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NOTRE SITE, ANNONCE AUX LECTEURS 

 
Nous avons le plaisir de vous annoncer la mise en route de nouvelles rubriques qui, 
associées à nos dernières actualités, devraient vous intéresser :  
  
- Notre prochaine exposition 
- Commande groupée d’Ecuagenera (Equateur) 
- Un nouveau partenaire  
- Naissance d’une nouvelle revue (Nous participons !) 
- Un article du biologiste Benjamin Collantes (Pérou) 
- Viateur Boutot (Canada), notre correspondant pour les Amériques 
- Notre nouvelle rubrique « Livres et plus… » 
- La galerie de photos s’enrichit 
  
A noter : bientôt l’accès à notre site sera partiellement limité pour nos visiteurs, via un 
code d’accès pour nos membres inscrits (Nom d'utilisateur et mot de passe). Il sera 
communiqué sous peu aux utilisateurs concernés par e-mail.  
 
N’oubliez pas de courir vous inscrire sur notre page abonnement 
(http://asso.pachacamac.free.fr/pages/index_fr.php?page=connaitre_adherer) ou en 
prenant contact avec un représentant Pachacamac. En espérant vous voir nombreux ! 
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NOTRE PROCHAINE EXPOSITION 

 

NOTRE COMMANDE GROUPEE (FALCINELLI) 

 

NOTRE BLOG : ORCHIDEESENDANGER 

 

 
Nous avons le plaisir de vous annoncer notre prochaine exposition !  
 
Elle aura lieu les 18, 19 et 20 septembre 2009 à Grisy-Suisnes (77166). 
 
Toutes les informations seront bientôt sur notre blog spécialement conçu pour notre 
exposition au : http://orchideesetleurbiodiversite.blogspot.com/ et bien entendu 
sur notre site !  
 
Le producteur Ecuagenera propose déjà une commande groupée pour notre évènement, 
avec une remise exceptionnelle de 10% (Clôture le 6 août 2009 : n’hésitez pas à 
consulter son nouveau catalogue 2009).  
 
Envoyez vite vos commandes ! 
 

 
Notre commande groupée s’est déroulée encore mieux que prévu!  
 
Nos charmants amis orchidophiles du nord se sont joints à nous, ainsi que la SFO, SRO 
et autres amateurs… Merci à Monsieur Falcinelli de sa bonne disposition, de l’excellente 
qualité de ses plantes, de sa livraison gratuite et de sa remise ! 
 
Merci à tous de votre participation : elle tient une place importante dans l’évolution et la 
popularité que connaît notre association. 
 
Contact : albert.falcinelli@wanadoo.fr  
 

 
Notre blog :  
 
http://orchideesendanger.blogspot.com/ continue à 
recevoir des articles qui dénoncent la destruction des 
habitats de nos chères orchidées. Mais tout n’est pas 
négatif et nous avons décidé de publier aussi les bonnes 
nouvelles !  
 
Nous vous rappelons que vous pouvez participer à ce blog 
en nous envoyant des photos ou des articles dénonçant la 
destruction des forêts tropicales… 
 

Notre dernier article :  
 
Rétablissement de l’espèce Polystachya concreta en Floride par Viateur Boutot 
(http://www.myjournalcourier.com/news/professor_21658___article.html/journal_eye.html) 
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L’EXPOSITION DE VAUCELLES 2009 

 

UN NOUVEAU PARTENAIRE 

 

FAIRE-PART 

 
Notre participation à l’exposition de Vaucelles fut enrichissante, et nous remercions  ici 
Mme Anne Lagoutte et à M. Denis Motte de leur accueil.  
 
Nous avons découvert un public fort intéressé par les orchidées d’Argentine et du Chili. 
Pachacamac aimerait par ailleurs remercier les botanistes, Mme Freuler (Argentine) et M. 
Novoa (Chili) pour leur important travail dans l’élaboration de ces documents, ainsi que 
pour leur autorisation à les diffuser. 
  
Nous avons été par ailleurs invités par l’AFCPO car le sujet de leur prochaine réunion du 
18 avril 2009 à Paris sera… « Les orchidées d’Argentine » ! 
 
Voir notre article en entier : 
http://asso.pachacamac.free.fr/pages/index_fr.php?page=actualites_actus#09042009  
 

 
Nous avons négocié avec le n° 1 de l’hydroculture en Ile de France « Culture Indoors » 
http://www.cultureindoor.com/, afin que notre association bénéficie d’une remise lors de 
nos achats dans leurs établissements (par internet ou en boutique). 
 
Si vous avez besoin d’aide pour choisir vos produits, n’hésitez pas à nous contacter : 
nous avons testé depuis environ 4 ans les produits pour la culture des orchidées et nous 
pouvons vous aider. 
 

 
Cosmoponia est né ! Il  va bien et son père aussi ! 

 
« Le magazine des cultures urbaines innovantes. »  
 
Ce magazine est entièrement dédié aux cultures High Tech 
que sont l’Hydroponie, l’Aquaponie, l’Aéroponie, la Bioponie 
Une attention particulière sera accordée aux murs et 
tableaux de végétaux et autres décorations dérivées. De très 
nombreux conseils conceptuels et de mise en œuvre 
d’applications pratiques de ces modes de culture seront 
prodigués. 
Un magazine de jardinage High Tech ne peut exister sans 
qu’une bonne partie de ses pages ne soient consacrées aux 
végétaux eux-mêmes. Cosmoponia® y veillera. Vous y 
trouverez une abondante documentation notamment sur les 
orchidées, les épiphytes et autres plantes particulières. 
Sortie annoncée pour le 15 mai 2009 dans les magasins 
d’hydroponie en France et en Belgique. Aussi en vente dans 
les kiosques et sur le site cosmoponia.fr  

 
 Contact : lionhugo@hotmail.fr 
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L’ARTICLE DE M. BENJAMIN COLLANTES (PEROU) 

LES ORCHIDÉES DU PÉROU  EN DANGER 
 
Introduction 
 
Depuis que j'ai publié en 1998, le numéro spécial 
"Orquídeas del Perú en peligro" dans la revue 
Rumbos, je n'ai pas de nouvelles encourageantes 
que le trafic des orchidées dans mon pays ait 
diminué. Année après année, chaque fois que je 
visite les orchidées dans leur habitat, je constate 
qu’elles ont considérablement diminués.  Les 
zones qui ont été autrefois de vergers de 
populations avec de nombreuses espèces, sont 
désormais presque inexistantes,  et souvent il 
faut aller bien plus loin afin de retrouver des sites 
non pillés. Ces lieux sont devenus si rares que on 
peut les compter avec les doigts d’une main.  
En effet, la prédation est systématique,  le pire est que, au cours des ces dernières 
années, un grand ramassage d’orchidées a été effectué (en sacs). Elles sont nettoyées et 
présentées comme « produit de culture en serre» par certains pépiniéristes.  
 
Sinon, je vais faire référence à une autre tragédie, le cas de déprédation presque 
imparable du Phragmipedium kovachii. Cette espèce, en plus d'être décimé dans son 
habitat, elle n’a pas la possibilité de se régénérer au moins végétativement car 
maintenant les pilleurs, ne trouvant  plus les sites naturels de l’espèce, ils arrachent les 
capsules des plantes adultes qui sont emportées à l’étranger et aussi récupérées par des 
péruviens. Par conséquent, l'espèce n'a même pas la possibilité d’être multipliée avec des 
graines ; sa reproduction végétative est très lente. De cette façon, l’espèce est en cours 
d'extinction dans son habitat. 
 
En ce sens, nous ne devons pas acquérir de plantes adultes de cette espèce et la source 
privilégiée pour les achats devrait être de spécimens issus de la culture in vitro, et non 
pas seulement dans le cas de P. kovachii, mais pour toutes les orchidées. 
L'espoir est la seule chose qu’on peut conserver jusqu’à la fin, espérons qu’un miracle se 
produira pour sauver nos orchidées, la grande tâche de la conservation est la 
responsabilité de tous les êtres humains. 
    
L'auteur, Benjamin Collantes, chercheur des orchidacées du Pérou. 
 
Notre diversité 
 
D’après les études de David Bennett Jr. et d’Éric Christenson, le Pérou frise les trois 
milles espèces d’orchidées, distribuées entre Tumbes et Puno. C’est sur la frange de 
selva comprise entre 500 et 3600 mètres au-dessus du niveau de la mer que la plus 
grande diversité d’espèces se trouve concentrée. C’est dans la basse selva (à environ 
300m. au-dessus du niveau de la mer) et dans la région montagneuse d’une altitude 
comprise entre 2600 et 3600m que la diversité est la plus faible. Cette estimation peut 
paraître élevée et cependant elle ne fait que refléter la réalité, fruit d’études réduites, de 
moyens économiques restreints et d’un total non respect des quelques dispositifs légaux 
de protection de l’environnement. 
 
Cependant et malgré ce qui vient d’être dit, nous sommes encouragés par le fait qu’au fil 
des jours, on continue de répertorier de nouvelles espèces et ce, grâce à l’effort… 
 
Lire notre article en entier : http://asso.pachacamac.free.fr/pages/index_fr.php?page=tresor_articles 
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L’ESPÈCE CYCLOPOGON ELATUS REDÉCOUVERTE 

 

 
par Viateur Boutot 
 
    Depuis des heures, trois chercheurs déambulaient dans un marais du  Fakahatchee 

Strand Preserve State Park, au sud de la Floride. Rien ne laissait prévoir l’événement 
exceptionnel qui allait se produire, ce 14 mars 2009.  

 
    L’espèce, Cyclopogon elatus, était là, sa hampe florale 

dressée, sur une souche. Toute une découverte, selon le 
biologiste du parc, Mike Owen. En effet, depuis 1980, aucune 
donnée d’observation, dans le comté de Miami-Dade, n’avait 
été notée pour cette espèce. Auparavant, selon les 
renseignements publiés par Carlyle Luer dans l’ouvrage The 
Native Orchids of Florida, l’espèce avait été aperçue, dans le 
comté de Miami-Dade, en 1961. Depuis que cet article a été 
publié un autre rapport a fait surface sur un homme qui 
aurait trouvé l'orchidée citée près de Miami en 1980. 

 
 
    Chris Little, un spécialiste des questions environnementales, a été le premier à 

apercevoir l’espèce, quelques minutes après s’être séparé de ses compagnons pour 
couvrir une plus grande surface dans une partie de la réserve naturelle dont la flore 
semblait particulièrement riche. Les trois hommes participaient à l’inventaire annuel 
des ressources végétales de la réserve, d’une superficie de quelque 75 000 acres, qui 
est considérée comme la capitale de l’orchidée aux États-Unis. 

 
Un chercheur associé à l’Herbarium de l’Université 
de Floride, Paul Martin Brown, signale que la 
découverte de plantes de l’espèce Cyclopogon 
elatus est intéressante non seulement parce qu’il 
s’agit d’un nouveau lieu de distribution mais 
également parce que plusieurs plantes ont été 
découvertes au même endroit. Little et ses 
collègues ont en effet trouvé 92 plantes de 
l’espèce dans un rayon d’environ un mille. 
 

    En 1961, les chercheurs John Beckner et Carlyle Luer n’avaient trouvé que trois 
plantes de l’espèce dans un îlot forestier de bois dur, dans le comté de Miami-Dade.  

 
    La réserve Fakahatchee qui s’étend sur 19 miles, sur une largeur de 5 miles, est un 

lieu de chute privilégié pour les graines transportées par les ouragans et les oiseaux. 
La re-découverte de l’espèce Cyclopogon elatus porte à 46 le nombre d’orchidées 
indigènes poussant dans la réserve Fakahatchee Strand. 

 
    Source : nouvelle publiée, le 17 mars 2009, dans le quotidien étatsunien de Floride, 

Naples Daily News. 
    Credit Photo : Chris Little 
 

Rédecouverte de Cyclopogon elatus 
(http://www.naplesnews.com/news/2009/mar/17/rare-orchid-found-
fakahatchee-not-seen-florida-196/) 
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LE REFAE AVEC NOUS! 

 

CALENDRIER D’EXPOSITIONS EN FRANCE 
Les dates d’expositions d’orchidées de ce calendrier en France, Europe et dans le monde, 
sont sujettes à des modifications, voir à des annulations. Nous ne sommes pas 
responsables des décisions des organisateurs de ces évènements. Merci de votre 
compréhension. 

 
 
 

Exposition d’Orchidées à Bompas (Perpignan – 66) 
 

   
   
 Du 4 au 5 avril 2009   
   
 Organisé par : L’Amicale des orchidophiles du 

Languedoc-Rousillon 
 

   
 Site : http://www.aolr.fr/  
    
  

   
 

 
Le Réseau Francophone pour les Associations Ecologistes 
(REFAE) est un outil numérique gratuit et associatif qui 
permet aux associations écologistes francophones de 
communiquer avec les citoyens intéressés par les questions 
d’écologie, de développement durable et d’environnement. 
Le REFAE est un outil gratuit non-contraignant pour les 
associations et les membres inscrits. Il se développe autour 
de 4 services : un annuaire détaillé, un service de publication 
d’articles et d’événements, un service d’emploi et un service 
d’appel à projet. 
Le REFAE est un des services proposés dans le cadre du 
Programme de soutien à la société civile écologiste développé 
par Anciela, association écologiste française. Pour découvrir le 
REFAE, et les autres services : www.refae.org 
 

La ville aux orchidées (Dunkerque – 59) 
 

   
   
 Du 10 au 13 avril 2009   
   
 Organisé par : La ville de Dunkerque  
   
 Site : http://www.ville-dunkerque.fr/   
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Orchidées 2009 (Villers le Nancy – 54) 

   
   
 Du 4 au 13 avril 2009  
   
 Organisé par : Jardin Botanique du Montet  
   
 Site : Orchidées 2009  
   

    
    
 

Rencontre Internationale d’Orchidées ( Roujan – 34) 
 

   
   
 Du 12 au 13 avril 2009   
   
 Organisé par : Orchidée Languedoc  
   
 Site : http://www.orchidoc.fr/   
   

    
    
 

Exposition Vente d'Orchidées (Lesquin – 59) 
 

   
   
 Du 18 au 19 avril 2009  
   
 Organisé par : Ets Marcel Lecoufle  
   
 Site : http://www.orchidee-lecoufle.com/   
   

    
    
 

5ème Edition des Journées des Orchidées (Salignac – 24) 
 

   
   
 Du 1 au 3 mai 2009  
   
 Organisé par : Office de Tourisme  
   
 Site : http://www.orchidees-salignac2009.com/   
   

    
    
 



 

Page 8/8 
 

Exposition "Orchidée Passion" (Saint Leu la Forêt - 95)  
 

   
   
 Du 8 au 10 mai 2009   
   
 Organisé par : Orchidée 95  
   
 Site : http://orchidee95.free.fr/  
   

    
    
 

2ème Rassemblement d'Orchidées (Château d'Arnouville-lès-Gonnesse 95) 
 

   
   
 Du 22 au 24 mai 2009   
   
 Organisé par : ITEP Pierre Male/ Orchidée 95  
   
 Site : http://orchidee95.free.fr/  
   

    
    
 

Orchidées 2ème Expo –Vente (Tillé – 95) 
 

   
   
 Du 6 u 7 juin 2009  
   
 Organisé par : Association Orchidées Oise  
   
 Site : Association Orchidées Oise  

 
 

   
    

    
 

Orchidées et leur biodiversité 2ème édition (Grisy-Suisnes 77) 
 

   
   
 Du 18 au 20 septembre 2009  
   
 Organisé par : La Mairie de Grisy-Suisnes et 

l’Association de Pachacamac 
 

   
 Site : http://asso.pachacamac.free.fr   
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CALENDRIER D’EXPOSITIONS EN EUROPE 

V.V.V. Orchideeën-tentoonstelling (Alden Biezen – Belgique) 
 

   
   
 DDuu  10 au 13 avril 2009    
   
 Organisé par : Orchideeën Vereniging Vlaanderen  
   
 Site : http://www.orchidee-vlaanderen.be/  
   

    
    
 

 

Exposition Fondation Jany Renz (Bâle – Suisse) 
 

   
   
 DDuu  2200  fféévvrriieerr  aauu  2200  mmaaii  22000099  
   
 Organisé par : Swiss orchid Foundation  
   
 Site : http://orchid.unibas.ch/site.home.php  
   

    
    
 

15e Congrès Européen des Orchidées (Dresde – Allemagne) 
 

   
   
 Du 24 au 27 septembre 2009  
   
 Organisé par :   
   
 Site : http://cawoasbl.7host.com/manifs.php  
   

    
    

The Raby Castle Orchid Show (Durham – UK) 
 

   
   
 Du 2 au 4 mai 2009  
   
 Organisé par : Raby Castle City  
   
 Site : 

www.rabycastle.com/news_events/orchids.htm  
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Expo Internationale Orchidées (Yverdon-les-Bains Suisse ) 

   
   
 Du 29 avril au 2 mai 2009   
   
 Organisé par : Société suisse d’orchidophilie  
   
 Site : www.orchideesromandes.ch   
   

    
    
 
 

Peterborough Internation al Orchid Show (UK) 
 

   
   
 Du 19 au 21 juin 2009   
   
 Organisé par : Agricultural Society  
   
 Site : 

www.peterboroughinternationalorchidshow.org.uk/  
 

   
    

    
 
 
 

CALENDRIER D’EXPOSITIONS DANS LE MONDE 

Exposición de Primavera 

(Mexico DF – Mexique) 

Du 20 au 24 mai 2009 
 
Site : 
 http://www.orquideas.com.mx/ 
  

Redland Orchid Show 

(Miami – USA) 

Du 15 au 17 mai 2009 
 
Site : 
 Redland International Orchid Show 
 

Festival Internacional de la  

Orquídea (Bolivie) 

Du 9 au 11 octobre 2009 
 
Site :  
http://ww.cepad.org/ 
 

Fiesta de Orquídeas  

 Buenos Aires (Argentine)  

Du 12 au 14 juin 2009 
 
Site : 
 www.rednaturaleza.com.ar  
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GALERIE DES ORCHIDOPHILES :  
PAPHIOPEDILUM TONSUM AVEC SA FICHE DE CULTURE 

Fiche de culture en appartement 

Paphiopedilum tonsum 
 
Synonymes 
 
Cordula tonsa (Reichenbach fil.) Rolfe 
Dans Orchid review, 20(1) : 2 (1912) 
 
Etymologie 
 
Nommé tonsum (rasé) car ses pétales et autres 
structures de la fleur ne sont ni poilus ni ciliés. 
 
Habitat et distribution 
 
Il pousse dans l’île de Sumatra, au nord et au 
centre, dans des lieux faiblement éclairés, à 1 000 
– 1 800m d’altitude, sur les versants ouest des 
montagnes Barisan, en direction du nord à partir 
de Padang. On trouve ces plantes dans de l’humus 
de feuilles sur le sol de la forêt ou dans les 
fissures rocheuses et les falaises calcaires. On les 
trouve également dans les fissures remplies de 
mousse près de suintements d’eau, 
accompagnées parfois de Paphiopedilum 
superbiens var. curtisii et de Paphiopedilum 
chamberlainianum 
 
Ma méthode de culture 
 
Mon appartement est orienté vers l’ouest et cela 
convient tout à fait à cette plante. Elle est 
cultivée dans un compost fait de : sphaigne, de 
l’écorce fine et médiane, de la pouzzolane et du 
charbon de bois.  
Arroser avec de l’eau osmosée, sans trop 
d’engrais, avec environ une charge de 300 à 700 
mµ d’engrais selon la saison.  
Le pH va de 6.2 à 6.8 selon l’engrais. 
Les températures en hiver vont de 17°C la nuit à 
22°C le jour et en été de 23°C la nuit à 30°C le 
jour. Il a l’habitude de passer l’été dehors, ce qui 
accentue l’écart de températures. 
Ce Paphio grandit avec les pieds dans l’eau et 
sur la mousse des bois, comme on l’observe sur 
la photo. Plante très florifère, à fleuraison 
unique, elle fleurit au moins 3 fois par an. La 
fleur est assez cireuse et d’un port très élégant, 
malgré la simplicité de sa forme et de ses 
couleurs.  
Plante facile à cultiver, aimant être rempotée 
tous les 6 mois : cela fait démarrer le cycle 
végétatif et déclanche la floraison. Elle aime être 
arrosée souvent quand il fait chaud. 
On la reconnaît souvent dans certains hybrides, 
le premier étant: Paphiopedilum Mme Barbey 
(tonsum x lawrencianum). 
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LES LIVRES ET PLUS… 

Orchids Inkaterra at Machu Picchu Pueblo Hotel 

 
 

  
 
 
Inkaterra, la plus grande organisation péruvienne du tourisme durable, a récemment 
lancé un nouveau livre intitulé "Les orchidées Inkaterra à Machu Picchu Pueblo Hotel",  
commémorant ainsi les 20 ans de conservation des espèces d'orchidées in situ (sur 
place). Situé dans Machu Picchu, dans la forêt des nuages même du Machu Picchu, 
Inkaterra hôtel dispose de 372 espèces d'orchidées, la plus grande diversité des espèces 
dans leur milieu naturel dans un établissement privé, selon l’American Orchid Society. 
  
Des photos sont présentées tout au long de l'ouvrage, comprenant: 178 espèces 
d'orchidées natives actuellement à Machu Picchu Inkaterra et 61 nouvelles espèces pour 
le Sanctuaire Historique de Machu Picchu (SHMP) ; sept nouvelles espèces et trois 
nouvelles variétés pour la science ; un nouveau genre et de sept espèces nouvelles pour 
le Pérou ; cinq nouveaux genres et 38 nouveaux enregistrements de la SHMP. Aussi en 
vedette les peintures de Angela Mirro, peintre d'Amérique du Nord,  
un rendu de Keferstenia koechlinorum "Denise", une espèce considérée comme nouvelle 
pour la science par l'American Orchid Society et aussi le symbole de l'orchidée de Machu 
Picchu, Masdevallia veitchiana, appelé Wakanki en quechua (tu pleureras).  
Inkaterra, est présenté par le président directeur général, Jose Koechlin, le livre est écrit 
par Benjamin Collantes, avocat enquêteur de l'orchidée dans le Machu Picchu, et co-écrit 
par Carmen Soto, chef Biologiste résidente à Inkaterra de Machu Picchu. M. Collantes, 
un expert en macro photographie d’orchidées botaniques et illustrateur, a produit pour 
des archives plus de 1200 espèces d'orchidées natives du Pérou entier et il est l'auteur 
de diverses publications spécialisées sur le sujet. Mme Soto a consacré 10 ans à la 
conservation in situ et au suivi de la flore et la faune de la région partageant les 
résultats de sa recherche dans la présente publication. Elle publie également des 
rapports bimensuels sur le site Web de l'Inkaterra, www.inkaterra.com . Le livre est 
dédié à la mémoire du défunt Moises Quispe, le chef jardinier de Inkaterra Machu 
Picchu, qui a été tué dans un glissement de terrain dans la région le 10 avril 2004. On 
se souviendra de lui avec le noms de deux nouvelles espèces qu’il avait découvert: 
l'Epidendrum sp. Nov., et Telipogon sp. 
 

 
Auteurs : Collantes, Soto et Koechlin 
Pages : 352 
Photos : 255 
Editeur : Inkaterra Association 
Lien : http://www.orchidsbooks.com  
 

 
 
 
 
 
 



 

Page 13/13 
 

 

NOS ANIMATIONS 
 
L’équipe de Pachacamac donne bénévolement de son temps afin de sensibiliser le grand 
public concernant la culture des orchidées. Soyez attentifs à vos plantes, apprenez à 
mieux les cultiver et ainsi à les conserver plus longtemps. C’est le premier pas vers une 
véritable passion et la suite de cet apprentissage est la réflexion de chacun.  

Notre association est dévouée à la préservation des orchidées et leur biodiversité dans la 
nature (principalement en Amazonie). Il vous suffit simplement d’être curieux pour y 
participer et apprendre... 

Nous participerons avec un exposé sur les orchidées d’Argentine à l’AFCPO, 
 84 rue de Grenelle le samedi 18 avril 2009 à 14h 
 

 
Voici notre programme d’animations dans les Jardineries Truffaut : 

 
Truffaut Châtenay-Malabry (92290) 
72 Avenue Roger Salengro 
Tél. : +33 (0)1 41 87 92 40 
http://www.truffaut.com 
 

 
Les samedis indiqués à partir de 15h30 

 
� Samedi 04/04/2009 
� Samedi 02/05/2209 

 Pas d’animation en juin, juillet et août  
� Samedi 05/09/2009 

 
 
Truffaut Quai de la Gare (75013) 
85 Quai de la Gare 
Tél. : +33(0)1 53 60 84 50 
http://www.truffaut.com 
 
 

 
Les samedis indiqués à partir de 15h30 

 
� Samedi 11/04/2009  
� Samedi 09/05/2009 

 Pas d’animation en juin, juillet et août  
� Samedi 12/09/2009 

 
 
 

Au plaisir de vous revoir et n'oubliez pas de nous apporter vos plantes à 
rempoter ! 

 
 

 
Cette lettre n'est envoyée qu'aux personnes qui en ont fait la demande. 

 
Si vous désirez vous désabonner ou si vous avez changé d'adresse, informez l’Association Pachacamac par 

message électronique : mailto:asso.pachacamac@free.fr ou par courrier simple à l’adresse figurant sur l’entête. 


