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Morphologie des fleurs d’Orchidées
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Ce nouvel atlas innove par la représentation de
la présence de chaque espèce sur une carte à
l’échelle de la commune. Chacune de ces orchidées est illustrée par des photographies prises
« sur le terrain » par des adhérents du groupe
régional « Normandie » de la Société Française
d’Orchidophilie. Une aquarelle réalisée par l’artiste italien Lorenzo Dotti complète le « portrait »
de chacune d’entre elles. Cet atlas représente
une référence pour tous ceux qui veulent mieux
connaître cette facette originale du patrimoine
naturel normand.

Association régionale affiliée à la SFO, la SFO
Normandie regroupe des adhérents issus des
cinq départements normands sur lesquels elle
exerce ses activités.
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Description de la

Cet atlas résulte d’un long travail d’inventaire des
stations d’orchidées sauvages en Normandie. Il
s’appuie sur près de 30 000 données remontant
au XIXe siècle pour les plus anciennes, puis recueillies jusqu’à la fin de la saison 2013, pour les
plus récentes. Pour chacune des quarante-sept
espèces présentes sur le territoire de la Normandie, la description, l’écologie et la répartition sont
largement décrites.

La SFO Normandie (SFO NORM)
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Ouvrage collectif de la Société Française
d’Orchidophilie de Normandie

:
Milieux les plus typiques
dunaires
n Marais n Dépressions
n Prairies humides
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La connaissance et la protection des
Orchidées sauvages en Normandie constituent
l’axe principal de son action.

de Normandie
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Prix de vente public : 25 e TTC
Je commande...........…...............exemplaire(s) de l’ouvrage :
« Atlas des Orchidées de Normandie »
au prix de vente de 20 e TTC l’unité avant le 30 juin 2015 afin de bénéficier du prix de souscription.
Je joins mon chèque bancaire ou postal à l’ordre de SFO Normandie (ce chèque ne sera encaissé
qu’au moment de la parution). Je souhaite que ma commande soit :
mise à disposition auprès de la SFO NORMANDIE
expédiée à l’adresse qui figure ci-dessous (supplément frais de port de 5 e TTC par exemplaire, pour 1
ou 2 exemplaires commandés, de 2 e TTC par exemplaire, pour 3 exemplaires commandés ou plus)
Nombre d’exemplaires : …................… X 20 e TTC = ..................................................... e TTC
Forfait de frais d’emballage et d’expédition :
- 5e TTC pour 1 ou 2 exemplaires, soit 5 x ........... = ..................................................... e TTC
- 2e TTC pour 3 exemplaires ou plus, soit 2 x ....... = ..................................................... e TTC
Soit un TOTAL de :

= ......................................................E TTC

Ets : ........................................................................................................................................................................................
À l’attention de : Nom : ................................................................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................................................
Fonction : .........................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
Code Postal : .......................................................................... Ville : .............................................................................
Tél. : ...................................................................................................................................................................................
E-mail : ..............................................................................................................................................................................

À adresser à :

Évelyne CLEE
17 rue Beaudouin
27700 LES ANDELYS

