
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 15 septembre 2018 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Après la traditionnelle coupure des mois de juillet et août, où la vie de notre association est réduite 

(mais pas arrêtée… avec par exemple la sortie dans la Vienne organisée en août par J. Charreau et 

consacrée à Epipactis helleborine subsp. minor, sans oublier le travail de nos amis de la section 

« EXO » pour préparer le prochain Salon à Jonzac !), la floraison, en septembre, de la petite Spiranthe 

d’automne marque la reprise  des activités : réunions, expos et salons, interventions en faveur de la 

protection et gestion des sites  (dont les chantiers de bénévoles) … vont nous occuper jusqu’au 

redémarrage des floraisons, début 2019. 

Autant d’occasions pour nous retrouver et partager 

notre passion pour les Orchidées et pour la nature, 

d’une façon plus générale. 

 

Le BUREAU de la SFO-PCV 

 

Pages suivantes : 

- EXO : expositions à venir. 

- Chantiers de bénévoles. 

- Bulletin 2018. 

- Le point sur quelques dossiers… 

- Saison 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45, Grand Rue 79200 LA PEYRATTE 

Tél : 05 49 64 43 91-Fax : 05 49 94 33 38 

 

SFO-infos 

Septembre/ 
octobre 2018 

 

ci-dessus : affiche de l’exposition de Jonzac 

en décembre prochain. 

ci-contre : premier chantier de bénévoles 

de l ‘automne, le 12 septembre 2018, à 

Juicq (17). 



Programme des mois à venir :  

autant de dates à retenir, d’occasions pour nous rendre visite… 

mais aussi éventuellement pour nous aider à réussir les manifestations ! 
 

 

 

 Les 7 (après-midi), 8 et 9 décembre 2018 : 2éme exposition internationale d’Orchidées aux 

Antilles de Jonzac, en partenariat avec la CDC de Haute-Saintonge. 4 producteurs d’Orchidées 

(dont un Thaïlandais et un Equatorien), plusieurs artisans, stand SFO-PCV (démonstration de 

rempotage, conseils de culture, vente d’ouvrages…), expositions photos, conférences sur 

orchidées européennes et tropicales… Renseignements sur le site : 

http://expo-jonzac.jimdo.com  

      et inscriptions pour bénévoles :    

v.frantz@sfo-pcv-exo.org   ou p.anglard@sfo-pcv-exo.org   

 

 Du 30 octobre au 4 novembre 2018 : festival de Ménigoute (79). Stand SFO-PCV. 

Renseignements et inscriptions pour bénévoles:   jc.guerin@sfr.fr  

 

 Durant les mois d’automne et au début de l’hiver : plusieurs chantiers de 

fauche/débroussaillage seront organisés par la SFO-PCV. Inscription préalable obligatoire, pour 

prévoir au mieux l’organisation mais surtout pour des raisons de sécurité. Renseignements et 

inscriptions pour bénévoles :  

 

jean_claude.querre@bbox.fr pour la Charente-Maritime 

yves.wilcox@orange.fr  pour la Vendée 

jc.guerin@sfr.fr pour les Deux-Sèvres 

mathe.jean-michel@orange.fr  pour la Charente 

jacques.charreau@orange.fr pour la Vienne  

 

 Les 2 et 3 mars 2019 : Exposition d’Orchidées à Montamisé (86), en partenariat avec la 

Maison de la Forêt. Programme et informations dans le SFO-infos de décembre et sur le site de la 

SFO-PCV : 

www.orchidee-poitou-charentes.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Société Française d’Orchidophilie (Association Loi 1901 agréée Ministère Environnement) 

– 17, quai de la Seine – 75019 PARIS – 

Groupement Poitou-Charentes et Vendée – CRCA DEUX-SEVRES – 01496485001-CCP BORDEAUX  8 718 18 X 

BULLETIN de la SFO-PCV 2018 

 

Actuellement à l’impression, ce Bulletin sera 

disponible fin octobre. Comme les années 

précédentes, il sera envoyé début novembre aux 

adhérents qui ne l’auront pas retiré au stand SFO, à 

Ménigoute. 

 

 

Saison orchidophile 2019 

 

Le programme d’activités 2019, notamment 

les sorties de découverte des orchidées 

régionales, sera arrêté lors de l’Assemblée 

Générale (en février). 

 

Si vous souhaitez organiser une sortie, merci 

de nous prévenir en indiquant le lieu, la date, 

l’horaire et les partenaires éventuels. Idem 

pour toute autre manifestation envisagée. 
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