
Les journées de l’orchidée : 

Villeneuve-sur-Bellot mieux que les grandes ! 

 

 

Pour prendre possession de notre commande d’hygrolon, j’ai été obligé de faire 120km pour me rendre à une 
petite exposition locale organisée par le comité des fêtes de Villeneuve-sur-Bellot en association avec Orchidée77. Et 

bien je n’ai pas été déçu et je ne regrette rien, contrairement à ceux qui sont allés à Paris pour l’exposition de 
l’EOCCE2018 au Paris Event Center. 

 

L’entrée ne ressemble pas à un hall de garage vide, mais on est tout de suite dans l’ambiance, avec des décors 
bien réfléchis et bien réalisés. 



 

La partie amateurs est bien fournie et bien mise en valeur. Elle cache une petite pièce d’eau que le sol carrelé 
a permis de mettre en place. Je n’en propose pas la photo, pour ne pas retourner le couteau dans la plaie de notre 

décorateur qui rêve de voir nager des poissons rouges lors de nos expositions… 

 

Même le plafond, ils se sont amusés à le décorer. Il faut dire que la salle est petite, ce qui facilite bien des 

choses. 

 

Les producteurs invités n’étaient que deux, et étrangers qui plus est : l’Amazone, un belge qui ne nous est pas 

inconnu, et Roëllke Orchideen, l’allemand qui nous fournit l’hygrolon. 



 

L’amazone a pu présenter ses plantes sur le podium, présentation claire (jaune et blanche) d’un côté, plutôt 
sombre de l’autre (rouge et orange). Son stand proposait des plantes assez variées (peu de Phalaenopsis par rapport 

aux habituelles offres des expositions), de saison et bien mises en valeur. Il proposait même des plantes de serre froide 

(Pleïones, Cypripedium, Bletilia) dont c’est la saison de floraison, mais pas la saison de mise en terre. Sur demande, il 
peut aussi en proposer à la bonne période (octobre-novembre), bien que la vente en soit plus difficile, les plantes étant 

en phase de repos, donc peu attractives. 

 

L’expo Roëllke présentait des plantes tout aussi variées, mêlant botaniques et hybrides.  

 

Même les Phalaenopsis étaient botaniques ! 



 

Quant aux hybrides, ils avaient une certaine classe rarement vue ailleurs. 

 

Les Bulbophyllum, 



 

le Dienia ophrydis, 

 

ou cet Epidendrum ne se croisent pas tous les jours. 



 

Et certaines de ces plantes se retrouvaient sur le stand de vente tenu par la mère et la fille, dont le français 

permettait des échanges constructifs et des conseils variés, agrémentés d’humour et d’un petit accent sympathique. 

 

Et comme chez nous, des stands d’artistes et d’artisans complétaient l’exposition, dont certain, caché derrière 
un Cattleya , bien connu de nous : 

 

Un peintre et un sculpteur complétaient le plateau. 

 

Pour conclure cette escapade, je signale qu’Orchidée77 offrait une coupe de champagne aux membres de 

l’association présents sur l’exposition, et aux membres d’Orchidée91 en visite… 

En tout cas, cette petite exposition était très bien organisée et présentait des choses qu’on ne voit pas ailleurs. 
Vu les échos qu’on en a eus, mieux valait venir au nord de la Seine-et-Marne plutôt qu’aller au nord de Paris, au moins 
on n’était pas déçu d’avoir fait quelques kilomètres. En plus, la livraison de notre commande d’hygrolon lors de cette 
exposition nous a permis de vous faire économiser 3 à 4 € au m², et à moi de m’offrir quelques plantes ! 


