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 Association Régionale des Orchidophiles de Strasbourg 
                    EXPOSITION D’ORCHIDEES 
                       PAVILLON JOSEPHINE 
              PARC DE L’ORANGERIE  à  STRASBOURG 
 
                               du 10 au 13 avril 2015 de 9h à 18h 
 
  organisée par l’Association Régionale des Orchidophiles de Strasbourg  
                           www.aros.asso.fr 
 
Prix d’entrée : 
   ADULTES……………………….…………..                            5,00 euros 
 
   ETUDIANTS……………………….………..                         2,50 euros 
 
   SENIORS  + de 65 ans,   vendredi et lundi...      2,50 euros 
 
   GROUPES (à partir de 20 personnes)……….          2,50 euros 
 
   ENFANTS et SCOLAIRES jusqu’à 18 ans…         entrée libre 

 
      L’Association Régionale des Orchidophiles de Strasbourg 
  
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 :  

Ø les réunions mensuelles à l'Institut de Botanique de Strasbourg, en principe le 
3ème lundi du mois, 

Ø l'organisation et la participation à des expositions ou des animations tout public 
à la demande, 

Ø la découverte et le recensement des orchidées régionales, associées à la flore 
locale, 

Ø les visites de jardins, de serres et de collections extérieures, 
Ø la culture in vitro d'orchidées, 
Ø les bourses aux plantes, 
Ø les voyages d'étude. 

 
L’AROS étant affiliée à la Société Française d’Orchidophilie, devenir membre de 
l’AROS, c'est aussi avoir droit à tous les avantages liés à l'adhésion à la SFO. 
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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, son zoo gratuit, 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 allées, accueille l’exposition d’orchidées dans ses 
deux salons. 

Accès :                                                                                                                                         
L’accès au Parc de l’Orangerie, en face du Conseil de l’Europe,  se fait par l’avenue de 
l’Europe et l’avenue du Président Edwards.                                                                              
Le stationnement est possible tout le long du parc sur les deux routes et dans le 
parking du bowling du Jardin de l’Orangerie. 

TRAM ligne E, Robertsau, station Droits de l’Homme.                                                              
Bus 30, 72 et 6 arrêt Orangerie ou Conseil de l'Europe.  
Bus 15 et 15a arrêt Quartier des Quinze.   

La 12ème exposition d’orchidées 
Depuis le 31 mai 1983 et en principe tous les deux ou trois ans, le Pavillon Joséphine du 
Parc de l’Orangerie de Strasbourg accueille une exposition d’orchidées dans ses deux 
prestigieux salons pour quatre jours. 
Cette édition sera le moment de renouer avec l’effet  magique que suscite cette fleur 
merveilleuse qu’est l’Orchidée, fascinante par sa beauté, sa biologie, et le plaisir qu’elle 
procure. 
 
Le salon Bonaparte est transformé en un magnifique paysage tropical pour accueillir les 
centaines d’orchidées de diverses collections de jardins botaniques, d’associations 
d’orchidophiles et de producteurs. Un jury décernera des prix aux orchidées exposées 
(catégorie botanique et catégorie hybride). 
 
Le salon Joséphine foisonnera de couleurs et de senteurs pour présenter à la vente 
des orchidées botaniques ou hybrides, du matériel de culture, des oeuvres d’artistes 
inspirés par l’orchidée, ainsi que des réalisations florales lors d’un concours. 
L’AROS propose également : 

Ø un espace de découverte et d’observations scientifiques pour s’initier aux 
mystères de la biologie des orchidées, de la culture in vitro ou de la fécondation 
si particulière de ces plantes étonnantes, avec vente de plantules in vitro, 

Ø des ateliers de conseils en soins et rempotage, 
Ø des ouvrages sur les orchidées, 
Ø des conférences,  
Ø des posters sur la protection des orchidées, 
Ø et l’histoire des orchidées sauvages alsaciennes vous sera contée...avec passion 

et respect de ces plantes dans leur milieu naturel. 
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Les Exposants – Producteurs & Vendeurs de plantes 
 
 
Ces vendeurs peuvent être contactés avant l’exposition pour leur passer des  

pré-commandes. 
 

Alfa orchidées, Albert Falcinelli (France) : orchidées botaniques et hybrides 
albert.falcinelli@wanadoo.fr 

 

Currlin Orchideen (Allemagne), orchidées botaniques et hybrides, 
www.currlin.com 

 
 

Ecuagenera (Equateur), spécialiste des orchidées sud-américaines, 
pré- commandes avant le 14 février                                                                                                   

http://www.ecuagenera.com 
 
 

Floralia, Philippe Heuber, 174 rte de Mittelhausbergen   Strasbourg 
www.fleuriste-heuber-cronenbourg.fr 

 
 

Junginger Orchideen (Allemagne), orchidées malgaches et africaines,  
http://www.junginger-orchideen.de 

 

Roellke Orchideen (Allemagne), orchidées botaniques et hybrides,    
https://www.roellke-orchideen.de 
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Les  Exposants – Jardins Botaniques, Associations,  
Matériel de culture & Artisans sur le thème de l’orchidée 

 
 
Le Jardin Botanique de l’Université de Strasbourg (plantes et posters) 
 
Le Jardin Botanique de Nancy (plantes) 
 
Association  Amis du Jardin Botanique de Saverne 
 
Deutsche Orchideen Gesellschaft DOG, Groupe de  Karlsruhe (plantes) 
 
Association Régionale des Orchidophiles de Strasbourg, SFO Strasbourg AROS 
(plantes, posters, ouvrages sur les orchidées) 
 
Société Française d’Orchidophilie de Lorraine et d’Alsace, SFOLA (plantes) 
 
Interflora : réalisation d’un massif par les Djeuns’ flor, les jeunes fleuristes du Bas-Rhin 
 
 
Dédicace du Guide des Orchidées Sauvages 

Alsace 
Lorraine 

Bourgogne 
Franche-Comté 

Champagne-Ardenne 
Par Damien Martinak 

 
                         
                      
      
Vendeurs et artisans : 
 
Matériel de culture : Manfred Meyer (Allemagne) 
 
 Bijoux Tendance Orchidée : Alexis Moulia  
http://www.tendance-orchidee.com 
 
 Poterie Annick Jonot,  pots spéciaux pour la culture des orchidées et vases Ikebana 
annick.j@orange.fr 
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                       Les Conférences et évènements 
 
 
 

Les conférences  
 
 
Vendredi 10 avril à 16 heures : A la découverte  des orchidées 
« sauvages » d’Alsace  
Présentation par des membres de l’AROS. 
 
 
Samedi 11 avril à 16 heures : Les orchidées cultivées en intérieur : 
des plantes adaptées à la vie en forêt tropicale. 
Conférence de François Labolle, directeur du Jardin Botanique de Strasbourg et 
enseignant chercheur en biologie végétale à l’Université de Strasbourg. 
François Labolle nous fait l’honneur de venir partager sa connaissance sur les 
orchidées tropicales : comprendre leurs besoins dans la nature pour les cultiver et les 
faire fleurir en appartement.  
 
 
Dimanche 12 avril à 16 heures 30 : La Vanille, une orchidée dans nos 
assiettes.  
Conférence et démonstration culinaire par Hubert Maetz, chef étoilé du restaurant 
Rosenmeer à Rosheim. 
 
Hubert Maetz est un ambassadeur reconnu et apprécié de la gastronomie alsacienne. 
Il a animé pendant 13 ans l’émission culinaire « Sür un Siess » avec Simone 
Morgenthaler sur France 3 Alsace. Cuisinier inventif, privilégiant les produits offerts 
par la nature, il a accepté, pour notre bonheur, de venir  dévoiler l’art de mettre une 
orchidée tropicale, la Vanille, dans nos assiettes, par des réalisations de recettes. 
 
 
 
Lundi 13 avril à 16 heures : A la découverte des orchidées 
« sauvages » européennes. 
Présentation par des membres de l’AROS. 
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                                Les évènements  
 
 
 
Durant toute l’exposition du 10 au 13 avril 2015 : 
 
A 11 heures et 15 heures : démonstration de rempotage et conseils de culture  
par les membres de l’AROS. 
 
Ateliers scientifiques, pédagogiques et ludiques pour découvrir en famille la 
culture « in vitro », les différentes espèces d’orchidées dans le monde et leur 
étonnante biologie : création et animation AROS 
 
Vente et dédicace du guide des orchidées sauvages de Damien Martinak 
 
Espace–repos: Boissons – Pâtisseries, proposées par les jeunes fleuristes du Bas-Rhin 
   
 
 
Vendredi 10 avril : 
Jugement des orchidées exposées et des stands : il  est assuré par  l’A.F.J.O. 
(Association Francophone pour le Jugement d’Orchidées) http://afjo.org/ 
 
 
 
Samedi 11 avril toute la journée  
Animations pour les enfants : par les jeunes « interfleuristes » du Bas-Rhin, les 
D’jeuns flor 
 
 
 
Dimanche 12 avril à partir de 14 heures :  
L’orchidée dans tous ses états : concours organisé par les « interfleuristes » du  
Bas-Rhin. 
8 à 10 candidats s’affronteront lors de deux épreuves tout au long de l’après-midi. Les 
réalisations florales resteront exposées lundi 13 avril. 
 


