Les Agros du GRIF au« Paradis de l’Orchidée »
En général
Les samedis 15 et 29 novembre 2014, plus de 50 participants au total (Agros d’Ile de France avec
famille ou amis) se sont retrouvés à Boissy-Saint-Léger, « Capitale mondiale de l’Orchidée ».
Les établissements Vacherot et Lecoufle, créés il y a 125 ans par l’arrière grand-père de l’actuel
directeur, sont à l’origine des techniques de clonage puis d’hybridation, qui ont permis de développer
considérablement cette culture et de la « démocratiser ».
C’est un acteur à l’échelle mondiale de cette activité, participant à de nombreux salons internationaux (7
médailles d’or rien qu’à des salons en Grande Bretagne, fournisseurs de la cour d’Angleterre) ou nationaux
tels les « Journées de Courson ».
L’entreprise est également régulièrement sollicitée pour assurer le fleurissement de grandes
manifestations de prestige, publiques ou privées.
Elle est également chargée de multiplier des espèces en voie de disparition à Madagascar et dans le
sud-est asiatique afin de repeupler leur lieu d’origine.

Introduction de la visite
Une première vidéo a présenté la société ainsi que des
conseils de culture à domicile pour les amateurs.
Monsieur Lecoufle s’est ensuite prêté avec passion à une
séance de questions réponses de plus d’une heure, illustrée de
nombreux exemples.

Monsieur Lecoufle

Visite des serres
Mr Lecoufle a ensuite guidé les
visiteurs dans ses serres qui abritent
deux
collections
nationales,
les
« Sabots de Vénus » et le point d’orgue
de la visite : les Catleyas.

Beaucoup des variétés fleuries présentées sont des hybrides créés par l’entreprise
depuis sa fondation, offrant un musée vivant de variétés centenaires.
Ces serres ont offert une explosion de couleurs, de formes et… de parfums ! Une
surprise et un enchantement pour de nombreux participants.

La serre des Catleyas

Conclusion de la visite
Lors de la visite finale de la grande serre de vente-exposition, plusieurs visiteurs ont « craqué » et sont
repartis, qui avec de magnifiques plants, qui avec du matériel de culture ou d’entretien.
Des fiches de cultures très pratiques ont été mises à disposition lors de l’achat de fleurs. Vous avez raté
cette opportunité ? Rendez-vous sur le site http://www.lorchidee.fr/35-fiches-conseils, l’entretien et la
floraison de vos Orchidées n’aura plus aucun secret pour vous !

La serre d’exposition-vente

Le mot du GRIF
L’engouement pour cette activité a été tel que le GRIF a programmé deux visites, à deux semaines
d’intervalle.
Nous remercions tous les participants pour leurs compliments et nous ne manqueront pas de vous offrir
des découvertes tout aussi variées et colorées !
N’hésitez pas à consulter la page Photos de cet évènement !

