
Membre de la Fédération France Orchidées F.F.O                                                                                                          Association régie par la Loi du 1er juillet 1901  

02/11/2022                                                                                                                                                                                                                                            Page 1   

 

  

Compte rendu de la réunion du 

29 octobre 2022 

 

Robert ouvre la séance et salue les personnes 
présentes. Il propose aux nouveaux adhérents de bien 
vouloir se présenter : Sandrine DE OLIVEIRA – Daniel 
DJHEELAN – Alain MAURER – Christine GOULEY 
MAILLARD – Yoram NAIM – Christian et Edwige 
CONTY-RADIC, après le tour de salle, nous leur 
souhaitons la bienvenue. 

Robert dresse ensuite un premier bilan de l’exposition 
où nous avons enregistré moins d’entrées que les 
années précédentes avant l’épidémie de COVID. 
Néanmoins les producteurs et les artisans sont repartis 
satisfaits de leur vente, ce qui est le plus important. Le 
bilan général de l’exposition sera présenté par Denise 
lors de l’Assemblée générale du mois de janvier 2023. 

Marylène présente ensuite Thierry PAIN qui est un 
amateur éclairé des orchidées et qui pendant 30 ans a 
été coordinateur et principal réalisateur de la 
cartographie des orchidées de l’Essonne. Il se propose 
de nous parler de son voyage réalisé au Costa Rica en 
janvier 2018 avec Jean-Michel HERVOUET président 
de la F.F.O et leurs épouses respectives. 

Le Costa Rica est un pays d'Amérique centrale 
recouvert d'une forêt tropicale humide et situé entre la 
mer des Caraïbes et l'océan Pacifique et entre le 
Nicaragua et le Panama. Bien que sa capitale, San 
José, abrite des institutions culturelles comme le 
musée de l'Or précolombien, le Costa Rica est connu 
pour ses plages, ses volcans et sa biodiversité. Environ 
un quart de sa superficie est constitué d'une jungle 
protégée, et d'une flore et d'une faune extrêmement 
riches. Elle abrite des singes araignées et des quetzals 
et compte environ 1 400 orchidées. C’est le pays qui 
compte le plus de réserves naturelles. 
 
En trois semaines ils ont vu 180 espèces en fleurs 
essentiellement dans le parc national de Tapanti qui 
s’étend sur 58 323 hectares, à une altitude comprise 
entre 1220 et 2560 mètres, c’est l’endroit du Costa Rica 
où il pleut le plus, et la réserve naturelle de Tapalpa. 
 
 

 
 
 

        
 
 
Thierry PAIN a réalisé un diaporama de toutes les 
espèces rencontrées au cours de ce voyage, dont il 
nous fait profiter en indiquant le nom des orchidées et 
leur particularité. 
 
 

       
                     Sobralia leucoxantha 

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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                       Masdevallia molossoïdes 

          
                          Maxillaria foliosa 

L’assemblée remercie le conférencier pour son 
intéressant diaporama. 

La réunion se termine par le goûter et le tirage de la 
tombola.    
 

➢ Espace floraison des adhérents  

➢ Claude 
Paphiopedilum enchantress 
 
➢ Hélène       
Lycaste 
Encyclia 
Paphiopedilum  
Coelogyne 
 
 

          
 
 

          
 

          
 

➢      Plantes de la Tombola  
 
Miltonia – Cambria – Dendrobium – Oncidium – 
Paphiopedilum – une broche offerte par Valérie 
LAVAULT et remportée par Darlène. 
 

➢    Memento Réunions salle MNG 
 

➢ Samedi 26 novembre – lancement de la démarche in 
vitro par Laura 

➢ Samedi 17 décembre – Bourse d’échanges et 
ateliers : boutique – bibliothèque et rempotage. 
 

➢ Rubrique Agenda sur le site : Autres 
manifestations    

• Exposition Internationale d’Orchidées – 

Orchidée 75 

du 18 au 20 novembre 2022 

Parc Floral de Paris – 
Pavillons 18 et 21 

Avenue des Minimes 

75012 – PARIS  

• 5ème Exposition Internationale 

d’Orchidées 

du 10 au 11 décembre 2022 

Antilles de Jonzac 

rue des Caraïbes 

17500 JONZAC 

Evelyne DUFRESNE 


