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Fous de Palmiers et les voyages, les visites 
      
     Un aspect pas assez connu de l’activité de l’association concerne les voyages avec des visites de 
parcs, jardins publics avec guide et de jardins privés, avec comptes-rendus ensuite publiés sur le site
à la partie réservée aux adhérents ou non. Lors des Assemblées Générales annuelles, des visites sont
toujours organisées.
      A cela s’ajoutent des visites et autres manifestations organisées par nos correspondants 
régionaux, non réservées aux seuls adhérents comme ci avant, il suffit de s’inscrire, c’est gratuit. 
Pour les manifestations ouvertes au public, pour ses membres, FdP bénéficie d’un tarif réduit.
      Précision : si le coût de l’adhésion et les dons font l’objet d’une réduction d’impôt ( 66%) au 
titre du rescrit fiscal dont bénéficie FdP, il se comprend que les coûts afférents à ces voyages, 
visites, manifestations ne peuvent pas être pris en considération par le fisc. En outre, par adhérent, 
sont inclus la personne ( conjoint ou partenaire ) inscrite sur le bulletin de cotisation de l’année 
considérée et seulement celle-ci. 
      Sur notre site : www.fousdepalmiers.com, des informations sont publiées et il suffit de s’y 
rendre périodiquement afin d’en prendre connaissance. Sur le site, selon les cas, aller aux lignes : 
« Voyages des fous », «  Jardins botaniques », « Jardins publics », « Visites de jardins », « Foires 
aux plantes », et aussi « Albums photos »

Voyages
     Ils sont annoncés à nos adhérents par internet et à toute personne inscrite sur notre Newsletter, 
avec confirmation sur notre site à la ligne : « Voyages des Fous » . Le nombre de places est limité : 
20 à 25 personnes, voire des multiples du nombre afin de constituer des groupes réduits. Exemples :
         2017, 8 jours : l’Amazonie brésilienne  en croisière sur le Rio Negro, bateau réservé pour 
l’association, avec aussi des visites hors forêt comme l’opéra de Manaos très inspiré de celui de 
Garnier de Paris.
          Novembre 2018,  4 jours à Tenerife, avec nos amis espagnols de l'association  ABEPYC, 
membre comme nous de  l’International Palm Society, 25 participants (dont 16 de FdP) . Pour la 
partie « palmier » seulement, visites de 2 palmeraies et 2 palmetum publics, 4 de jardins privés, et 2 
pépinières ( dont une avec 40 hectares de serres ) ; aussi une réunion concernant les ravageurs des 
palmiers suite aux nouvelles dispositions de l'UE.
           Des 19 au 30/03/2019, voyage en Asie du sud-est avec les très célèbres jardins botaniques 
mondiaux de Jakarta/Bogor ( 85 hectares, 15.000 espèces d’arbres, 400 de palmiers ) et son annexe 
de Cibodas, de Singapour ( au patrimoine de l’Unesco, 82 hectares incluant la partie mondialement 
connue des orchidées ), de Bangkok/Patago ( le plus grand d’Asie ).
           Fin 2019, inscription non ouverte, voyage en République Dominicaine.
           Courant 2020, en suite au meeting biennal de l’International Palm Society à La Réunion avec
des visites de palmeraies de l’île, voyage probable en Afrique du Sud qui a un climat méditerranéen.

Visites lors d’Assemblées Générales
    2016 :  Lille, 4 jardins privés, les serres royales de Bruxelles et le Jardin botanique Kew Gardens 
( 121 hectares, 30,000 espèces, au Patrimoine mondial de l'Unesco) près de Londres.
    2017 : Marseille, 3 jardins privés, 2 publics et 1 pépinière.
    2018 :  Ciboure ( Pays Basque ), 4 jardins privés dont un palmetum remarquable, un privé ouvert 
au public, un public (Hendaye ), voir la newsletter N° 14 .
    2019 : les 8,9 et10 juin, Bretagne, avec le Conservatoire Botanique de Brest, le parc exotique de 
Roscoff, et le jardin G. Delaselle sur l’île de Batz avec l’extrêmement rare palmier :Juania 
australis.
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Visites organisées par nos correspondants régionaux   
      Elles se passent en une petite journée, et on citera en 2018, entre autre, celle de G.Delanoy à 
Toulon et Hyères : 1 jardin privé avec plus de 300 espèces de palmiers, 1 botanique et 1 de Toulon, 
celle T.Barjolle les 8 et 9.09 à Nantes, etc....

Manifestations
     On citera entre autre les annuelles Journées des Plantes de Chantilly ( ex Courson ) et les 
Floralies de Nantes où nous disposons d’un stand animé par nos correspondants régionaux.
      Une mention particulière à la « Journée de Monaco » annuelle, en décembre, 
exceptionnellement pour 2018/2019 en mai 2019, consacrée à la lutte contre les ravageurs, 
organisée par R.Castellana, en charge de la station Phoenix de Bordighera. Deux parties : les retours
d’expériences annuels, ce qui est fondamental selon nous, des responsables des jardins d’exception :
Villa Thuret, Val Rahmeh, Port Cros et Porquerolles, Handburry. Autre partie, des exposés, d’une 
part, de sommités internationales comme V.Soroker, et, d’autre part, de responsables d’initiateurs de
méthodes et/ou de nouveaux procédés de lutte. FdP participe activement à ces manifestations.
       Autre mention particulière, à H.Pietra, Président de « Sauvons nos palmiers », qui, aussi sur les 
ravageurs, organise des réunions comme la « Conférence sur le Paysandisia archon » en mai 2017,et
celle « Conférence sur les ravageurs des palmiers » en septembre 2018…..
        Les CR de ces dernières manifestations, bien qu'elles ne le soient pas à l'initiative de FdP, sont 
reportées sur notre site.

        Vous pouvez remarquer, avec cette Newsletter, la diversité des activités de notre association, en
particulier pour ce qui concerne les voyages, les visites, les manifestations ; Leur richesse si on peut
se permettre, et leur éclectisme, toujours au service de celles et de ceux qui considèrent que le 
palmier constitue une partie intégrante et importante de notre patrimoine national.
         Ne pas omettre ici nos remerciements pour toutes celles et ceux qui, bénévolement, pour cette 
partie faisant l’objet de cette newsletter, mais aussi pour toutes les autres activités de l’association : 
gestion financière, secrétariat, revue, le site Internet, forum, pages Facebook, revue « Le Palmier », 
consacrent un temps important à l’association.

                                                                                                    Etienne Trentesaux
                                                                                                Administrateur adjoint du site
                                                                                                   etrentesaux@gmail.com
                                                               

                                                                                                                                                                


