
 
Par passion des méditerranéennes, subtropicales et autres belles exotiques… 
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Bonjour à tous, notre Présidente Patricia Marc’Hic a souhaité que je fasse l’éditorial de cette 
nouvelle revue PlantÆxoticA. 
 
Nous sommes déjà en février 2022, mais je tiens à vous faire part des souhaits que toute 
l’équipe du conseil d’administration de la Société française d’acclimatation formule à l’occasion 
de cette année. J’espère que chacun d’entre nous aura la joie d’apprécier les articles conçus 
dans leur diversité climatique et scientifique. 
 
Notre prochaine Assemblée Générale va se tenir dans le Sud-Ouest de la France, précisément 
dans le Pays Basque – Euskal Herria et ses environs. Cette région française est d’une grande 
diversité par ces paysages et son climat océanique autorisant des plantations de végétaux 
subtropicaux grâce à sa douceur annuelle (peu de gelée en hiver, avec des moyennes proches 
de 10 °C et des étés, en moyenne de 20 °C ) mais aussi à son hygrométrie proche de 80 % 
toute l’année et des pluies bienfaitrices. 
 
Nous souhaitions pouvoir tenir ce rendez-vous fin de printemps, mais la présence d’élections, 
de tenues de fêtes de plantes et d’assemblées générales d’autres associations, nous a obligé 
à décaler la date au mois de septembre (semaine 36). Vous recevrez prochainement le pro-
gramme détaillé. 
 
Dans le programme de lecture de ce numéro : 
 

Patrick Bouraine nous écrit sur une bougainvillée résistante, Bougainvillea × specto-
glabra, si resplendissante, presque tout le temps en fleurs dans son jardin de l’Ile de 
Ré. D’où vient-elle ? Où la planter ? A-t-elle des exigences particulières ? vous saurez 
tout ! 
  
Patricia Marc’hic, toujours à la recherche de nouveautés pour son jardin et aussi de 
trouvailles à nous faire découvrir, nous écrit sur un genre très exotique venant essen-
tiellement d’Australie, les Banksia qui semblent parfaitement s’adapter dans sa région 
bretonne à condition de respecter quelques indications sur la manière de les cultiver, 
mais aussi, en profite pour nous faire voyager dans le temps et dans l’espace. 
 
Simon Lavaud, l’un des grands experts français sur les Cycadales, est un touche-à-
tout mais quand il décide de s’intéresser à une famille de plantes, à un genre ou 
simplement une espèce, il le fait avec le regard du scientifique. Il y a peu, il a porté 
avec intelligence, son dévolu sur les Dracaena. Je pourrais l’écouter pendant des 
heures parler des différentes évolutions géographiques des Dracaena draco mais ici 
c’est d’une nouvelle espèce décrite en 1998 sur la Grande Canarie qu’il parle. 

 
Très bonne lecture. 
 
Jacques Deleuze 
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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. 
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