
« Les orchidées sauvages du Centre-Val de Loire »

Vingt  ans  après  le  précédent  ouvrage,  la  Société  Française  d’Orchidophilie
Centre-  Val  de  Loire  (SFO  CVL)  propose  un  nouveau  livre  intégrant  les
dernières connaissances acquises sur les orchidées. Depuis plusieurs années, les
évolutions  observées  de  certains  taxons,  avec  principalement  l’apparition  de
nouveaux sont

liés à l’évolution des milieux par l’action de l’homme ou au changement climatique. A la lecture de
ce livre, vous aurez les clés de compréhension de ces événements et des risques associés pour les
orchidées.
La description des 52 taxons recensés en région Centre-Val de Loire,
associée à une iconographie abondante ainsi que d’une carte de leur
aire de répartition, vous apportera tous les éléments d’identification
disponibles pour connaître et identifier ces orchidées.
Dans ce livre de 240 pages au format 16x24 cm, illustré d’environ
200 magnifiques photos, vous trouverez plusieurs chapitres détaillant
:

*la géologie, le climat et l’habitat des orchidées de cette région,
*la biologie des orchidées avec la description de cette famille  de

plantes et leurs moyens de reproduction,
*les menaces et des méthodes de préservation,
*les descriptions des 52 espèces connues dans la région avec les

clés de détermination permettant de les identifier plus aisément.
Un  glossaire  facilitera  la  compréhension  de  certains  termes
botaniques.

Vous pouvez dès maintenant retenir cet ouvrage en souscription pour 16 € contre 20 € dès sa
parution début mars. Si vous souhaitez vous dispenser des frais d’expédition, il est possible de
retirer ce livre au local d’Indre Nature  Parc Balsan   44 av F. Mitterrand  à Châteauroux
Il vous sera également possible de retirer ce livre lors de l’Assemblée Générale qui se tiendra
le 28 mars 2020 à Mers sur Indre.  Dans le cas contraire,  les frais d’expédition seront à votre
charge. Pour la commande d’un livre, ces frais sont de 8 €, ils s’élèvent à 10 € pour de 2 ou 3 livres.
Pour tout renseignement : contact@sfocvl.fr

Bulletin de souscription

Nom : ………………………………....……. Prénom : …………………….………………

Adresse postale : ……………………………………………………………………….…………..

………………………………………………………………………………………………………

Téléphone : ……………………………
Adresse mail : ……………………………………………..

Nombre de livre : 16 € x .... Montant.............€
Frais d’expédition : 8 € (1 livre) ou 10 € (2 ou 3 livres) Montant ............€

Montant total.............€

Pour bénéficier de ce tarif, bulletin de souscription et chèque à l’ordre de la SFO CVL seront à
envoyer avant le 1er mars 2020 au trésorier de l’Association :
Monsieur Gérard THEVEAU
35 Rue du Juge de Paix
36 100 ISSOUDUN


