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Seules des fleurs fraîches et de saison vont tenir 
longtemps dans votre salon ! C’est en partant de 
ce constat, que la cueillette de Gally* produit une 
large palette de fleurs tout au long de la saison.

Au printemps, la première venue, qui signale chaque année 

la réouverture des portes de la cueillette de Gally, est la 

Tulipe.

On doit plutôt parler « des » tulipes car ce ne sont pas 

moins de 50 variétés qui sont cultivées dans nos champs. 

Mises en terre à l’automne, elles fleurissent au début du 

printemps. Pendant plusieurs semaines se succèdent alors 

des fleurs aux couleurs chatoyantes et aux formes variées. 

Simples, doubles, perroquets, frangées, pivoines… jaunes, 

rouges, orangées, roses, bicolores… le choix est large 

parmi les 75 000 tulipes qui fleurissent les parcelles.

Les tulipes se cueillent presque fermées, il faut simplement 

pouvoir en déterminer la couleur portée par les premiers 

pétales. Ramassez-les avec les tiges les plus longues 

possibles, puis placez-les rapidement dans un vase, elles 

resteront en fleur facilement 10 jours.

Non, vous ne rêvez pas ! Une fois sur la table de votre salon, elles 

vont continuer à pousser. La tige peut prendre jusqu’à 20 centi-

mètres, plus le vase est rempli d’eau, plus les tiges vont croître. 

— À chacun son bouquet —
Les iris arrivent un peu plus tardivement. Selon les années 

ils fleurissent courant avril ou début mai. Nous cultivons 4 

coloris principaux : bleu (pâle et foncé), violet, jaune et blanc.

Leur floraison s’étale sur environ 3 semaines. Chaque tige 

reste en fleur une grosse semaine, son port très droit se 

marie parfaitement avec les variétés tardives de tulipes.

En mai arrivent les pivoines de plein champ. Ces fleurs 

assez volumineuses se prêtent à merveille pour réaliser de 

magnifiques bouquets ronds. Cette vivace produit chaque 

année au printemps des fleurs magnifiques. De couleurs 

fuchsia, rose pâle, blanche ou panachée, elles sont répu-

tées pour leur parfum. 

— Grande et petite taille —
Mai est également le mois où fleurissent le freesia et le lis. 

Opposées par la taille, ces deux fleurs se retrouvent sur le 

terrain du parfum.

Les fLeurs de La cueiLLette de GaLLy
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les tulipes sont les premières 
fleurs À s’épanouir au printemps 
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Le freesia porte sur sa hampe, pouvant atteindre au maxi-

mum 30 cm (il existe deux variétés qui se différencient par 

la taille de la tige), de petites fleurs roses, jaunes, blanches 

ou violette aux fragrances très agréables. De petite taille, 

ces bouquets prennent facilement place sur une table basse 

ou un petit guéridon.

Le lis, très florifère, porte sur sa longue tige de nombreux 

boutons qui s’ouvrent en une dizaine de jours. Qu’il soit 

bordeaux, blanc, orange, rose ou jaune, il permet de faire 

des bouquets à la fois structurés et très parfumés.

La cueillette de Gally produit des fleurs également tout l’été 

et même durant l’arrière-saison. Œillets du poète, roses, 

tournesols, dahlias, fleurs champêtres… il y est facile de 

venir confectionner en quelques minutes le bouquet qui 

vous convient avec des fleurs d’une incomparable fraî-

cheur… gage d’un bouquet de qualité qui va se conserver. 

* La ferme de Gally est une exploitation agricole invitant le public 

à venir lui-même récolter ses produits : fruits, légumes, fleurs. Elle 

se situe à Saint-Cyr-l’Ecole, non loin de Paris, dans les Yvelines. 

http://www.ferme.gally.com 

le freesia aux fraGrances aGréables trouvera sa place sur une table 
basse ou un petit Guéridon - © ferme de Gally

les pivoines de printemps se cueillent en mai pour de maGnifiques 
bouquets ronds - © ferme de Gally

Fleurs de CoCagne : bio et soCialement responsable 

Pivoines, tulipes, dahlias, pois de senteur, alstroemères, 

freesias, lis, tournesols, glaïeuls, mufliers, roses… Autant 

de fleurs qui viendront bientôt orner les hectares d’Avrain-

ville dans le cadre de Fleurs de Cocagne en Ile-de-France. 

Mais attention, pas n’importe quelles fleurs ! Des fleurs 

socialement responsables, produites localement au sein 

d’un Atelier Chantier d’Insertion, certifiées en Agriculture 

Biologique et vendues à des adhérents-consommateurs. 

Le projet est né d’un double constat. D’une part, les supports 

d’insertion traditionnels sont majoritairement plus « adap-

tés » à un public masculin et ceux plus orientés vers un 

public féminin ne sont pas très valorisants (ménages, repas-

sage...). D’autre part, 80 % des fleurs coupées vendues en 

France sont produites à l’étranger.

Ainsi, le projet Fleurs de Cocagne promeut une production 

horticole locale respectueuse de l’environnement et des 

personnes et permet aux femmes d’avoir accès à une struc-

ture d’insertion adaptée. 

Le projet en Île-de-France s’appuie sur l’expertise de l’as-

sociation Semailles en Avignon, laboratoire R&D pour ce 

projet et qui développe Fleurs de Cocagne depuis déjà 5 

ans. Fleurs de Cocagne Avrainville à la fois producteur et 

fleuriste, proposera des bouquets, des bottes et des composi-

tions florales fraîches, de qualité et de saison, à destination 

des particuliers et des entreprises. Le démarrage du chantier 

est prévu début 2014.
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