sortie nature 

➢ Samedi 25 juin – Exposition OBI à Courcouronnes 

➢ Samedi 24 septembre – Exposition Orchidée 91 

➢ 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. 
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➢ Rubrique Agenda sur le site : Autres 
manifestations  

✓ 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 
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Plantes du mois de Mars 2022 
Fournisseur : Ryanne 

 

AERANGIS mystacidii         N° 1 

Plante sur plaque :  disponible : 2      15.00 € 

 
 

       

 
Fiche de culture sur notre site 

 

 

 

 

 

 

Sedirea japonica          N° 2 

Plante en pot,           disponible 2           15.00 €     

    

Fiche de culture sur notre site 
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Pholidota chinensis         N° 3 

Plante en pot        Disponible 2         15.00 € 
 

     

Fiche de culture sur notre site 

 

 

 

 

 

 

Coelogyne fimbriata         N° 4 

 Plante en pot  Disponible 2      10.00 €   

  

Fiche de culture sur notre site 

 

 

 

Maxillaria variabilis        N° 5        

Plante en pot   Disponible 2      10.00 € 

           

Fiche de culture sur notre site 
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Pescatoria wallissii         N° 6       

Plante en pot          Disponible : 3                                                              18.00 € 

Info : plante pouvant atteindre 60 cm de diamètre 

        

Fiche de culture sur notre site 

 

 

 

 

Dendrochillum collombianum      N° 7 

Plante en pot    Disponible 2         10.00 € 

     

Fiche de culture sur notre site 

            

 


