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Collection Marcel Lecoufle

Don d’une extraordinaire
collection d’orchidées
au Jardin botanique de Montréal
Montréal, le 6 avril 2011 – Un véritable trésor de la flore mondiale vient d’arriver au
Jardin botanique de Montréal : une collection d’orchidées malgaches du botaniste
français Marcel Lecoufle. Ce don, qui comprend quelque 250 spécimens, s’est fait par
l’entremise de la Société des Orchidophiles de Montréal et constitue un ajout important
à la collection du Jardin botanique, tant en terme de nombre que de rareté. Certaines
orchidées sont extrêmement difficiles à acquérir, comme l’Eulophiella roempleriana ou
la Cymbidiella pardalina, et d’autres d’une beauté à couper le souffle, comme l’Aerangis
mooreana ou l’Aeranthes henricii. Dès le début de l’année 2012, plusieurs d’entre elles
seront d’ailleurs exposées au grand public dans la serre des orchidées.
Une collection de maître
La collection de Marcel Lecoufle est admirable : elle regroupe quelque 250 spécimens
représentant 66 espèces et cultivars (dont 40 nouveaux pour le Jardin botanique).
Ses orchidées, pour la grande majorité issues du milieu naturel, ont été récoltées en
respectant les conventions internationales qui régissent les cueillettes en nature. Elles
proviennent presque exclusivement de Madagascar, une île où la biodiversité a toujours
été prolifique, mais où l’habitat naturel des orchidées est souvent dégradé, voire anéanti.
Certaines de ces espèces pourraient d’ailleurs ne plus y retrouver les conditions pour y
vivre et s’y reproduire. D’où l’importance de préserver et de perpétuer cette collection
Lecoufle, l’œuvre de toute une vie.
De Boissy-Saint-Léger à Montréal
La collection d’origine a été constituée par Les Orchidées Marcel Lecoufle, une entreprise
familiale, et a nécessité des décennies de travail acharné dans leurs serres de BoissySaint-Léger, en France, reconnues mondialement pour leurs orchidées. C’est grâce à
l’intervention de la Société des Orchidophiles de Montréal et à celle de monsieur Gilles
Vincent, directeur du Jardin botanique, que le projet de préserver ces espèces a pu être
finalisé et sa mise en valeur, assurée.
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L’homme qui aime les orchidées
Marcel Lecoufle est un vrai pionnier dans la production d’orchidées. Maintenant âgé
de 95 ans, cet éminent horticulteur et botaniste s’est passionné pour les orchidées de
Madagascar, qu’il a visitée à plusieurs reprises. Il publiera bientôt Les Orchidées de
Madagascar, en collaboration avec l’éminent Jean Bosser, botaniste au Muséum national
d’Histoire naturelle de Paris.
Le Biodôme, l’Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium initient un mouvement
audacieux, créatif et urbain, qui repense le lien qui unit l’être humain à la nature. L’Espace
pour la vie, c’est aussi un lieu de co-création, qui cultive une nouvelle façon de vivre,
façonnée par les Montréalais et les citoyens du monde entier.
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