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EXPOSITION D’ORCHIDEES 

STRASBOURG 

PARC de L’ORANGERIE, PAVILLON JOSEPHINE  

du 25 au 28 mars 2022 de 9h à 18h 

 

Prix d’entrée : 

ADULTES .................................................................. 5,00 euros 

SENIORS + de 65 ans, vendredi et lundi ................. 2,50 euros 

GROUPES (à partir de 20 personnes) ...................... 2,50 euros 

ETUDIANTS, ENFANTS et SCOLAIRES ....................... entrée libre 

Présentation du passeport vaccinal et respect des gestes barrières obligatoires 

 

Organisée par 

L’Association Régionale des Orchidophiles de Strasbourg 

www.aros.asso.fr 

 
L’AROS regroupe des amateurs passionnés de ces plantes étranges et mystérieuses que sont les orchidées. Son but 
est de faire partager la connaissance des orchidées sauvages de nos régions et des espèces exotiques, ainsi que leur 
respect dans les milieux naturels. 
 
Devenir membre de l'AROS, c'est pouvoir participer à toutes les activités de l'association : 

 Les réunions mensuelles à Strasbourg, en principe le 3ème lundi du mois. Depuis la pandémie, certaines 
réunions ont lieu en distanciel. 

 L'organisation et la participation à des expositions ou des animations tout public à la demande. 
 La découverte et le recensement des orchidées régionales, associées à la flore locale. 
 Les visites de jardins, de serres et de collections extérieures. 
 La culture in vitro d'orchidées exotiques. 
 Les bourses aux plantes. 
 Les voyages d'étude. 

 
L’AROS étant affiliée à la Fédération Française d’Orchidophilie, devenir membre de l’AROS, c'est aussi avoir droit à 
tous les avantages liés à l'adhésion à la FFO. 
  

http://www.aros.asso.fr/
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Le Parc de l’Orangerie de Strasbourg 

 
Le magnifique parc de l’Orangerie, situé en face du Conseil de l’Europe, est le plus ancien et le plus grand parc de 

Strasbourg. Dessiné au 18ème siècle par Le Nôtre, puis agrandi, ses 26 hectares présentent une grande richesse de 

fleurs et d’arbres centenaires. Sa roseraie, sa mini-ferme, ses aires de jeux et ses promenades en barques sur le lac 

en font un lieu idéal pour les familles. 

Le pavillon Joséphine, facilement accessible par de belles et larges allées, accueille l’exposition d’orchidées dans ses 

deux prestigieux salons. 

La 14ème exposition d’orchidées 
 

Depuis le 31 mai 1983 et, en principe, tous les trois ans, le Pavillon Joséphine du Parc de l’Orangerie de Strasbourg 

accueille une exposition d’orchidées dans ses salons pour quatre jours, grâce à l’aide de la ville de Strasbourg. 

Cette édition sera le moment de renouer avec l’effet magique que suscite cette fleur fascinante qu’est l’Orchidée, 

fascinante par sa beauté, sa biologie, et le plaisir qu’elle procure. 

 

Le salon Bonaparte sera transformé en un magnifique paysage tropical pour accueillir les orchidées de diverses 

collections de jardins botaniques, d’associations d’orchidophiles et de producteurs. 

 

Le salon Joséphine foisonnera de couleurs et de senteurs pour présenter à la vente des orchidées botaniques ou 

hybrides, ainsi que des œuvres d’artistes inspirés par l’orchidée. 

 

Cette année, la Coupe Espoir Interflora Grand Est aura lieu le dimanche 27 mars 2022 de 9h à 18h avec le travail des 

candidats sur 4 épreuves et réalisations à admirer. 

 

L’AROS propose également : 

 un espace de découverte et d’observations scientifiques pour s’initier aux mystères de la culture in vitro ou 

de la fécondation si particulière des orchidées, 

 des ateliers de conseils en soins et rempotage, vente de substrat, 

 des ouvrages sur les orchidées, 

 une présentation d’orchidées terrestres à cultiver dans nos jardins, 

 des conférences (vendredi, samedi et lundi) : détails à consulter en fin de dossier (page 6). 

 un jugement des stands et plantes sur stands par l' AFJO (Association Francophone pour le Jugement des 

Orchidées) le samedi à 9h. 

Et l’histoire des orchidées sauvages alsaciennes vous sera contée... avec passion et respect de ces plantes uniques 

dans leur milieu naturel. 
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Thème de cette 14ème expo 

Il était une fois… l’Orchidée 
Cette histoire débute il y a 45 millions d’années au cours de l’Eocène. Les terres émergées se 
recouvrent de forêts et foisonnent d’espèces. Au milieu de cette explosion évolutive, naissent 
bientôt les premiers Hommes, qui seront, à terme, l’unique espèce qui va bouleverser des 
millions d’années d’évolution. 

 
Ilot 1 : Les forêts tropicales et l’Orchidée 
 
Les forêts tropicales sont les forêts les plus riches du monde au regard de la biodiversité et 
recèlent au moins 92,2 % des espèces vivantes de la planète. Dans ces écosystèmes 
forestiers, si précieux et si fragiles, vivent aujourd’hui la plus grande diversité d’êtres vivants 
et bien sûr d’orchidées. 

 
llot 2 : L’Homme et l’Orchidée 

 
Autrefois arrachées à leurs milieux naturels pour des riches amateurs européens, les 
orchidées s’épanouissent aujourd’hui dans les grandes collections des musées et 
jardins botaniques du monde entier, jusque dans nos maisons. Remercions les 
progrès du génie génétique végétal qui permettent la multiplication « in vitro » à 
grande échelle pour notre plaisir et la protection des plantes dans la nature. 

 

 
Ilot 3 : L’Homme omniprésent 
 
Bientôt neuf milliards d’Homo sapiens, l’Homme, une seule espèce, gagne toujours plus 
de territoires naturels. Les forêts tropicales représentent 50 % de la superficie des forêts 
sur notre terre, soit environ 1,7 milliards d’hectares. Mais 10 à 15 millions d’hectares 
disparaissent chaque année par l’effet des activités humaines. Les orchidées et la 
biodiversité sont en danger.  
 
Ilot 4 : Merveilles, ô merveilles… 

 
L’Homme a toujours bâti des « Merveilles », au nombre de sept dans 
l’ancien temps ! 
Aujourd’hui, de nombreuses prouesses architecturales sont qualifiées de 
merveilleuses, comme le singulier Opéra de Sydney en Australie. 
Que restera-t-il de ces œuvres dans 100 ans ? 1 000 ans ? La découverte 
des cités perdues au milieu des jungles tropicales nous enseigne qu’une 
civilisation est éphémère et que la nature retrouve toujours son chemin, 
avec ou sans nous. 
 

Ilot 5 : Le retour de l’Orchidée 
 
Les forêts tropicales dites primaires peuvent mettre jusqu’à sept siècles pour se régénérer. Il est encore 
temps de sauver ces richesses naturelles qui régulent le climat, nous soignent et nous nourrissent. 
 
Alors prenons le temps de réfléchir et d’agir avant que ces écosystèmes, source de biodiversité, ne 
s’écroulent et nous entraînent dans leur chute.  
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Jardins Botaniques 

 
Jardin botanique de Stuttgart 
https://www.stuttgart-tourist.de/fr/a-wilhelma-stuttgart 
Annulation de dernière minute pour raisons sanitaires au grand regret du personnel du jardin botanique de 
Stuttgart. 
Jardin botanique de Strasbourg 
https://jardin-botanique.unistra.fr/ 
 

Associations 

 
Les Amis du Jardin Botanique du col de Saverne : le jardin botanique est un écrin de verdure avec des orchidées 
terrestres remarquables 
http://www.jardin-botanique-saverne.eu 
Deutsche Orchideen Gesellschaft (DOG) de Karlsruhe 
http://www.orchidee-karlsruhe.de 
Société Française d’Orchidophilie de Lorraine et d’Alsace, SFOLA 
http://sfola.fr 
Association Régionale des Orchidophiles de Strasbourg, SFO Strasbourg AROS 
http://aros.asso.fr/web/home.php 
 

Exposants – Vendeurs d’orchidées 

(Possibilité de précommandes auprès des vendeurs) 
A l'oréee du bois (vente de tillandsias) 
https://www.tillandsias.fr/ 
Ecuagenera Europe 
http://www.ecuagenera.com 
Floralia Heuber (France) 
174 route de Mittelhausbergen 67200 Strasbourg 
Email: theflowersmen@gmail.com 
http://www.floralia-heuber.fr 
La cour des orchidées  
https://www.lacourdesorchidees.fr/ 
Seeds of Malala  
https://www.facebook.com/SeedsofMalala/ 
Tropiscape Orchids  
https://fr.tropiscape-orchids.com/ 
 
 

Matériel de culture et Artisanat 

Matériel de culture = AUXINE Colmar 
Possibilité de précommande d'Orchiata et de sphaigne de Nelle Zélande 
http://www.auxine.net 
Artisan = Bijoux Tendance Orchidée : Alexis Moulia 
http://www.tendance-orchidee.com/fr/ 
  

https://www.stuttgart-tourist.de/fr/a-wilhelma-stuttgart
https://jardin-botanique.unistra.fr/
http://www.jardin-botanique-saverne.eu/
http://www.orchidee-karlsruhe.de/
http://sfola.fr/
http://aros.asso.fr/web/home.php
https://www.tillandsias.fr/
http://www.ecuagenera.com/
http://www.floralia-heuber.fr/
https://www.lacourdesorchidees.fr/
https://www.facebook.com/SeedsofMalala/
https://fr.tropiscape-orchids.com/
http://www.auxine.net/
http://www.tendance-orchidee.com/fr/
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Programmes des Conférences 
A 15 heures au 1er étage 

  
Vendredi 25 mars : Orchidées d’Alsace au fil des saisons 

Roland Stumm, membre de l’AROS 
  

Samedi 26 mars : Bien débuter la culture des orchidées 
David Lafarge, rédacteur en chef de l’Orchidophile, la revue trimestrielle de la FFO (Fédération France 

Orchidées)     
  

Lundi 28 mars : Les orchidées : des plantes en interaction avec d’autres  organismes au sein des écosystèmes 
François Labolle, enseignant-chercheur en biologie végétale à l’Université de Strasbourg 

 
Informations Pratiques 

 

Contact : contact@aros.asso.fr 

tél. 06 09 13 69 10 
 

Restauration à proximité 
 

https://www.tripadvisor.fr/RestaurantsNear-g187075-d3423301-Parc_de_l_Orangerie-
Strasbourg_Bas_Rhin_Grand_Est.html 
 
 

Accès – Transport en commun 
 

 Tram E – arrêt Droits de l’Homme 
 Bus L6, 30, ou 72 – arrêt Orangerie 
 Bus L1, 15 – arrêt Quartier des Quinze 
 Flex’hop Plans du réseau - CTS : Compagnie des 

Transports Strasbourgeois (cts-strasbourg.eu) 
 
 

 Stationnement possible le long du parc et 
dans le parking du bowling du parc de 
l’Orangerie 

 Stationnement possible au Parking Relais 
(P+R) : Robertsau Boecklin – Allée René Cassin. Prendre le tram E pour rejoindre le parc de 
l’Orangerie (arrêt Droits de l’Homme). 

 
 

Liens divers 
 

Eurométropole : https://www.strasbourg.eu/ 
 
Orangerie de Strasbourg : https://www.visitstrasbourg.fr/a-voir-a-faire-strasbourg/culture/sites-a-visiter/parcs-et-
jardins/f223009094_le-parc-de-l-orangerie-strasbourg/ 
 

mailto:contact@aros.asso.fr
https://www.tripadvisor.fr/RestaurantsNear-g187075-d3423301-Parc_de_l_Orangerie-Strasbourg_Bas_Rhin_Grand_Est.html
https://www.tripadvisor.fr/RestaurantsNear-g187075-d3423301-Parc_de_l_Orangerie-Strasbourg_Bas_Rhin_Grand_Est.html
https://www.cts-strasbourg.eu/fr/se-deplacer/plans-du-reseau/
https://www.cts-strasbourg.eu/fr/se-deplacer/plans-du-reseau/
https://www.strasbourg.eu/
https://www.visitstrasbourg.fr/a-voir-a-faire-strasbourg/culture/sites-a-visiter/parcs-et-jardins/f223009094_le-parc-de-l-orangerie-strasbourg/
https://www.visitstrasbourg.fr/a-voir-a-faire-strasbourg/culture/sites-a-visiter/parcs-et-jardins/f223009094_le-parc-de-l-orangerie-strasbourg/

