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A l’heure où le monde est en folie, il est important de profiter des moments qui s’offrent à nous et ne
pas négliger les opportunités de rencontres. Concentrons-nous sur les liens que nos passions nous permettent de partager ensemble, quitte à les provoquer pour en profiter davantage.
Ce week-end de l’Ascension, a eu lieu l’Assemblée Générale des Fous de Palmiers du côté de Nantes
et de ses environs ainsi qu’en Vendée, ce fût le moment de nous retrouver ; beaucoup de membres de
la Société française d’acclimatation appartiennent également à cette association.
Un week-end d’union et de partage, nos deux groupes étant très complémentaires.
De gauche à droite, Isabelle Weider, la
Présidente des Fous de Palmiers, JeanPierre Abeil, le correspondant Toulousain des Fous, – un des organisateurs
de la prochaine AG, et Patricia Marc’Hic,
notre Présidente (photo Patrick Bouraine).

Une belle réussite en partie liée à nos
animateurs locaux, Thierry et Viviane
(notre secrétaire) Barjolle plus l’ensemble des adhérents des Pays de
Loire qui se sont énormément investis
pour la réussite de cette AG.
Le moment pour nous rendre compte
et mettre en évidence que nos associations se devaient de marcher main dans la main tout en gardant,
bien sûr, notre indépendance et notre authenticité.
Notre association, si depuis quelques temps avait perdu le tiers de ses membres, les a retrouvé cette
année ; les années Covid, les changements au sein de notre conseil d’administration en sont, pour une
grande part, responsables. Nul doute que l’avenir nous offre maintenant de belles perspectives et, dans
un an, nous célébrerons nos 10 ans d’existence (2013/2023).
Ce numéro 38, se veut dans la continuité et l’espérons bien varié pour votre plaisir. Mathieu Christien
nous livre son top 10 des Hedychium, genre qu’il apprécie particulièrement. Paysagiste de profession,
c’est un spécialiste, entre autres plantes, des Zingibéracées et il nous prouve encore une fois sa passion
pour ces vivaces herbacées à rhizome communément nommées gingembres.
Jacques Deleuze, notre trésorier, que tout le monde connait, comme son jardin U Giardinu di l'Isuli à
côté de Porto-Vecchio, nous livre la première partie de son article sur une famille que l’on n’a pas abordé
encore, les Araucariacées. Deux des trois genres dans ce numéro, Agathis et Wollemia ; les Araucaria
dans le numéro 39. De bonnes surprise car des plantes acclimatables plus facilement qu’on pourrait le
croire même si certaines seront réservées aux endroits les plus protégés.
Puis, Patricia Marc’Hic nous présentera un ouvrage qui l’a particulièrement touché, « Le tour du monde
dans son jardin » de Michel Damblant. Le titre est suffisamment éloquent pour exprimer la diversité des
plantes dans nos petits paradis et les voyages qu’elles évoquent.
Pour finir, Claude Lefort, un nouveau venu parmi nos écrivains qui, suite à notre appel pour obtenir des
articles, s’est motivé pour nous présenter une des succulentes qu’il affectionne particulièrement, les
apténias, et nous l’en remercions chaleureusement. A vous de jouer et de nous aider également.
L’ensemble du conseil d’administration se joint à moi pour vous souhaiter de très bonnes vacances et
à très vite pour le prochain PlantÆxoticA.
Bonne lecture.
Patrick Bouraine
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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 dela 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
adhérentspar 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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