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BIENNALE D’ORCHIDEES A PRINGY 
 
Du 19 au 21 novembre 2021, la Halle Omnisport de Pringy accueillera les amoureux et amateurs 
d’orchidées. 
 
Dans un décor bucolique, deux producteurs d’orchidées, parmi les meilleurs européens, L’AMAZONE 
(Belgique) et la maison Vacherot et Lecoufle (France, BOISSY-SAINT-LEGER), présenteront leurs 
plus beaux spécimens et proposeront des plantes rares et moins rares à la vente. Philippe DAVID, 
spécialiste de la culture des Tillandsia, vous proposera cette autre famille de plantes rares. 
 
Exceptionnellement cette année, les Serres du Sénat présenteront leurs orchidées remarquables 
dans un décor toujours éblouissant. 
 
Les collectionneurs et cultivateurs amateurs auront également l’occasion de présenter leurs plus 
belles floraisons. Vous pourrez admirer la variété de formes et de couleurs de centaines d’orchidées 
et respirer les parfums de nombre d’entre elles. 
 
Les visiteurs pourront apporter leurs orchidées pour les soumettre aux membres expérimentés 
d’ORCHIDEE 77. Ces derniers leur prodigueront des conseils pour les faire vivre et refleurir. Ils 
rempoteront les orchidées qui le nécessitent. Un rayon librairie proposera des livres spécialisés sur la 
découverte et la culture de ces plantes. 
 
Un concours organisé par l’Ecole des Juges d’Orchidées (EJO) de la Société Nationale d’Horticulture 
de France (SNHF) récompensera les plus belles espèces botaniques et les plus beaux hybrides 
présentés d’une part par les professionnels et d’autre part, par les amateurs. 
 
Les bijoux LAVAULT, créés à partir de véritables fleurs d’orchidées, participeront également à 
l’exposition.  
 
Enfin, on ne manquera pas de s’arrêter chez MADAVANILLE où les gourmets et gourmands pourront 
se procurer la plus parfumée des vanilles, la vanille Bourbon. 
 
De nombreux autres producteurs, artisans ou artistes vous proposeront leurs productions.  
 
Vous pourrez ainsi admirer les créations de Fabienne GASSELIN, décoratrice sur verre, les 
compositions d’art végétal et les pots de culture adaptés à la culture des orchidées, ou encore les 
parfums de Viviane. 
 
L’association « Le Mée Durable » montrera ses travaux de protection des orchidées sauvages dans 
les espaces verts de la ville du Mée-sur-Seine. 
 
Shana photo Edition vous proposera ses photos de nature, notamment ses magnifiques photos 
d’orchidées sauvages non retouchées. 
 
L’association « Terre et couleurs » exposera ses aquarelles réalisées par les élèves, et proposera des 
démonstrations en live. 
 

Des éléments de décoration de jardin seront présentés par EDEN-DECO-JARDIN, notamment ses 
supports de pots. 
 
Ce seront au total 13 producteurs, artisans et artistes qui surprendront les visiteurs. 
 
Des conférences sur le thème « Comment faire refleurir vos orchidées » seront assurées les après-
midis. 

Une première cette année, l’association ORCHIDEE 77 animera un atelier « Construisez votre 

orchidarium », particulièrement adapté à la culture des orchidées en intérieur.  
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NOTRE ASSOCIATION, ORCHIDEE 77 
 
En Seine et Marne, ORCHIDEE 77 accueille tous les amoureux des orchidées, qu'elles soient 
exotiques ou indigènes.  
 
En effet, les orchidées poussent partout dans le monde, à l’exception des déserts de glace ou de 
sable.  
 
Si l’on connait davantage les orchidées exotiques vivant essentiellement dans les zones tropicales ou 
subtropicales, on connait parfois moins bien les quelque 160 espèces vivant en France, dont une 
quarantaine en région parisienne.  
 
L'association s'adresse aussi bien aux amateurs débutants cultivant quelques orchidées sur le rebord 
d'une fenêtre qu'aux amateurs chevronnés disposant d'une grande serre abritant une importante 
collection.  
 
Elle propose également des sorties botaniques pour faire découvrir les merveilles de nos régions. 
L’objectif de l’association est de faire connaître ces plantes merveilleuses que sont les orchidées 
auprès du public le plus large possible afin de les protéger dans leur diversité naturelle et cultivée. 
 
Chaque mois, les membres se retrouvent pour une réunion amicale au cours de laquelle un 
conférencier présente un sujet sur les orchidées indigènes ou exotiques. 
 
Fondée en 1985, ORCHIDEE 77 est membre de la Fédération France Orchidées (FFO : 

https://france-orchidees.org/ ) 
 
La FFO publie une revue trimestrielle, L'Orchidophile, journal des amateurs d’orchidées dans lequel 
sont traités des sujets très variés : présentation d'un genre, récit de voyages botaniques en France ou 
à l'étranger, découverte de nouvelles orchidées, fiches de culture, conservation des orchidées 
sauvages ... 
 

  
Cephalanthera damasonium Dactylorhiza maculata  

 
ORCHIDEES INDIGENES DE SEINE-ET-MARNE QUE ORCHIDEE 77 PROPOSE DE DECOUVRIR 
LORS DES SORTIES BOTANIQUES. 

 

http://ffao.free.fr/
https://france-orchidees.org/
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PRINGY, HOTE DE L’EXPOSITION 
 
La ville de PRINGY est située en Seine-et-Marne, à environ 40 km au sud-est de Paris. 
  
C’est une ville riche en histoire où il fait bon flâner dans les rues du centre et dans le parc de la mairie. 
  
Celle-ci, ancienne maison de campagne du comte de Vaudreuil, est entourée d’un parc paysager de 
neuf hectares.  
 
Jouant avec l’un des coudes de la rivière École et les lisières forestières, les paysagistes 
«naturalistes», inspirés par l’époque romantique, ont su alterner, entre ombres et lumières, des 
prairies et des espaces boisés, des miroirs aquatiques et des sous-bois. Ils ont dispersé au fil du tracé 
de la rivière, un kiosque couvert d’ardoise, un pont japonais, un vivier, alimenté par une source : une 
succession de « paysages » inspirés par la peinture, et préservés grâce à une gestion attentive.  
 
A l’origine, le parc a vraisemblablement servi de domaine au Prieuré Notre-Dame de PRINGY, dont on 
sait qu’il faisait partie, à la fin du 11e siècle, de l’important Prieuré Saint-Martin des Champs de Paris. 
 
De nombreuses essences peuplent la partie forestière et un arboretum s’ébauche également, grâce 
aux mains vertes des enfants des écoles. Les premières essences que l’on peut observer dans cette 
collection plus « exotique » sont le Mélèze du Japon, le Chêne écarlate, le Hêtre pourpre, le 
Gingkobiloba et le Métaséquoia Hu & Cheng1. 
 
Plusieurs rues du vieux village, la rue de l’église, la rue du Centre, la rue de Ecoles, la rue de 
Montgermont, ont conservé les traces de l’histoire de Pringy : une chapelle du XIIIe siècle, un lavoir, 
un puits, une fontaine et beaucoup d’autres. 
  
La place située en face de la mairie abritait l’école jusqu’en 1943. C’est sur cette place, entourée de 
tilleuls, que s’installaient les cirques, les théâtres ambulants et l’alambic avant qu’il ne soit éloigné du 
cœur du village2. 
 
Toute la richesse d’une histoire qui fait partager l’ambiance éternelle d’une ville de province où l’on 
prend le temps de vivre. 
 
 

  
La mairie et son parc La rivière Ecole dans le parc de la mairie 

 
Crédits photos : Vincent Gautier - Contact @gautier_vincent@yahoo.fr 

  

 
1 Site de la Mairie de Pringy : http://www.mairie-pringy77.fr/fr/information/1653/presentation-pringy 
 
2« IL ETAIT UNE FOIS.... LES RUES DE PRINGY », écrit par Alain SAURET 

mailto:gautier_vincent@yahoo.fr
http://www.mairie-pringy77.fr/fr/information/1653/presentation-pringy
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EXPOSANTS 
 

LES PRODUCTEURS 

LES SERRES DU SENAT 
 

Administrées et gérées par le Sénat depuis 1879, les serres du Jardin du Luxembourg sont à la fois 
un lieu de production de plantes pour l'embellissement du jardin et la décoration florale du Palais du 
Luxembourg et un lieu de conservation d'un patrimoine végétal datant du milieu du 19ème siècle. 
Depuis le rattachement des terres du domaine des Chartreux au jardin du Luxembourg peu après la 
Révolution française (1796), il y a toujours eu des serres à cet endroit. 
 
Ces serres abritent sur 2000 m2 la culture de fougères, de broméliacées et d’orchidées. 
La collection d'orchidées existe au Sénat depuis 1859. Elle fut d'abord hébergée, à partir de 1838, par 
le jardin botanique de la Faculté de Médecine de Paris, à l'emplacement des immeubles 
haussmanniens de l'avenue de l'Observatoire, jusqu'à la disparition de ce jardin en 1859. Il s'agissait 
d'un lot de plantes offertes à la Faculté par le médecin de l'Empereur du Brésil. 
 
Aujourd'hui, la collection comprend 10 000 pots d'orchidées répartis en 150 genres botaniques ou 
inter-génériques, soit 700 espèces ou variétés réparties dans 7 chapelles dotées d'un climat 
spécifique, allant du froid (13°C la nuit ; 14°C le jour) au chaud (20°C la nuit ; 25°C le jour). La gestion 
des différents climats (température, hygrométrie, aération et ombrage) est assurée par un ordinateur 
relié à une station météorologique. Depuis 1883, le jardin du Luxembourg crée des hybrides 
d'orchidées. La collection de Paphiopedilum, et celle des orchidées de Guyane, sont reconnues 
collections nationales par le CCVS (Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées). 
 

 
Stand des Serres du Sénat, Exposition de l’EOCCE 2018, ©Michel Le Roy 

 
La nurserie est équipée en outre d'un éclairage photosynthétique qui permet d'allonger la durée du 
jour et de compenser l'intensité lumineuse lorsque celle-ci est naturellement insuffisante. Les jeunes 
plants d'orchidées, nés dans le laboratoire de multiplication in vitro de la Conservation des Jardins, 
peuvent ainsi s'acclimater et se développer plus facilement et plus rapidement. Cette nursery permet 
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de produire par semis des hybrides anciens ou des espèces rares dans la nature au titre de la 
conservation des espèces. 
 
Le savoir-faire est transmis de génération en génération. 
 
Site Internet : https://www.senat.fr/visite/jardin/serres.html 

 

L’AMAZONE 
 

Dans ses serres de Wallonie, Gérard SCHMIDT cultive des orchidées depuis plus de 30 ans.  
 
Il propose des espèces rares, disparues dans la nature mais qu’il a perpétuées par culture in vitro. 
 
Il applique également son savoir-faire aiguisé à la création d’hybrides.  
 
Au total, les serres de L’AMAZONE abritent plus de 1500 espèces différentes d’orchidées. Elles 
poussent dans des conditions optimales, dans une serre chaude pour les orchidées tropicales, dans 
une serre froide pour les orchidées de montagne.  
 
La particularité de Gérard SCHMIDT est de créer son propre décor dans les expositions auxquelles il 
participe. Ces décors, toujours renouvelés et originaux, remportent fréquemment le Premier Prix des 
stands. 

 

 
Stand de Gérard SCHMIDT, L’Amazone, Exposition de Vitry-le-François 2012 

 

Site Internet : https://www.amazoneorchidees.be/ 

 

Mél : amazone.orchidees@gmail.com 

 

Tél : +32 (0)71/30.22.85 

  

https://www.senat.fr/visite/jardin/serres.html
https://www.amazoneorchidees.be/
mailto:amazone.orchidees@gmail.com
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VACHEROT ET LECOUFLE 
 

La maison Vacherot et Lecoufle exposera une merveilleuse sélection d’orchidées lors de la Biennale de 

Pringy. Ces orchidées vont déployer leurs corolles, parfois parfumées, toujours fascinantes, dans le 

cadre enchanteur de cette exposition. 

 

Fondée en 1886 à Boissy St Léger (94), Vacherot et Lecoufle est le spécialiste des orchidées, connu et 

reconnu depuis plus de 130 ans. C’est l'une des plus anciennes pépinières d'orchidées dans le monde 

encore en activité. 

 

Sa mission reste inchangée depuis cette date : créer et sélectionner les plus belles orchidées, tendre 

vers l'excellence pour partager cette passion avec les amoureux des orchidées. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9pini%C3%A8re
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Philippe Lecoufle et sa fille Colombe perpétuent cette tradition familiale : année après année, la qualité 

de leur production et leur mise en valeur sont récompensées par des médailles et des prix 

internationaux. Parmi ceux-ci, les nombreuses médailles d’or attribuées par la prestigieuse Royal 

Horticultural Society (R.H.S) de Londres et le titre de Grand Champion attribué lors du 18e Congrès 

Mondial d'Orchidées. 

 

Les serres de Boissy St Léger abritent de très nombreuses et très belles diversités de ces cultures, 

parmi lesquelles Cattleya et Paphiopedilum qui sont classées « Collections Nationales ».  

Philippe, Colombe et toute leur équipe prennent toujours plaisir à accueillir petits et grands pour partager 

ce monde fascinant. 

 

Site Internet : https://www.lorchidee.fr/ 

 

Mél : contact@lorchidee.fr 

 

Tél : 01 45 69 10 42 

 

TILLANDSIAS  
 

David PHILIPPE nous présentera cette autre famille de plantes rares, les tillandsias, qu’on appelle 

aussi « les filles de l’air ». 

 

Décoratives, elles supportent tous les supports et ne nécessitent pas de pot. Les floraisons sont 

surprenantes. Leur culture est facile et ces plantes ne sont pas exigeantes. 

 

Site Internet : https://lestillandsias.com/boutique/ 

 

Mél : davidphilippe1@gmail.com 

 

Tél : 02 35 67 66 44 

 

LES ARTISANS ET ARTISTES 

ART FLORAL et POTS DE CULTURE 
 

Corine DELAPORTE nous présentera ses créations magnifiques. Les plantes sont disposées comme 
dans un tableau végétal. La spécificité de la culture des orchidées, et les contraintes de réalisation  
des supports de culture l’ont amené a imaginer des pots en terre cuite de style original. 
 
Site Internet :  
 
Mél : corine.delaporte@gmail.com 
 
Tél : 06 15 96 04 74 
 

DESIGN SUR VERRE 
 

Fabienne GASSELIN crée à l’instinct des pièces uniques où elle enferme toujours une part de son 
âme. Elle pratique les techniques du fusing (association et superposition de pièces de verres par 
cuisson) et du style Tiffany. Ses créations sont animées de courbes sensuelles et stylisées rappelant 
le graphisme Art déco. 
 
Site Internet :  
 

https://www.lorchidee.fr/
mailto:contact@lorchidee.fr
https://lestillandsias.com/boutique/
mailto:davidphilippe1@gmail.com
mailto:corine.delaporte@gmail.com
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Mél : fabienne.gasselin@gmail.com 
 
Tél : 06 82 20 80 31 
 

BIJOUX LAVAULT 
 

Quand l’orchidée devient bijou…  
 
Valérie LAVAULT crée des bijoux à partir de véritables fleurs d’orchidées.  
 
Une orchidée fraîchement cueillie est soigneusement sélectionnée pour sa taille et sa forme parmi 
plus de 50 variétés.  
 
Pour conserver sa texture originale et sa forme, l’orchidée est protégée par un délicat plaquage de 
cuivre.  Ensuite l’orchidée est recouverte d’or pur 24 carats. 
 
 

  
De véritables fleurs d’orchidées sont transformées en bijoux par Valérie LAVAULT 

 
Site Internet : https://www.bijoux-lavault.com/fr/ 
 
Mél : valerie@lavault.fr 
 
Tél : 01 47 03 35 74 et 06 08 51 11 80 

 

CARTERIE/COLLAGES 
 

Dominique FORÊT nous fera partager ses activités de loisirs créatifs de construction de fleurs 
d’orchidées. Elle donnera des démonstrations publiques sur des modèles de floraisons d’orchidées. 
 
Le découpage puis l’assemblage par collage permettent des réalisations surprenantes. 
 
Site Internet :  
 
Mél : berengere-d-foret@hotmail.fr 
 
Tél : 06 48 64 94 95 
 

EDEN DECO JARDIN 
 

Pour aménager, décorer, meubler, avec gaieté et originalité, terrasse, pelouse, massif du jardin, Eden 
Déco Jardin vous propose une large gamme d'articles en fer forgé. Vous découvrirez les créations de 
Jean-Philippe EDEN,pour le jardin ou l’intérieur, notamment des supports pour les plantes.  
 
Site Internet : https://www.eden-deco-jardin.com/ 
 
Mél : edendecojardin@gmail.com 

mailto:fabienne.gasselin@gmail.com
https://www.bijoux-lavault.com/fr/
mailto:valerie@lavault.fr
mailto:berengere-d-foret@hotmail.fr
https://www.eden-deco-jardin.com/
mailto:edendecojardin@gmail.com
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Tél : 06 32 46 77 62 

 

SHANA PHOTO ÉDITION 
 

Passionné par la nature et en particulier par les orchidées et les oiseaux, Aurélien PETIT est l’auteur 
de livres de photographies. La photo est pour lui le moyen de faire connaitre la beauté des espèces 
présentes notamment en forêt de Fontainebleau, et de faire prendre conscience de la fragilité de 
l’écosystème et de l’importance de protéger la biodiversité. Ses photos ne sont jamais retouchées. 
 
Mél : naturesublime@orange.fr 

Tél : 06 33 31 69 37 
 

LE MEE DURABLE 
 

Cette association a été crée dans le cadre du développement durable, suite à la COP 21. Une de ses 
activités est la conduite du projet « Orchidées sauvages » qui vise la protection des orchidées 
sauvages qui se développent dans les parcs et espaces verts de la ville du MEE SUR SEINE.  
 
Huit espèces y ont été identifiées. Un travail remarquable est réalisé depuis plusieurs années en 
collaboration avec le service des espaces verts de la ville. 
 
Une reconstitution de station d’orchidées sauvages vous surprendra. 
 
Site Internet :  
 
Mél : lemee.durable@gmail.com 
 
Tél : 06 50 50 28 66 

VANILLE – Club Inner Wheel de Melun-Fontainebleau 
 
Le Club Inner Wheel de Melun-Fontainebleau a mis en place cette action baptisée « Action Vanille 
pour Entendre le Monde ». « Entendre le Monde » est une ONG chirurgicale et médicale ORL à but 
humanitaire intervenant dans les pays en voie de développement. 
La vanille est produite et affinée dans les règles de l’art à Madagascar et Tahiti. 
Les arômes de ces gousses de Vanille Bourbon Bio ou de Vanille Tahiti viendront agrémenter vos 
recettes sucrées ou salées. Venez découvrir ces produits de première qualité : gousses de vanille, 
poudre pure, huile vanillée ou extrait de vanille. 
 
Site Internet : https://www.innerwheel-melunfontainebleau.fr/ 
 
Mél : isabelleincandela@gmail.com 
 
Tél : 06 83 38 11 13 
 

VIVIANE PARFUMS 
 

Viviane présente une gamme de parfums et d'eaux de toilette aux notes fleuries, comme les flacons 
qui les contiennent. Les parfums sont garantis sans colorants. Elle travaille avec un laboratoire agréé 
de la région de Grasse qui lui a créé un parfum dédié au salon de l'orchidée. 
 
Mél : monny.viviane@gmail.com 
 
Tél : 06 69 19 86 53 
  

mailto:naturesublime@orange.fr
mailto:lemee.durable@gmail.com
https://www.innerwheel-melunfontainebleau.fr/
mailto:isabelleincandela@gmail.com
mailto:monny.viviane@gmail.com
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TERRE ET COULEURS 
 

Les aquarelles présentées par cette association constitueront une exposition d’aquarelles réalisées 
par les élèves. Des démonstrations animées par un professeur, vous seront proposées en live. 
 

Mél : claudinevelly91@gmail.com 

 

Tél : 06 83 25 18 11 

LES STANDS D’ORCHIDEE 77 

REMPOTAGE 
 

Ce stand propose le rempotage des plantes qui le nécessitent. Les visiteurs pourront assister à des 
démonstrations de rempotage. 
 

ATELIER « ORCHIDARIUM » 
 

Ce stand présentera le matériel nécessaire à la création d’un orchidarium. Les conseils et les erreurs 
à éviter seront expliqués. 
 

CONFERENCES 
 

Tous les après-midis, des conférences seront animées sur le thème « Faites refleurir vos orchidées ». 
 

LES FLORAISONS DES AMATEURS 
 

Un décor spécifique est destiné aux amateurs qui souhaitent présenter leurs floraisons. C’est toujours 
une réelle satisfaction que de pouvoir exposer ses propres floraisons. C’est aussi l’occasion de 
partager ses expériences de culture avec d’autres orchidophiles ou tout visiteur curieux. 
 

RECOMPENSES ATTRIBUEES : PRIX ET MEDAILLES 
 
Les orchidées représentent le premier marché, en termes de chiffre d’affaires, des plantes à fleurs.  
 
De nombreuses expositions leur sont consacrées et chacune est l’occasion de jugements ou de 
concours qui consacrent les amateurs et les professionnels présentant les plus beaux spécimens.  
 
Ces jugements encouragent la création et la sélection de beaux hybrides et l’amélioration des 
méthodes de culture. 
 
Les plantes sont notées par les juges en fonction de plusieurs critères. Une partie de ces critères 
porte sur la culture de la plante, l’autre sur les fleurs (nombre, dimensions, substance, etc.) 
 
L’exposition de PRINGY ne dérogera pas à cette tradition.  
 
  
 
 

mailto:claudinevelly91@gmail.com
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Dendrochilumfiliformis, présenté par 
ReinhartOrchideeën, Champion de l’exposition, 
Gretz-Armainvilliers 2012 

Laelia anceps,  présenté par AM 
Orchidées, Champion de l’exposition, 
Paris 2012 

 

Un jugement sera réalisé par l’Ecole des Juges d’Orchidées (EJO) de la Société Nationale 
d’Horticulture de France (SNHF).  
 
Deux prix seront attribués aux professionnels, l’un pour la plus belle espèce botanique, l’autre pour le 
plus bel hybride. 
 
Dans les mêmes conditions, deux autres prix seront attribués aux amateurs.  
 
Enfin la plante ayant obtenue la note la plus élevée recevra la distinction de Championne de 
l’exposition.  
 
De plus des médailles d’or, d’argent et de bronze récompenseront les plantes ayant obtenu les plus 

hautes notes.  

 

CONSEILS, CULTURE, REMPOTAGE 
 

Les experts d’ORCHIDEE 77, présents pendant l’exposition, se tiendront à la disposition des visiteurs 
pour répondre aux questions sur la culture des orchidées. 
 
Les visiteurs pourront apporter leurs plantes au stand de rempotage. Un diagnostic sur l’état de la 
plante sera effectué, des conseils seront prodigués et la plante sera rempotée si cela s’avère 
nécessaire.  
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Les démonstrations de rempotage sont toujours suivies attentivement par les visiteurs 
 

VENTE D’OUVRAGES SPECIALISES 
 

La librairie de la Fédération France Orchidées (FFO) proposera un choix d’ouvrages spécialisés sur 
la connaissance et la culture des orchidées, qu’elles soient indigènes ou tropicales. 
  
Des flores présentant les orchidées de France sont très utiles pour identifier les orchidées trouvées 
lors de randonnées.  
 
Les ouvrages généralistes fournissent les renseignements sur les divers paramètres tels que 
température, luminosité, hygrométrie, fertilisation, d’une bonne culture. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Dates et horaires : 19, 20 et 21 novembre 2021, de 10h à 19h 
 
Lieu : Halle Omnisports de Pringy, 18 rue de Lourdeau 77310 Pringy 
 
Entrée : 3 euros, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 
 
Contact :   
contact@orchidee77.org 
Henri LESCAT,  
Président d’ORCHIDEE 77 
Téléphone : 06 47 80 07 11 
Mél : lescat.henri@orange.fr 

 

POUR VENIR NOUS VOIR :  
Coordonnées GPS :  

48°31’30.62’’N  2°33’02.47’’E, Longitude : 2,551428 E 
Latitude : 48,525219N, Longitude : 2,551428 E 

 
 
De Paris : autoroute A6,  
sortie n° 12 Saint Fargeau-Ponthierry 
 
De Melun : accès par Dammarie et la 
N472 
dir. St Fargeau-Ponthierry 
 
De Fontainebleau : accès par D607 
(ex N7), 
dir. St Fargeau-Ponthierry 
 
Parking gratuit 
 

  

 

Halle omnisports 
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