
 
Rappel : La tarification distingue les frais de port du prix de l’ouvrage. Vous devez 
donc vous-même définir vos frais de port en calculant le poids total de votre 
commande (toute erreur ralentira le traitement de votre commande, ne vous 
trompez pas !). Reportez vous au tableau des frais de port en fonction du poids. 
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NOTE IMPORTANTE : 

La SBCO ne vend ses publications qu’à ses Sociétaires. Pour être prise en compte (si vous 
n’êtes pas adhérent à la SBCO) votre commande doit être accompagnée d’un chèque égal au 
montant de la commande, majoré de la somme de 15 euros (montant de la cotisation pour 
l’année civile en cours). Si vous récupérez vos commandes au Siège Social ou bien auprès du 
Président lors des Sessions, Assemblée Générale les frais de port sont nuls. 
 

N’hésitez pas à grouper vos commandes ou  
si vous êtes sociétaires à acheter pour d’autres sociétaires. 

Tarif unique des frais d’emballage et d’expédition pour le monde 
 

 Jusqu’à  Frais d’expédition 
 40 g ............................  1,00 € 
 90 g ............................. 2,00 € 
 230 g ............................. 3,00 € 
 460 g ............................. 5,00 € 
 950 g ............................. 9,00 € 
 1920 g ..........................  12,00 € 
 4900 g ..........................  15,00 € 
 6850 g ..........................  19,00 € 
 9800 g ..........................  22,00 € 
 14750 g ..........................  25,00 € 
 29500 g ..........................  35,00 € 
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Orchidées de Tunisie 
 

Cet ouvrage est le résultat du long travail de trois orchidologues. Ils nous 
offrent un livre accessible aux non-spécialistes et riche d’informations 
pour les grands voyageurs que sont les botanistes. Il est d’autant plus le 
bienvenu que peu de livres sur les orchidées d’Afrique du Nord ont été 
publiés récemment, en particulier sur la Tunisie. C’est pourquoi nous nous 
réjouissons de cette publication originale qui, nous le souhaitons, sera 
accueillie avec intérêt par tous ceux qui aiment ce beau pays et sont 
friands d’Orchidées. Nombre d’ouvrages de vulgarisation ont récemment 
aidé à mieux faire connaître les Orchidées. Des spécialistes les étudient 
dans le monde entier (sauf évidemment dans les déserts) et concourent à 
en faire progresser la connaissance. Enfants et adultes dans toutes les 
civilisations ont de tout temps aimé les fleurs. Si toutes les plantes – 
merveilles de l’évolution – sont intrinsèquement belles, les Orchidées le 
sont encore davantage, d’abord pour les botanistes généralistes et 
évidemment pour les orchidophiles et orchidologues. Cela tient au nombre 
de leurs espèces, à leur présence de la Patagonie au climat méditerranéen 
ou en altitude et à leur évolution inachevée qui produit des variabilités de 
la forme du labelle et des couleurs des tépales, de multiples hybridations 
et enfin à la découverte de nouvelles espèces dans les zones difficiles 
d’accès de climat tropical en particulier. Il en découle cet engouement 
pour les orchidées indigènes ou admirées chez les fleuristes et encore 
mieux dans les serres de Hollande. Quelques exemples parlants : les 
Orchidaceae sont une grande et jeune famille : entre 20 000 et 30 000 
espèces et vieille de seulement quelques dizaines de millions d’années. 
Comme elles sont terrestres aussi bien qu’épiphytes, sauvages ou 
horticoles, comme elles profitent de la symbiose avec un champignon, 
comme elles ne sont pas encore « fixées » génétiquement comme les 
autres plantes et comme elles ont su inventer un mode de reproduction 
des plus astucieux, elles ont un avenir d’autant plus prometteur que de 
nouvelles variétés sont trouvées partout et que les espèces horticoles ne 
cessent d’augmenter grâce à l’hybridation. Ces Angiospermes 
monocotylédones de l’ordre phylogénétique des Asparagales sont d’une 
rare beauté, d’où leur popularité auprès des botanistes de terrain, et de 
plus en plus auprès du grand public qui acquiert les superbes variétés 
exotiques qu’il chouchoute en appartement ou même en serre. Les plus 
chanceux vont les admirer dans les forêts d’Amérique Centrale, un peu 
partout en Europe et en Afrique du Nord ! Nous savons gré aux trois 
auteurs de nous faire partager leur intérêt pour ces Belles Plantes. Nous 
sommes persuadés que nombreux seront les touristes qui pourront de la 
sorte les découvrir plus facilement et les admirer au cours de leurs 
pérégrinations en Tunisie. Elles sont de plus en plus victimes de 
l’urbanisme et de la dégradation de notre environnement : sachons les 
protéger. 
 

Yves PEYTOUREAU - Président 
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M., Mme ou Mlle : .............................................................................................  

Adresse : .........................................................................................................  

Code postal : .......................... Ville : .................................................................  

Téléphone :  ............................ Mail : .................................................................  
 

Valable en 2015 Nombre 
d’exemplaires 

Poids 
total 

Prix  
 

 
Prix unitaire : 17 € 

 
x …….. 

 …..... € 

 
Frais de port 

Poids unitaire : 292 g 
163 pages 

= ….....g + ..…… €* 

NOTE IMPORTANTE 
concernant les non-sociétaires au moment de la commande : 
la SBCO ne vend ses publications qu’à ses Sociétaires. Pour 
être prise en compte - si vous n’êtes pas adhérent de la SBCO - 
cette commande doit être accompagnée d’un chèque égal au 
montant de la commande majoré de la somme de 15 € (montant 
de la cotisation pour l’année civile en cours). Notez que 66% du 
montant de cette cotisation sont déductibles de vos impôts si vous 
êtes un particulier qui payez vos impôts en France. 

 
+ 15 € 
(non 

sociétaire) 

*Frais de port en fonction du poids de la commande (se 
référer au tableau au verso) 

5 € pour 1 exemplaire / 9 € pour 2 ex. / 9 € pour 3 ex. 

 
Prix 

TOTAL 
 

= ……… € 

 
À ....................................  Le  ............................... Signature : 

 
Envoyez votre commande et votre chèque à : 

TRÉSORIER DE LA SBCO  - 8 rue Paul Cézanne - F - 17138 SAINT-XANDRE 
05 46 37 31 01 – tresorier@sbco.fr 

De l’étranger, faire un virement international : Banque : La Banque Postale 
IBAN : FR21 2004 1010 0100 2157 9Z02 250 – BIC : PSSTFRPPBOR 




