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Madagascar, Ambondrombe, la montagne des morts : première partie du 
reportage d’un voyage de la SFO au cours duquel 120 espèces y ont été 
observées. Pour ceux qui cultivent les belles tropicales, des conseils pour 
réussir la culture sur chips de coco et un article sur le genre Phalaenopsis. Les 
amateurs de plantes européennes pourront voyager dans les Alpes suisses et 
italiennes et approfondir leurs connaissances sur les Nigritelles. Le coin des 
artistes vous fera découvrir une aquarelliste de talent : Mireille REQUISTON. 
Enfin, une nouvelle fiche de culture vous donnera certainement très envie de 
vous procurer un de ces magnifiques Cypripedium reginae. 
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