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Dossier de presse 
 

2ème Exposition 
internationale 

d’Orchidées à Nantes 

 
 

vendredi 27 septembre 2013 de 14 h à 19 h 
samedi 28 et dimanche 29 septembre 2013 

de 10 h à 18 h sans interruption 

 
Machines de l’île 

Nantes 
 
Organisateurs :  La Société d’Orchidées Loire Océan  (SOLO) 

Le Service des Espaces Verts et de l’environnement de la ville de Nantes (SEVE) 

Les Machines de l’île  

 
Contact : Jacques Louvet - 10 rue des Besneries - 44240 La Chapelle sur Erdre 
    president@orchidees-loire-ocean.fr 
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Introduction 
 
Les orchidées sont fascinantes par leur beauté, l’extrême diversité de taille, de couleur, de 
forme de leurs fleurs et parfois leur parfum. 
 
Dans cette unique famille de 730 genres, 25 000 à 30 000 espèces sont actuellement 
connues. Les orchidées sont présentes dans la plupart des régions du monde avec une 
répartition très inégale cependant et vivant sous des climats très différents, y compris très 
froids comme les Andes et l’Himalaya. La zone intertropicale est celle où elles sont le plus 
représentées. 
 
Ce sont des plantes épiphytes pour la plupart, quelques unes sont terrestres ou lithophytes. 
 
Apparues il y a vraisemblablement 120 Millions d’années, elles ont connu une évolution remar-
quable qui a conduit à cette diversité spécifique. Les causes de cette explosion d’espèces sont 
multiples : changements géologiques, climatiques, facteurs biologiques (concurrence avec 
d’autres végétaux, insectes de plus en plus nombreux qui ont été de précieux « aides au 
croisement »). 
 
L’engouement suscité a conduit à la création de très nombreux hybrides qui embellissent de 
plus en plus nos intérieurs et participent parfois à l’éclosion d’une passion… 
 
 

But de l’exposition 
 
Déjà présente sur des expositions au niveau local : "Folie des plantes" à Nantes en automne, 
"Marché aux fleurs" de La Baule et Asphodèle à La Roche-sur-Yon au printemps, 
partenariat avec des jardineries de la région, la Société d’Orchidées Loire Océan a voulu 
aller plus loin dans son projet de faire découvrir au plus grand nombre le monde fascinant des 
orchidées. 
En 2010, lors de la 1ère exposition, 11 exposants étaient présents et nous avons accueilli plus 
de 5 000 visiteurs  
Pour la 2ème fois à NANTES La SOLO a donc décidé d’organiser en septembre 2013 une 
grande exposition vente internationale d’orchidées, en collaboration avec le SEVE de Nantes 
et les Machines de l’île. Divers producteurs d’orchidées français et étrangers seront présents 
ainsi que des exposants dont l’activité est liée à ces plantes. 
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La SOLO 
 
Présentation  
 
Fondée en 1985 par un petit groupe d’amateurs d’orchidées, la Société d’Orchidées de Loire 
Océan n’a de cesse de faire découvrir les différents genres et espèces d’orchidées, leur 
culture, les soins à apporter, pour les adhérents qu’ils soient débutants ou initiés, chacun 
profitant de l’expérience de tous. 
 
Notre association, régie par la loi de 1901, a pour buts de faire : 

- connaître les orchidées exotiques et développer leur culture, 
- découvrir les orchidées sauvages de notre région et d'aider à leur protection. 

 
 

Nos activités comprennent : 
 

- des réunions mensuelles consacrées à des échanges conviviaux entre adhérents, des 
conseils de culture, des exposés et diaporamas sur un thème, des comptes rendus de 
voyages, une bourse aux plantes annuelle en octobre, 

- au printemps, des ateliers  de rempotage, de sortie de flacons, 
- des visites d’expositions et de cultures chez des adhérents et des professionnels, 
- la participation à des manifestations végétales locales et régionales, 

- des animations en jardinerie, 
- des sorties sur le terrain à la découverte des orchidées indigènes. 

 
 
Nos adhérents reçoivent le compte-rendu exhaustif de chaque réunion. 
Il leur est également distribué, plusieurs fois dans l’année, un bulletin qui reprend non seule-
ment la vie de l’association, avec des photos, mais aussi les thèmes exposés le dimanche pour 
que tous en gardent une trace. Il va plus loin encore en développant des thèmes nouveaux ou 
en traduisant des articles en anglais qui sinon ne seraient pas accessibles au plus grand 
nombre. 
Sont mis à la disposition de nos adhérents livres, revues orchidophiles étrangères, petit 

matériel et engrais nécessaires à une bonne culture. 
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 Le SEVE 
 
Nantes a un riche passé maritime et commercial. Dès le 16ème siècle, des plantes sont débar-
quées et un jardin des apothicaires est créé sous Louis XIV. Le 1er Magnolia grandiflora 
arrive en 1711. 
De nombreux végétaux issus de lointaines contrées seront rapportés par les navigateurs au 
long cours et acclimatés grâce à plusieurs personnalités nantaises, éminents botanistes et 
horticulteurs. Des parcs et jardins seront créés et progressivement enrichis. 
 
Le Service des Espaces Verts et de l’Environnement a pour mission de créer, aménager, 
entretenir, et agrandir toutes les zones dont la ville est riche. Il produit de nombreux 
végétaux dont certains servent aussi à la décoration lors de réceptions ou pour des 
établissements municipaux. 
Il participe à des manifestations horticoles nationales et internationales et, également, à des 
missions pédagogiques. 
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Les Machines de l’île 
 
 

 
 
Les Machines de l’île est un projet artistique totalement inédit. Né de l’imagination de 
François Delarozière et Pierre Orefice, il se situe à la croisée des « mondes inventés » de 
Jules Verne, de l’univers mécanique de Léonard de Vinci et de l’histoire industrielle de 
Nantes, sur le site exceptionnel des anciens chantiers navals. 
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Les Exposants 
Orchidées 

 
La Canopée 
Colette et Dominique BARTHELEMY 
827 route de kiliou 
29470 PLOUGASTEL DAOULAS - FRANCE 
tel : 02 98 04 27 86 
e.mail : contact@lacanopee.com  
site internet: www.lacanopee.com 
 

La Cour des orchidées 

ZA Les Hauts des Vignes 

5 rue du Morillon  

91940 Gometz le Chatel 

Tel: 01 60 12 25 42  

e.mail: lacourdesorchidees@club-internet.fr 

site internet : www.lacourdesorchidees.fr/ 
 

L'Orchidium 

Les Moulins à Vent 
41700 FRESNES – France 
tel : 02 54 79 80 77 
e.mail : orchidium@free.fr 
site internet : www.orchidium.fr 

 

Ecuagenera Cia  
P.O. Box 01.01.1110 
CUENA - EQUATEUR 
tel : 593-7-2255-237    fax : 593-7-2255-236 

e.mail : ecuagene@c.ecua.net.ec 
site internet: www.ecuagenera.com 

 
Roellke-Orchideenzucht 
Flößweg 11    D-33758 Schloß Holte 
STUKENBROCK – ALLEMAGNE 
tel : 05207 - 920539    fax : 05207- 920540 

e.mail : info@roellke-orchideen.de 
site internet : www.roellke-orchideen.de 

 

Vitorino Paiva Castro Neto  
 Rua Vicente Galafassi, 59 
 São Bernardo do Campo– Brésil 
e.mail : castrovp2@gmail.com 
site internet : 
http://orchidaceaeatlanticae.wordpress.com/ 

 
Wilson Orchids 

No. 51,Shihliao,Jingsha Village,Xigang 
Dist,Tainan City,Taiwan,R.O.C 
Tel : + 886-6-7955720 

Mail : dingki168@hotmail.com 
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Autres Exposants 
 
 
Association Société Française 
d’Orchidophilie de Poitou Charente 
Sur les orchidées botaniques de nos régions 
site internet : http://www.orchidee-poitou-
charentes.org/ 

Art Floral 
FLORAMY  

Mme Régine HEGRON  
 4 rue des draps d’or  
 44420 VERTOU - FRANCE 
Tel  02 40 80 33 16 
e.mail : floramy44@gmail.com 
 

Bijoux 
Bijoux Lavault - Mme Valérie LAVAULT 
30 rue de la source 
75016 PARIS – FRANCE 
tel : 01 47 03 35 74    fax : 01 47 03 30 43 
e.mail : valerie@lavault.fr 
site internet : www.lavault.fr 
 

Décoration/orchidées 
Dékô Kadre 

Mr Teddy Dailleux 
SARL Nalicom  
Za Dyna Ouest - 4 rue Du Cerisier 
49600  Beaupréau 
Tel : 06 89 25 55 61 
 e.mail : t.dailleux@dekokadre.fr 

 
Serres 

TPSB Cerizay 

Boulevard de l'atlantique - Les Hautes 
Merlatières 
BP 30330 
79143 CERIZAY Cedex - FRANCE 
Tel : 05 49 80 16 45  
Site internet : www.tpsb-cerizay.com/ 
 

Tillandsias 

Tropic Flore - M. Daniel LEVEQUE 
65100 ARCIZAC EZ ANGLES – FRANCE 
tel : 05 62 42 97 67 

e.mail : tropicflore@wanadoo.fr 
site internet : www.tropicflore.com 
 

Timbres 

Amicale Philatélique de Nantes 
11 rue de Prinquiau 
44100 NANTES – FRANCE 
tel : 06 86 31 18 60 
 

Vanille  

Association Anjou Madacasgar 
14 rue Edouard Vaillant 
49000 ANGERS - FRANCE 
tel : 02 41 47 47 38 
e.mail : contact@anjou-madagascar.org 
site internet : www.anjou-madagascar.org 
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Au Programme 

 
Sous les nefs des Machines de l’île: 
 
Sur une surface de près de 1000 m2  les visiteurs  découvrent une exposition des plus belles 
orchidées fleuries apportées par les producteurs et les amateurs de la SOLO. 
Le thème retenu pour cette exposition est "Passion Orchidées ". 
 
Les orchidées sont mises en scène par les amateurs de la Société d’Orchidées Loire Océan en 
association avec le service des espaces verts de la ville.   
 
Les stands de vente des producteurs d’orchidées sont organisés en différents plots. 
 
D’autres stands sont également à découvrir 

- des plantes épiphytes qui aiment vivre en compagnie des orchidées : les Tillandsias 
- 2 serres pour les amateurs éclairés désireux d’offrir les conditions optimales de vie à 

ces plantes 
- des bijoux en lien avec les orchidées 
- des cadres à Orchidées 
- de l’art floral 

- de la vanille (fruit d’une orchidée) et les produits dérivés 
- philatélie : exposition de timbres d’orchidées, vente de carte postale souvenir, création 

et émission de 2 timbres d'orchidées indigènes avec cachet de la manifestation 
- conférences : 

 
- un stand réalisé par les passionnés d’orchidées de la SOLO : outre y admirer les plus 

belles plantes fleuries de nos adhérents, on pourra y  acheter engrais, substrat, cartes 
postales, petit livre de culture … et y obtenir des conseils, 
 

- la buvette des Machines de l’île  
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En Pratique 
 
Les Machines de l’île 
Parc des Chantiers 
Bd Léon Bureau 
44200 Nantes 
 
 
Entrée gratuite 
 
 
Accès 
 

- Proche centre ville  
 
- Bus : ligne 58 arrêt Maison des Syndicats (en direction du Hangar à Bananes) 

 

- Tramway ligne 1, arrêt Chantiers navals (Traversez le pont Anne de Bretagne en direction 

des Machines de L'Ile, traversez les Nefs et vous y êtes.) 
 

-  En train: Sortie gare Nord: tramway ligne 1, direction François Mitterrand, arrêt Chantiers Navals 

puis traverser le pont Anne de Bretagne en direction des Machines de l'Ile - 300 m à pied. 

 

 -     En voiture: - du Nord de Nantes:  D201 périphérique ouest (Bordeaux/Nantes centre).  

                                Sortir porte de l'Estuaire n ° 30 direction Nantes centre - 4 km  
                                Arrivé quai de la Fosse, tourner à droite au pont Anne de Bretagne,  direction  

                                 Les Machines de L'Ile.  
                      - du Sud de Nantes:   Prendre la E03 direction Nantes Centre/Sud 

                          Boulevard de Vendée D119 rue Coté Saint Sébastien, prendre direction Pirmil  
      Continuer sur le pont de Pirmil  Arriver place Victor Mangin, prendre direction                                                  

Boulevard  Victor Hugo,puis Boulevard de la Prairie au Duc (700 m) 
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Plan d’accès 
 

 
 
 
Rappel site internet 
 
www.lesmachines-nantes.fr 
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Partenaires 
 
-France Bleue Loire Océan  
 
 
 
 
 
- APV    
 
 
 
 

- Vacances Krusoë 
 

 
- Yeu continent 
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   Annexes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
                         Presse Océan 17 octobre 2010 

Extrait de Nature et jardins gourmands 
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