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Autour des Européennes
Réunion du 19 novembre 2011 au Siège de la SFO, 17
Quai de la Seine, 75019 Paris.

Prochains événements et
réunions
19 novembre 2011 : Autour des orchidées
européennes. 14h30.

L’année prochaine, les amateurs d'orchidées européennes 26 novembre 2011 : Autour des orchidées
pourront se réunir à quatre reprises, deux fois au premier exotiques. 14h30.
trimestre et deux autres réunions prévues à l'automne.
Dans une ambiance conviviale vous êtes invités à 3 décembre 2011 : Conférence au FIAP
• Compte-rendu du voyage de la SFO
participer aux discussions, assister à des présentations.
en Chine
Vous pouvez aussi apporter vos photos pour
• Le complexe d'Ophrys fuciflora en
détermination, proposer des sorties sur le terrain en ÎleFrance et en Italie, par Michel
de-France et des voyages plus lointains.
Demange
Alors à bientôt !
• Tombola et présentation de plantes
Les réunions ont lieu le samedi après midi à 14h30, le
calendrier vous sera communiqué d'ici la fin novembre.

Autour des Exotiques
Réunion du 26 novembre 2011 au Siège de la SFO, 17 Quai de la Seine, 75019 Paris, à 14h30.

Nous continuons, pour la réunion du samedi 26 novembre, dans la voie que nous vous avions proposée au
début de l'année. La réunion sera consacrée à la culture in vitro.
Si en appartement il est possible de faire de la culture in vitro à la flamme dans la cuisine, travailler à la
hotte est une autre histoire, notamment en raison de la place nécessaire.
Néanmoins, la culture in vitro est très proche de nous et a des incidences directes sur notre culture en
appartement.
Michel Giraud viendra présenter son programme de culture in vitro à la flamme qu'il réalise quai de Seine
au local de la SFO.

Technique et réalisation.
La deuxième partie sera présentée par Alain Benoît. Elle portera sur la culture sous hotte à flux laminaire.
Alain présentera un bilan de cinq ans d'activité dans une autre association, ainsi que le bilan de trois ans
d'expérience professionnelle, avec une présentation de photos. Alain parlera également de technique.
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Autres points abordés lors de cette réunion ;
 Discussion sur les incidences sur le programme de culture in vitro à la hotte que nous voulons
mettre en place.
 Exposé sur les sorties de flacons et comment les réaliser facilement.
 Discussion sur notre envie de lancer un programme d'achat et de sorties de flacons pour des
orchidées botaniques.
 Comment réaliser concrètement ce programme pour accéder à des plantes jeunes certes, mais
difficiles à trouver autrement.

Deux adhérents de Strasbourg viendront spécialement nous présenter des échantillons de leur travail au
Lab'Aros afin d'avoir un échange fructueux et illustrer, par des exemples précis, le travail en labo
d’amateur.

Une nouvelle encyclopédie en français
L'encyclopédie des orchidées tropicales est parue en librairie le 27 octobre dernier. Elle contient 360
pages, 1200 espèces décrites et réparties en 350 genres, avec plus de 1000 photographies. Les principaux
contributeurs pour les photographies sont Frédéric Debruille, Jean-Michel Hervouet, Pascal
Descourvières, mais aussi M. Gunther. Les dessins et schémas sont d'Alain Jouy. Son prix est de 45 €.
Les dimensions de l’ouvrage sont 28,5 cm par 22,5 cm.
Les références de l’ouvrage sont:
PASCAL DESCOURVIERES, 2011. Encyclopédie des orchidées tropicales. Editions Eugen Ulmer. 360
pp.
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