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UNE ÉDITION  
SOUS INFLUENCES 
Cette année, la photo de l'affiche est réalisée  
par le photographe influenceur et amoureux  
des plantes Thibault Charpentier, plus connu  
sous son pseudonyme @hebdomania.  
Autre nouveauté, deux parcours « coups de cœur » 
pour découvrir 20 orchidées immanquables :  
l’un sélectionné par l’influenceur Romain Maire  
aka @romain.orchids, bien connu du monde  
des orchidéistes, l’autre par les jardiniers  
et botanistes du Muséum. Romain collaborera 
pour la première fois avec Corentin Pfeiffer  
aka @corentinpfeiffer.fleuriste pour créer  
une scène florale sur le bassin au pied du  
grand rocher. 

LES PÉPINIÉRISTES 
LA COUR DES ORCHIDÉES, créée en 2004 à Gometz-
le-Chatel (91), propose un large choix d'orchidées, 
ainsi que des plantes peu courantes (fougères, 
plantes carnivores…). Cette pépinière cultive  
plus de 10 000 orchidées du monde entier.  
Depuis plusieurs années, elle se spécialise  
dans la création de nouveaux hybrides inédits.
lacourdesorchidees.fr

L’ORCHIDIUM, créé en 2000 à à 25 km de Blois, est 
animée par une équipe de passionnés. En 2008, les 
serres sont agrandies pour atteindre 1 500 m² de 
surface. Désormais réparties en plusieurs climats, elles 
hébergent une très large gamme de plantes fleuries.
producteur-orchidees.fr

RYANNE ORCHIDÉE, est créé en 2005, par Rianne et 
Yves, un couple de passionnés installé à Bavay près 
de la frontière belge. Rianne est née aux Pays-Bas 
d’une famille de producteurs d’orchidées ; son père 
âgé de 72 ans, y est toujours producteur du côté 
d'Utrecht. « Ryanne Orchidée » est née de la fusion 
de leurs prénoms : le « i » est devenu « y », un clin 
d'œil à Yves.
ryanne-orchidee.com

LES ORCHIDÉES VACHEROT & LECOUFLE, créé en  
1886 à Boissy-Saint-Léger, vous invite à découvrir  
sa collection d'orchidées de renommée internationale.  
Il s'agit probablement du plus ancien établissement 
de ce type encore en activité dans le monde.  
Il propose un vaste choix d’orchidées (phalaenopsis, 
dendrobiums, cattleyas, cymbidiums…). Retrouvez de 
nombreuses variétés du monde entier ainsi que des 
conseils d'entretien.
lorchidee.fr

Et pour la 1re fois, LES ORCHIDÉES DU VAL D'YERRES. 
Révélé par leur installation éblouissante dans Automne 
tropical en octobre 2021, l’établissement, créé en 
2013, à Brunoy (91), dédie son expertise à l’univers 
des épiphytes tropicales. Vous pourrez y admirer des 
orchidées, des tillandsias et autres broméliacées, 
ainsi que de fascinantes plantes carnivores. 
lesorchideesduvaldyerres.fr

DÉCOUVREZ DES PASSIONNÉS 
THIBAULT CHARPENTIER  
Diplômé des Arts Décoratifs de Strasbourg et des 
Arts Appliqués de Nevers, ce photographe passionné 
par l’architecture est plus connu sur Instagram sous le 
pseudonyme @hebdomania. Il enchante par son regard 
sur un monde coloré et vivant. Ce passionné de plantes 
a accepté de céder au Muséum, une de ses plus belles 
photos d’orchidées avec ce Paphiopedilum Yachiyo 
Lady (en couverture) pour illustrer cette exposition.
hebdomania.com

ROMAIN MAIRE    
Collectionneur d’orchidées réputé depuis 15 ans.  
@romain.orchids est devenu une référence depuis 
la sortie de son livre Orchid Addict aux éditions 
Ulmer l’année dernière. Il y distille conseils et 
bonnes pratiques pour que nos compagnes fleuries 
s'épanouissent, quelles que soient leurs conditions  
de culture. Réussirez-vous à retrouver ses 10 coups  
de cœur dans la serre ?
instagram.com/romain.orchids

CORENTIN PFEIFFER     
Jardinier star d’Instagram et grand amoureux du 
Jardin des Plantes, il a réalisé une installation sur le 
bassin au pied du grand rocher. Il vient de sortir un 
livre aux éditions Larousse Des pots, des plantes et 
un beau jardin pour tout savoir sur la création d’une 
jungle urbaine ou d’un petit coin de verdure. 
corentinpfeifferfleuriste.com

Bienvenue dans la 9e édition  
de Mille et une Orchidées,  
le rendez-vous incontournable  
des Grandes Serres du Jardin des 
Plantes. Découvrez cette année  
de nombreuses nouveautés :  
des parcours « coups de cœur »  
et la collaboration de trois 
influenceurs passionnés.  
Cet événement, au succès jamais 
démenti, suscite chaque fois 
l'émerveillement. Saura-t-il piquer 
votre curiosité ?

Bonne visite.

LES EXPOSANTS
LA VILLE DE PARIS (Jardin 
botanique/Serres d’Auteuil) vous 
dévoile de rares spécimens issus 
de ses extraordinaires collections. 
Le Jardin des Serres d'Auteuil, 
aménagé en 1898, expose des 
plantes tropicales dans ses  
serres de l’ouest parisien.  
Plus d’un hectare de serres  
est consacré à la présentation et 
à la conservation de collections 
botaniques : une opportunité 
pour découvrir une remarquable 
diversité végétale.  
paris.fr

L'ARBORETUM DE VERSAILLES-
CHÈVRELOUP site du Muséum,  
est un espace naturel de  
200 hectares présentant  
2 500 variétés d'arbres. Ce lieu 
unique, situé dans le prolongement 
du domaine de Versailles, est 
ouvert au public toute l'année, 
mais ses serres tropicales ne 
sont pas visitables. Une occasion, 
presque unique, d’admirer ses  
plus belles orchidées.  
arboretumdeversailleschevreloup.fr

LES ASSOCIATIONS 
Comme chaque année,  
deux associations, rassemblant 
amateurs comme spécialistes,  
sont présentes pour répondre  
à toutes vos questions :

La Fédération France Orchidées 
(F.F.O.) : audience internationale/ 
principalement francophone.
france-orchidees.org

L’Association Française, Culture 
et Protection des Orchidées 
(A.F.C.P.O.),
afcpo.fr©

 M
N

H
N

 -
 F

.-
G

. G
ra

nd
in

©
 M

N
H

N
 -

 F
.-

G
. G

ra
nd

in

©
 M

N
H

N
 -

 F
.-

G
. G

ra
nd

in

Exposition
florale

Comme chaque année, une boutique éphémère 
ouvre ses portes près des serres et permet 
aux visiteurs d’y acquérir de beaux spécimens 
d’orchidées auprès de spécialistes compétents  
et passionnés. Des animations pédagogiques  
sont également proposées pour (re)découvrir  
des orchidées telles que la vanille.



BOUTIQUE 
ÉPHÉMÈRE 

ZONE
D'ANIMATIONS

A.F.C.P.O.

F.F.O.

EXPOSANTS

MERCI DE RESTER SUR LE PARCOURS  
DE VISITE ET DE RESPECTER LES PLANTES 
(CUEILLETTE INTERDITE)

ENTRETENIR UNE ORCHIDÉE,  
le petit guide visuel

THE PLACE TO BE 
Je me sens bien dans  
un espace aéré, lumineux, 
compris entre 18 et  
23 degrés. Peut-être  
dans un salon, non loin 
d’une fenêtre ?

MA TOILETTE
J'aime les bruminsations 
régulières sur mes feuilles.

MOI, FANÉE ?
Pour que je refleurisse  
tout le long de ma vie,  
coupez mes tiges  
au-dessus du 2e œil !  
Un tuteur n’est pas de 
refus pour ma stabilité.

MON BAIN 
Je fais trempette 10 min., 
1 fois tous les 10 jours, 
immergée dans une eau  
peu calcaire (le must  
étant l’eau de pluie !)  
Puis je m’égoutte 
tranquillement avant  
de regagner ma place.

Pssst !
Les plus faciles à entretenir 
sont les Phalaenopsis, 
floraisons faciles et  
durables assurées !  

M.N.H.N. — Février 2022  Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement 
Photo couverture : Paphiopedilum Yachiyo Lady - © Thibault Charpentier @hebdomania

NOUVEAU POT POUR UNE NOUVELLE VIE
Tous les 2 ans, c’est le rempotage !  
On coupe mes racines desséchées et hop,  
je me replace dans mon pot 
fraîchement rempli d’un 
nouveau terreau spécial 
Orchidées (écorce de 
pin, billes d’argiles, etc.)

ARBORETUM DE VERSAILLES-
CHÈVRELOUP 

4

4

4

LES ORCHIDÉES DU VAL 
D’YERRES

1

L’ORCHIDIUM2

LES ORCHIDÉES VACHEROT  
& LECOUFLE

7

CORENTIN PFEIFFER - 
FLEURISTE 

5

5

LES SERRES D’AUTEUIL - 
VILLE DE PARIS

8

8

1 2

3
4

7

6

RYANNE ORCHIDÉE3 LA COUR DES ORCHIDÉES6

RENCONTREZ LES PRODUCTEURS 
DANS LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE   
Laissez-vous tenter par de belles et rares 
espèces. Rendez-vous dans la boutique 
éphémère sur la pelouse des grandes serres. 

ANIMATIONS REMPOTAGE  
Assurées par les associations.
>  en février, le 26 à 15h et le 27 à 14h et 15h
>  en mars, les 5 et 19 à 15h et le 6 à 14h et 15h

ANIMATIONS « VANILLE ET AUTRES 
ORCHIDÉES »  
Qu’est-ce qu’une orchidée ? Saviez-vous que 
la vanille en est une ? Découvrez la diversité 
de ces plantes et les adaptations sensorielles 
qui favorisent leur pollinisation.

> les 23, 24, 25 et 28 février 
> les 2, 3, 4, 9, 12, 13, 16 et 20 mars  
à 14h, 15h et 16h  
Dès 6 ans

EN 2022 DANS LES GRANDES SERRES  
Pendant les vacances de la Toussaint,  
ne manquez pas l'exposition Automne Tropical 
pour découvrir la diversité du monde végétal.

DEUX PARCOURS DÉCOUVERTES  
Les 10 « coups de cœur » de @romain.
orchids : ce passionné vous fait partager 
ses découvertes, il vous a laissé des 
commentaires sur le parcours pour  
poursuivre la visite sur Instagram. 

Les 10 « coups de cœur » des jardiniers et 
des botanistes du Muséum : pour tisser un 
lien avec ces spécialistes et en en savoir plus 
sur les plantes remarquables.
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