Savez-vous que des Orchidées sauvages
poussent dans nos régions ? Certaines
peuvent même s’admirer assez facilement
au détour d’une balade.
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Feuilletez plutôt le
cahier de la Gazette des
Terriers «À la découverte des
Orchidées» pour en être convaincu.

Partez à leur découverte
près de chez vous
Grâce à la nouvelle publication de la
Fédération des clubs CPN, découvrez les
Orchidées dans leurs milieux, apprenez à les
trouver et à les reconnaître, émerveillez-vous
devant leur beauté et leurs fantastiques
stratagèmes pour être pollinisées.
Enfin, participez vous aussi à leur
protection pour enrayer leur
inquiétant déclin.
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Des plantes incroyables
Ne cherchez pas des plantes extravagantes ou
très voyantes. Non. Les Orchidées sont plutôt
de modestes petites plantes assez discrètes :
celles de nos régions n’ont pas la taille de leurs
cousines exotiques cultivées que vous trouvez
dans le commerce. Il s’agit néanmoins de
plantes rares et incroyables,
à la beauté subtile, qui vous
réserveront bien des
surprises.

Une nouvelle publication
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La Fédération des CPN (ou
FCPN) est une association à but
non lucratif qui œuvre pour
développer les clubs nature et
de
la culture naturaliste. Elle fédère plus
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La Société Française
d’Orchidophilie (SFO) est
une association qui rassemble
les amateurs et les spécialistes
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