
 
Par passion des méditerranéennes, subtropicales et autres belles exotiques… 
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Un petit mot avant de laisser la parole à Patricia Marc’Hic, notre nouvelle présidente. Une Assemblée 
Générale tardive, remise pour les raisons que vous connaissez, de gros changements au sein du bureau 
et de nouveaux élus pour rebooster notre association qui commençait à s’en ressentir. Autour de Patri-
cia, du sang neuf et réactif, Marie-Louise Lauferon, secrétaire, et Jacques Deleuze, trésorier. 
Quelques membres fidèles, travaillant dans l’ombre depuis longtemps, se sont également investis : 
Viviane Barjolle, secrétaire adjointe, chargée des abonnements et des envois, Laurent Ustaze, notre 
Vice-Président, en charge de la partie informatique ; Patrick Bellec pour les relations publiques et son 
talent pour la botanique. Pour ma part, j’abandonne mes multiples tâches devenues bien trop prenantes 
pour me consacrer uniquement à la mise en page de notre revue. 

Patrick Bouraine 
 
Très fière d’avoir été élue à la tête de notre belle association, je prendrai plus le temps de me présenter 
dans le prochain numéro. En attendant, voici notre PlantÆxoticA 35/36, exceptionnellement un double 
exemplaire étant donné les changements. 
  
Georges Dal Bo nous propose le second volet de son article consacré aux bananiers qu’il tente d’accli-
mater dans sa région d’Alsace au climat continental. Avec des réussites et des échecs, une acclimata-
tion pleine de promesses et aussi d’espoir pour tous ceux qui n’ont pas la chance de jardiner en climat 
doux et tempéré. 
Il nous présente également un personnage atypique en la personne de Markku Häkkinen, reconverti 
comme botaniste, amateur inconditionnel du genre Musa, et qui a consacré toute son énergie à sa pas-
sion pour les bananiers sauvages qu’il a découvert dans les zones montagneuses d’Asie. 
 
Patrick Bouraine nous présente un bel arbuste sempervirent australien, le callistemon, qu’il décline en 
plusieurs espèces. Résistant correctement à nos climats tempérés, ce n’est pas son seul atout. Il produit 
une floraison spectaculaire et remontante parfois ; il endure vaillamment les embruns de notre littoral et 
peut être utilisé en haie originale ne demandant quasiment pas de taille. Une plante parfaite ? On dirait 
bien ! Alors laissez-vous tenter par la belle qui se prête aussi à la culture en pot.  
 
Acclimatation, un terme bien vague.      
Patrick Bellec répond avec précision à cette question. La rusticité, le vent, l’hygrométrie, la pluviométrie 
en sont les éléments constants. On a beaucoup de mal à le croire, mais pas de doute le climat change. 
La grêle et les inondations, cet été dans le sud, le prouvent ; des sécheresses et des canicules ailleurs. 
L’homme doit s’accommoder de ces changements. Les végétaux font preuve d’une adaptabilité insoup-
çonnée, dans le sud de l’Angleterre on cultive la vigne. Les plantes qui se reproduisent spontanément 
sont considérés comme acclimatées, attention cependant car certaines deviennent invasives.                                                                                                    
Bien connaître le milieu d’origine des plantes que l’on souhaite cultiver est un gage de réussite en accli-
matation. 
 
Christine et Mario Bartolo, passionnés de voyages (Italie, Mario est sicilien, Macaronésie, Chili, le tout 
à plusieurs reprises) et de botanique (Christine est une experte), nous ont concocté un article sur un 
genre peu connu, Puya. Cet article fait suite à leur expédition au Chili puis à leurs observations et expé-
riences de culture dans leur jardin d’acclimatation.             
SFA émet le souhait, si vous faites des voyages botaniques pour aller à la rencontre de plantes suscep-
tibles d’être acclimatées en France, de partager vos moments sans doute inoubliables en les publiant. 
Nous vous aiderons à mettre vos photos en page et le récit de vos souvenirs sur papier.    
 
Sans vous, la Société française d’acclimatation n’existerait pas, pensez à votre réadhésion, 2022 arrive 
à grand pas. Les virements sont possibles et plus faciles pour notre trésorier. 
 
Merci d’avance à tous 

Patricia Marc’Hic 
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BULLETIN D’ADHESION 2022 

Société française d’acclimatation 

Je soussigné(e) : Nom : ......................................... Prénom : ....................................................... 

Dénomination sociale (personne morale) : ................................................................................... 

Adresse : ........................................................................................................................................ 

Code postal : ........................ Ville : ............................................................................................... 

Profession : ................................................................ Tél. portable : ............................................ 
 

Courriel : ......................................................................................................................................... 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et la bonne gestion de l’Association et ses membres. Elles 
sont destinées uniquement aux membres et seront publiées dans l’annuaire des membres. Elles font l’objet d’un traitement 
informatique, non soumis à déclaration au titre de la dispense n° 8 issue de la délibération CNIL n° 2006 -130 du 9 mai 2006 
(JO n° 128 du 3 juin 2006). En application de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou 
d’opposition aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 
concernant, veuillez-vous adresser à l’Association (adresse ci-dessous). 

 

Souhaite adhérer à l’association dénommée «Société française d’acclimatation » pour l'année 2022, 

en qualité de (rayer la mention inutile) : 

→ membre actif : 14 € → couple : 16 € → étudiant et chômeur : 5 € 

→ membre bienfaiteur : à partir de 90 € 
 

Si vous le souhaitez, parlez-nous ici de votre rapport à l’acclimatation, comment y êtes-vous venu ? 
A quel type de plantes vous intéressez-vous ? Et de vos attentes par rapport à la Société. 

................................................................................................................................................... 

Acceptez-vous que vos coordonnées figurent dans l’annuaire des membres envoyé aux 

adhérents par mail et actualisé en mai chaque année : Oui - non 

Souhaitez-vous recevoir une facture acquittée ? Oui - Non 

(→ Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse.) 
 

Pour régler votre adhésion veuillez remplir ce bulletin accompagné de votre règlement à l'ordre de SFA 

et de l'envoyer à : Société française d’acclimatation - BP 40016 - 17880 Les Portes-en-Ré. 

OU de le renvoyer par mail à SFA-jacquesdeleuze@orange.fr si vous souhaitez faire un virement sur le 

compte bancaire de SFA, dans ce cas il vous sera envoyé les modalités de paiement par virement 

Adhésion simple : 14 € --- Adhésion couple : 16 € --- Etudiant et Chômeur 5€ ---- 

Dons : ........... € --- Montant total .....................€ 

Adhésion y compris abonnement PlantÆxoticA version papier (22 €) : 36 € (simple) ou 38 € (couple) 
 

Abonnement seul / sans adhésion association / 1 an PlantÆxoticA version papier : 30 € 
Prix par numéro : 8.50 € (de nombreux n° sont en stock, prix dégressif selon nombre et sur 

demande) Fait à : ............................................................... , le ....... / ....... /.............. 

Signature (obligatoire) : 
NB : Pour faciliter le travail du trésorier, l’envoi de ce document est important même si vous 
souhaitez effectuer un virement, en précisant de manière visible s’il y a des changements. Un 

grand merci d’avance. 
 

 

mailto:SFA-jacquesdeleuze@orange.fr

