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L’Orchidophile

Phalaenopsis parishii et Phalaenopsis lobbii :
de vraies petites bombes. Par Ron MCHATTON.
Solidement enraciné. Par Sue BOTTOM.

Conservation des orchidées : comment faire face aux
défis du XXIe siècle? Par Michael F. FAY.

La question du néophyte : mais au fait, c’est quoi une
orchidée? Par David LAFARGE.
Quelques généralités sur le genre Phalaenopsis. Par
David LAFARGE.
Phalaenopsis equestris (Schauer) Rchb.f., une espèce
très variable. Par Olaf GRUSS.
Le véritable Phalaenopsis speciosa pourrait-il lever la
main? Par Charles G. WILSON.
Un point sur les dernières espèces décrites ou
déplacées dans le genre Phalaenopsis. Par D. LAFARGE.
Les maladies transmises par les tiques. Par Michel SÉRET.
Trois hybrides rares en Languedoc. Par Michel NICOLE,
Christine CASIEZ, Jean-Louis CONSTANT et Romieg SOCA.
Les orchidées tardives de l’île de Chios (Grèce). Par
Alain TANDÉ & Patrick VEYA.
Une orchidée nord-méditerranéenne : Orchis
quadripunctata Cirillo ex Tenore. Par Pierre AUTHIER.

Éditorial par Jean-Michel HERVOUET

Voyage SFO en Birmanie.
Mot du Rédacteur par David LAFARGE.
Notes de lecture
L’orchidée design par Tony GOUPIL.
Vient de paraître
Portrait d’un jeune orchidophile. Par Alain FALVARD
À noter dans vos agendas par Michel LEROY.
Programmes régionaux et semaine des orchidées.
Étude collaborative sur la reproduction sexuée des
orchidées Laure CIVEYREL et al.
Table annuelle 2018. Par Jean-Michel HERVOUET.

conseRVaTion

cULTURe

QUaRTieRs LiBRes

connaissance

n La préparation de L’Orchidophile, la rédaction des articles et leur
illustration (cartes, photographies, dessins…) sont entièrement as-
surées par des bénévoles.

n Les articles publiés engagent exclusivement la responsabilité de
leurs auteurs.

n Les insertions publicitaires n’engagent pas la responsabilité de la
rédaction.

n La rédaction est libre d’accepter, d’amender ou de refuser les ma-
nuscrits qui lui sont proposés. Elle peut être amenée à remplacer
ou supprimer les clichés ou illustrations de qualité insuffisante.

n La reproduction partielle ou totale des articles publiés dans L’Or-
chidophile n’est autorisée que sous réserve de l’accord préalable
des auteurs et de la rédaction.
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L y aura bientôt 50 ans, naissait la Société Française d’Or-
chidophilie, créée par une poignée de membres fonda-
teurs enthousiastes le 30 octobre 1969.
Après une exposition de photos sur nos expéditions à
Madagascar (20 ans déjà) au Muséum national d’Histoire
naturelle du 14 février au 11 mars et une journée de
conférences dans l’auditorium de la Grande Galerie, le
16 février, l’anniversaire sera aussi célébré du 11 au 19
mai par des sorties sur le terrain, ouvertes au grand pu-
blic et organisées dans toute la France par les SFO régio-
nales. C’est l’occasion de faire découvrir et de partager
une passion, de faire naître des vocations, de faire connaî-
tre nos actions, d’attirer l’attention sur des biotopes en
péril, enfin de susciter la question : ce que nous voyons là
aujourd’hui y sera-t-il encore demain ?
Après un demi-siècle d’existence, les deux réussites les
plus évidentes de la SFO sont actuellement : sa revue,
dont il suffit de comparer le présent exemplaire avec les
seize pages du premier numéro pour comprendre le che-
min parcouru, et son site de partage de données Orchi-
sauvage, partie émergée d’un travail de fond de notre
réseau de cartographes et d’adhérents, maintenant re-
joints par beaucoup d’autres contributeurs. La SFO n’est
cependant pas dans une période rose, comme la plupart
des associations en ces temps d’individualisme forcené.
Chacun d’entre nous devrait entraîner ses amis à adhérer
pour nous permettre de développer la SFO, de trouver de
nouveaux bénévoles et d’augmenter notre capacité à agir. 
La période n’est pas rose non plus pour l’environnement
et il nous faut nous battre aussi pour cette cause. À elle
seule, elle justifie de faire vivre intensément la SFO, de
nous regrouper et d’agir pour être une organisation forte
et représentative qui puisse peser dans les dossiers, pour

être reconnus comme des interlocuteurs privilégiés et res-
pectés. Inlassablement, beaucoup de nos membres par-
courent le pays ou la planète pour observer, identifier,
constater et tenter de s’opposer aux dégâts. Ils sont
l’avant-garde de notre action et ont une intime connais-
sance du territoire qui fait notre originalité et notre force.
Faire œuvre de protecteur de la nature, Jean Rostand
nous l’écrit, est ardu, ingrat, parfois désespérant. J’en sais
quelque chose : partout en France, de travaux de voirie en
permis de construire, l’urbanisation étend inexorable-
ment son emprise. Je le vois dans les Yvelines dont je suis
cartographe, je le vois dans bien d’autres endroits de
l’hexagone où vous me faites part de nouvelles menaces,
je le vois sous les tropiques. Lorsque nous intervenons,
avec nos faibles moyens, nous ne sommes pas toujours
gagnants, même si parfois notre action porte ses fruits,
comme en attestent des avancées obtenues par les SFO
régionales. On ne sait plus de nos jours s’il faut médiati-
ser une découverte d’espèce rare ou la cacher. La situa-
tion à l’étranger est souvent bien pire encore, comme à
Madagascar où l’on se heurte à la pauvreté, au laisser-
aller et à la corruption qui paralyse toute initiative. Voilà
pourquoi notre commission « conservation » qui s’orga-
nise actuellement doit recueillir toute notre attention et
toute notre aide.

Cela étant dit, ni un éditorial, ni la colère, ni
une indignation convenue ne vont infléchir la
tendance. Seuls vos actes comptent. Plus que
jamais demandez-vous ce que vous pouvez
faire pour la SFO et les orchidées. Soyez-en
chaudement remerciés.

Jean-Michel HERVOUET

L ’ É D I T O R I A L  D U  P R É S I D E N T  J E A N - M I C H E L  H E R V O U E T

I
« Défendre la nature sur tous les fronts est une chose malaisée, car on se heurte à l’indifférence, à
l’ignorance, au scepticisme, et surtout, l’on a contre soi, plus ou moins ouvertement, tous ceux qui donnent
aux convoitises personnelles le pas sur l’intérêt commun, tous ceux qui, prêts à compromettre le futur pour
un avantage immédiat, ne font pas d’objection au déluge, pourvu qu’ils ne soient plus là pour y assister ».

Jean Rostand
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Partez en Birmanie avec la SFO

22 juillet - 5 août, avec extension « trekking » possible de
trois jours (jusqu’au 8 août).
Après son article « Orchidées du Golden Land » (L’Orchido-
phile n° 219 pages 339-347), Dino ZELENIKA (Real Escape Tra-
vel) propose aux membres de la SFO un voyage culturel et bo-
tanique en Birmanie (ou Myanmar). Ce pays recèle de
formidables richesses naturelles et les orchidées ne sont pas
en reste, avec des espèces rares et emblématiques, telles que
Coelogyne nitida, Cymbidium suavissimum, Dendrobium no-
bile, Dendrobium parishii, Paphiopedilum bellatulum, Pa-
phiopedilum charlesworthii, Paphiopedilum hirsutissimum,
Paphiopedilum parishii, Rhynchostylis retusa, Vanda ampul-
lacea, Vanda bensonii ou Vanda coerulea. La découverte des
orchidées sera l’objectif principal du voyage, mais les autres
plantes et les écosystèmes seront également présentés. Les as-
pects culturels de ce pays qui ne s’est ouvert que récemment
au tourisme seront aussi au programme. Le voyage principal,
hors extension, est accessible à tous, sans préparation spor-
tive préalable nécessaire.

• Au programme: Rangoon et la pagode de shwedagon,
État de Shan, lac Inle, découverte de Paphiopedilum
bellatulum en fleurs dans la nature, randonnée dans la
jungle (Vanda, Bulbophyllum, etc.), Mandalay, Inwa. Pour
les plus sportifs et en option, un trekking de trois jours
dans la jungle, au départ de Pyin Oo Lwin, pourra
prolonger le voyage.

• Prix : 2000 £ + vol (entre 850 et 1350 euros aller/retour
selon la compagnie). Extension trekking : 350 £.

• Pour plus de renseignements et le programme complet
jour par jour, consulter le site de la SFO: sfo-asso.fr, ou
contacter jmhervouet@free.fr.
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HÈRES LECTRICES, CHERS LECTEURS.
Voici un nouveau volume de L’Orchido-
phile pour la cinquantième année d’exis-
tence de la SFO, née en 1969. L’an prochain,
ce sera au tour de votre magazine lui-même
de fêter son demi-siècle. Après les grands
changements de l’an dernier, nous ne tou-
chons pas au format, à la maquette ou aux
fondements de la ligne éditoriale, nous pré-

férons en profiter pleinement. Nous n’avons pas non plus,
d’ailleurs, modifié le tarif de l’abonnement. Ne le ca-
chons pas, nous connaissons quelques inquiétudes fi-
nancières, dues au manque d’abonnés, signe des crises cu-
mulées de l’engagement associatif et du papier.
Souhaitons que cette année, la nouvelle formule porte ses
fruits et attire de nouveaux abonnés.
Cette année, nous avons décidé de vous offrir, à chaque
numéro, un dossier thématique. Dans ce numéro, ce
sera le genre Phalaenopsis, des hybrides les plus contem-
porains aux espèces dernièrement décrites. Plus tard
cette année, vous retrouverez les thèmes des mycorhizes,
de la pollinisation et, bien entendu, un numéro dédié au
cinquantième anniversaire de la SFO, le tout dans le
désordre, il faut bien conserver quelques surprises.
Parce qu’à bientôt cinquante ans, notre journal cherche
toujours à se renouveler et à s’améliorer, nous inaugu-
rons de nouvelles rubriques. Après celle dédiée aux or-
chidées dans l’art ou à la photographie l’an dernier, nous
mettons maintenant en avant un jeune issu de l’une des
associations locales ou régionales, ou tout simplement
orchidophile passionné, pas besoin de cloisonner ! Ces
portraits, il faut vous en sentir acteurs, alors, membre
d’une association ou pas, si vous connaissez des jeunes
passionnés autour de vous, contactez Alain FALVARD pour
faire publier leur portrait. Vous le verrez avec cette ap-
parition, il est permis de tout dire, aucune censure.
Autre rubrique qui fait son apparition avec ce numéro :
Question de néophyte. Nous essayons de répondre à une

critique fréquente : notre manque d’attention aux dé-
butants et aux nouveaux adhérents, qui n’ont pas derrière
eux cinquante ans d’Orchidophile et ressentent donc le
besoin de revenir aux sources, qu’il s’agisse de botanique,
de biologie ou de culture et, bien entendu, que cela
concerne les orchidées exotiques ou indigènes. D’autre
part, nous allons tenter de systématiser les lexiques qui
accompagnent tous les articles de fond, pour permettre
à chacun de mieux profiter de la lecture de notre maga-
zine. Nous vous proposons aussi, à la fin de la plupart des
articles, la (re)lecture d’articles précédemment publiés
dans le magazine et dont vous pourrez acquérir les an-
ciens numéros auprès du secrétariat, ou, prochainement,
par les archives en ligne sur le site de la SFO (réservées
aux abonnés).  Évidemment, les plus confirmés et les ex-
perts trouveront toujours de quoi nourrir leur réflexion
et étancher leur soif de connaissance.
Autre signe d’une ouverture longtemps attendue, notre
magazine est maintenant proposé, au même tarif, aux
adhérents des nombreuses autres associations franco-
phones hors de la SFO, parmi lesquelles la FFAO. Je
souhaite donc la bienvenue à ces nouveaux lecteurs, qui
découvriront notre magazine avec un regard neuf. Tous
les lecteurs, nouveaux venus comme habitués, sont tou-
jours les bienvenus pour soumettre leurs articles au co-
mité de rédaction, qui se fera un plaisir de les accom-
pagner tout au long du travail d’écriture et de mise en
forme. Encore une fois, ce magazine est celui de ses lec-
teurs et de personne d’autre !
Profitez de la lecture de ce nouveau numéro de prin-
temps, portez un regard nouveau et curieux sur toutes les
orchidées, même celles que vous pensez déjà connaître par
cœur. Le seul risque que vous prenez, c’est
d’être agréablement surpris. Avouez qu’il y a
des propositions moins attractives !

L E  M O T  D U  R É D A C T E U R  D A V I D  L A F A R G E

C
LE SOUFFLE DU PRINTEMPS
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Cela n’a pas surpris ses amis de la
SFO-Auvergne puisque nous suivons
quotidiennement, depuis qu’il est en
Haute-Loire, les activités de Louis SAN-
THUNE sur le Forum de l’association où
chacun relate ses observations, ses bons
moments, les prospections en groupe et
aussi « ses coups de gueule » à qui veut
les entendre. Louis était auparavant
dans le Puy-de-Dôme où son apport à
la cartographie fut important ; à pied, il
partait de la cité universitaire (dont il

avait bien sûr protégé les orchidées qui
poussaient sur les pelouses) et il était
bien rare qu’il ne nous ramène pas une
nouvelle découverte intéressante aux
portes mêmes de Clermont-Ferrand, là
où la prospection a pourtant été la plus
intensive depuis des dizaines d’années.
Ghislain CONSTANS, son compagnon

de sortie le plus habituel, nous rappelle
souvent le jour où, épuisé dans les tour-
bières du Cézallier, il entendit dans le
lointain, sortant du brouillard, l’appel
de Louis toujours en quête de l’introu-
vable « palustriiiiisss !!! » et comment il
en fut galvanisé. Personnage attachant,
haut en couleur, passionné, infatigable,
considérant qu’il n’a rien fait tant qu’il
n’est pas allé au bout de son énergie, ra-
geur contre ce qui lui semble injuste
quitte parfois à être un peu injuste lui-
même, tel est Louis SANTHUNE que nous
vous présentons aujourd’hui.

Alain FALVARD: Louis, il semble que la
recherche et la connaissance des orchi-
dées aient pris une place importante
dans ta vie ; pourrais-tu nous dire com-
ment cela est arrivé et a évolué?
Louis SANTHUNE : Eh bien j’ai dé-

couvert le monde des orchidées sau-
vages grâce aux champignons ! Je m’en
souviens très bien c’était au printemps
2014, je faisais des recherches sur inter-
net pour trouver des coins à morilles et
je suis tombé sur une plaquette de la
Colline de Mirabel (site naturel situé
près de Clermont-Ferrand) sur laquelle

il était écrit qu’il y avait là-bas beau-
coup d’espèces d’orchidées sauvages et
que le CEN Auvergne organisait une
sortie pour les découvrir. Je me suis
alors inscrit pour participer et là ça a
fait tilt. À l’époque je commençais à
m’intéresser à la botanique en général
mais je me suis senti particulièrement
attiré par les orchidées, comme lorsque
dans la foule humaine vous voyez
quelques personnes qui se distinguent
des autres, qui brillent plus que les au-
tres, par leur beauté et/ou leur esprit, et
que naissent ainsi en vous les linéa-
ments d’une passion. On commence
alors à n’avoir d’yeux que pour elles et,
dans le cas des orchidées c’est au sens
propre comme au sens figuré ; car par
leur beauté singulière elles sont comme
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Louis SANTHUNE s’est fait  récemment remarquer par ses
contributions au site de collecte de données de la SFO,
orchisauvage.fr. Ses nombreuses contributions faites durant l’année
2018 ajoutées à celles d’une autre orchidophile altiligérienne, Liliane
DENIS, ont permis de faire exploser le nombre d’observations
présentes sur ce site dans le département de la Haute-Loire où il
séjournait cette année, avec aussi la découverte de nouvelles stations
dont certaines d’orchidées rares dans le département. >>

PORTRAIT D’UN JEUNE ORCHIDOPHILE

<<
Fig. 1.– Louis SANTHUNE sous son poncho 
de pluie au pied du Puy-de-Sancy. La pluie
n’arrête ni la prospection ni les observations

(Photo G. CONSTANS).

Fig. 2.– La règle en main, Louis confronte
avec précaution ce qu’il voit à ce que disent
les ouvrages de référence de cet Ophrys

aranifera (Photo G. CONSTANS).

VIE DE LA SOCIÉTÉ
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Les orchidées forment l’une des plus
grandes familles de plante à fleurs sur
notre planète et la première parmi les
monocotylédones. On trouve dans
cette famille nombreuse de 25000 à
30000 espèces différentes (les bota-
nistes reconnaissaient 26567 espèces à
la date du 1er janvier 2011), dont au
moins 10000 poussent entre les tro-
piques. On trouve de nouvelles espèces
chaque année (par exemple, Paphiope-
dilum rungsuriyanum en 2014, Encyclia
inopinata ou Telipogon diabolicus en
2016, Thrixspermum fernandeziae en
2017), parmi lesquelles certaines font
partie des orchidées les plus spectacu-
laires [Phragmipedium kovachii, décou-
vert en 2001 (Fig. 1)]. Vous qui êtes
débutant, voire tout à fait novice, vous
vous dîtes peut-être dès maintenant
que tous ces noms de plantes sont bien
compliqués et ne veulent rien dire. Ce
sera donc l’objet d’un prochain article à
l’aide duquel vous découvrirez qu’en
réalité, la plupart de ces binômes par-
fois difficiles à prononcer ont un sens
et deviennent beaucoup plus compré-
hensibles avec un peu de pratique.
Revenons à notre famille nombreuse.

Les différentes espèces qui la compo-
sent peuvent être très différentes les
unes des autres, avec une diversité ex-
trême pour leur taille, leur forme ou
leur couleur. On trouve des plantes pas
plus grandes qu’une pièce d’un centime
alors que d’autres peuvent mesurer plu-
sieurs mètres et peser plus d’une tonne !
Les fleurs peuvent être si petites qu’elles
sont difficiles à observer à l’œil nu, mais
les pétales peuvent également atteindre
un mètre de long. Les fleurs peuvent
être solitaires, ou bien portées par cen-

taines sur des hampes qui mesurent
plus de trois mètres. Les fleurs d’orchi-
dées existent dans presque toutes les
couleurs, à l’exception du noir vérita-
ble [encore que Fredclarkeara After
Dark ‘SVO Black Pearl’ n’en soit pas
loin (Fig. 2)].
D’un point de vue botanique, les or-

chidées sont, est-il nécessaire de le pré-
ciser, des plantes à fleurs et à graines
(Angiospermes) monocotylédones, ce
qui signifie que, lorsque l’embryon
germe, une seule feuille initiale est pro-
duite, mais aussi que les vaisseaux et les

nervures des feuilles sont généralement
parallèles, ainsi que d’autres caractéris-
tiques morphologiques qui ne seront
pas approfondies ici. Les monocotylé-
dones les plus connues sont les céréales
comme le maïs, le blé ou l’orge. Au plus
près des orchidées, on retrouve les fa-
milles des iris et des lis. Dans ces deux
familles, les fleurs présentent six pièces
florales. Les trois plus externes sont les
sépales, qui, dans ces deux groupes, res-
semblent beaucoup aux trois pièces in-
ternes, les pétales. On trouve ensuite les
étamines, organes reproducteurs mâles
qui produisent le pollen et enfin le pis-
til, organe femelle qui reçoit le pollen
et conduit aux ovules, qui donneront fi-
nalement des graines.
Malgré leur extraordinaire diversité,

toutes les orchidées présentent une
structure identique, basée sur six pièces
florales et une symétrie bilatérale
unique. En effet, contrairement aux pâ-
querettes ou aux asters, les orchidées ne
présentent pas de multiples axes de sy-
métrie, mais un seul, qui divise la fleur
en deux dans le sens de la hauteur, lui
donnant ainsi la même symétrie que la
plupart des animaux. Les sépales sont
parfois moins colorés que les pétales,
mais cela n’est pas toujours vrai dans
cette famille pleine de surprises. L’un de
ces pétales, appelé labelle, est fortement
modifié, jouant un rôle particulière-
ment décisif pour attirer les insectes
pollinisateurs. Il donne aux orchidées
leur aspect si particulier et il est très
précieux pour les botanistes, qui l’uti-
lisent pour déterminer quelle espèce
d’orchidée ils étudient.
Si les orchidées ont un plan d’orga-

nisation assez conservé dans toute la

Mars 2019 - L’Orchidophile 15

La question du néophyte :
mais au fait, c’est quoi une orchidée ?

David LAFARGE*

Fig. 1.– Phragmipedium kovachii, l’une des
espèces très spectaculaires découvertes au

XXIe siècle (Photo A. MANRIQUE).

Fig. 2.– Fredclarkeara After Dark ‘SVO Black
Pearl’ (Photo C. JEREZ).

CONNAISSANCE
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CONTEXTE
Nous vivons une période excitante mais difficile pour l’étude de la bio-

diversité et de sa protection. Les nouvelles technologies nous offrent l’op-
portunité d’étudier les espèces et leurs interactions de manière plus
détaillée que jamais. Cependant, les défis associés au changement global,
à la destruction de l’habitat, au changement d’utilisation des terres et à
l’utilisation non-durable des ressources font de la protection de la biodi-
versité une urgence et la capacité à développer des solutions au niveau de
l’espèce pour plus que quelques taxons (ceux que l’on identifie comme
étant les plus fortement menacés) a toutes les chances d’être submergée
par l’ampleur et le rythme du changement (GALE et al., 2018). En réponse
à ces défis, les scientifiques et les professionnels de la conservation doivent
faire des choix difficiles pour hiérarchiser leurs travaux. Avec environ
28000 espèces, les orchidées sont probablement la seconde plus grande fa-
mille de plantes à fleurs après les Asteraceae (CHASE et al., 2003, 2015 ;
WILLIS, 2017). À la fin de l’année 2017, la liste rouge générale de l’Union
Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN en français,
IUCN en anglais) intègre des estimations pour 948 espèces d’orchidées,
dont 56,5 % sont menacées (IUCN, 2017), mais laisse de côté environ
27 000 espèces en attente d’une estimation.
En raison de leur biologie complexe, notamment leurs interactions avec

les champignons mycorhiziens, les pollinisateurs et les arbres hôtes, la conser-
vation des orchidées représente un défi particulier, encore renforcé par la col-
lecte souvent illégale pour l’horticulture, la pharmacopée, l’alimentation, ainsi
que par le changement climatique (FAY, 2015a; GALE et al., 2018).

« La nécessité de protéger les orchidées est primordiale si nous voulons lé-
guer aux générations futures la richesse et la diversité actuelle des orchidées
en héritage. Sans actions de conservation…, les dangers continuerons de me-
nacer la survie des orchidées rares, conduisant à leur disparition continue,
puis à leur extinction inévitable. »

Cette citation tirée du récent ouvrage de SWART & DIXON (2017) tra-
duit la nécessité d’actions de protection urgentes et efficaces des orchi-
dées, un groupe de plantes qui a fasciné LINNÉ et DARWIN en raison de
leur extrême spécialisation (FAY & CHASE, 2009). Dans cette brève revue,
je discuterai du statut de protection des orchidées, des dangers qui
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Résumé.– Avec environ 28000 espèces, les orchidées
sont l’une des plus grandes familles de plantes à fleurs.
Elles sont aussi l’une des plus menacées, en partie à
cause de leur mode de vie et de leur stratégie évolu-
tive complexe. Les menaces comprennent la destruc-
tion de l’habitat et le changement climatique, mais de
nombreuses orchidées sont également mises en dan-
ger par la récolte destructrice (et souvent illégale ou faite
en dehors de toute réglementation) destinée à alimenter
le marché de l’horticulture, de l’alimentation ou de la
pharmacopée. Le niveau de ces menaces dépasse au-
jourd’hui notre capacité à les combattre au cas par cas
pour chacune des espèces d’une famille aussi grande
que celle des Orchidaceae. Si nous voulons réussir à
protéger les orchidées à l’avenir, nous devons déve-
lopper de nouvelles approches qui nous permettent
d’appréhender les menaces à une échelle plus large
pour compléter l’approche spécifique pour les taxons
les plus fortement menacées.

Mots-clés.– Priorité de conservation ; systématique ;
phylogénétique ; génétique des populations ; conser-
vation in situ ; conservation ex situ ; conservation inté-
grée ; mycorhizes ; pollinisation ; CITES; liste rouge.

Abstract.– With c. 28,000 species, orchids are one of
the largest families of flowering plants, and they are also
one of the most threatened, in part due to their com-
plex life history strategies. Threats include habitat de-
struction and climate change, but many orchids are also
threatened by unsustainable (often illegal and/or un-
documented) harvest for horticulture, food or medicine.
The level of these threats now outstrips our abilities to
combat them at a species-by-species basis for all
species in such a large group as Orchidaceae; if we are
to be successful in conserving orchids for the future,
we will need to develop approaches that allow us to ad-
dress the threats on a broader scale to complement fo-
cused approaches for the species that are identified as
being at the highest risk.

Keywords.– Conservation priorities; Systematics; Phy-
logenetics; Population genetics; In situ conservation; ex
situ conservation; Integrated conservation; Mycor-
rhizas; Pollination; CITES; Red List.

Conservation des orchidées :
comment faire face aux défis 

du XXIe siècle ?(1)

Michael F. FAY*

FAY M.F., 2019.– Orchid conservation: how can we meet the challenges in the twenty-first century?
L’Orchidophile 219: 17-24.

CONSERVATION

(1) Cet article a été initialement publié en open access dans Botanical Studies (2018) 59: 16.
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CONNAISSANCE

MORPHOLOGIE
À quelques exceptions près, les espèces du

genre Phalaenopsis sont très homogènes dans
leur aspect. Toutes les plantes sont monopo-
diales, avec une courte tige dissimulée entre
les feuilles. Elles poussent le plus souvent sur
les troncs ou les branches verticales des ar-
bres et leurs feuilles sont généralement pen-
dantes, ce qui permet d’évacuer l’eau de
pluie du cœur des plantes. Les seules excep-
tions à cette règle sont les espèces de la sec-
tion Esmeralda, qui poussent érigées et dont
les feuilles conduisent l’eau vers la base de la
plante.
Les racines peuvent être aériennes, épi-

phytes (s’accrochant au support) ou dans le
substrat. En général, elles ne sont pas rami-
fiées, sauf lorsqu’elles sont blessées ou qu’elles
atteignent une longueur suffisante. Un phé-
nomène intéressant existe chez Phal. stuar-
tiana, qui forme des plantules (keikis) à partir
de ses racines.
Les feuilles sont presque toujours succu-

lentes et charnues, constituant des réserves
d’eau. Les feuilles des espèces des sous-genres
Aphyllae, Parishianae et Proboscioides sont
souvent caduques dans la nature, mais ce phé-
nomène n’est pas automatique et en culture,
elles persistent régulièrement toute l’année.
Les feuilles de la section Fuscatae sont vert
olive assez terne, celles du sous-genre Aphyllae
sont colorées de gris bleuté sur la face supé-
rieure, dans le sous-genre Phalaenopsis, les
nervures sont souvent colorées et des motifs

sont fréquemment présents (Phal. schille-
riana, Phal. philippinensis, Phal. stuartiana).
La face inférieure peut-être colorée de pour-
pre ou de brun.
Les inflorescences peuvent être de courtes

tiges portant peu de fleurs ou de longues pa-
nicules ramifiées couvertes de boutons, en
passant par des hampes multiflores multiples
capables de s’allonger pendant plusieurs an-
nées. Les fleurs peuvent être disposées tout
autour de la hampe (Phal. celebensis) ou en
deux rangées de chaque côté de l’inflorescence
(Phal. bellina). L’apex de la hampe, chez Phal.
equestris, produit très souvent un keiki après
la floraison, s’il ne s’allonge pas pour donner
une floraison secondaire.
Les fleurs sont résupinées, ce qui signifie

que le labelle se trouve en bas de la fleur. Elles
peuvent tenir trois semaines au minimum
dans de bonnes conditions. La plupart du
temps, elles s’ouvrent toutes en même temps,
mais quelques espèces ont des floraisons sé-
quentielles de très longue durée, en particu-
lier dans le complexe autour de Phal.
cornu-cervi. Les sépales et les pétales (consti-
tuant le périanthe) sont en général très sem-
blables en forme, en taille et en couleur. Le
labelle est toujours trilobé. Les lobes latéraux
peuvent être parallèles (sous-genre Polychilos)
ou courbés formant un tube avec le lobe mé-
dian (sections Phalaenopsis et Stauroglottis).
La morphologie des lobes latéraux est un cri-
tère important pour la taxinomie intragéné-
rique. Le lobe médian peut être glabre ou

Quelques généralités sur le
genre Phalaenopsis

David LAFARGE*(1)

LAFARGE D., 2019.– A few things about the genus Phalaenopsis. 
L’Orchidophile 220: 25-28.

Pour un dossier sur le genre Phalaenopsis, il semble qu’il n’est pas inutile de préciser quelques
généralités qui paraîtront peut-être évidentes à certains, mais qui apporteront à chacun une meilleure
compréhension des autres articles proposés.

Résumé.– Présentation
brève du genre Phalaenop-
sis à travers la morphologie
de ses espèces, l’historique
de sa classification infragé-
nérique et des notions
d’écologie appliquées à ses
représentants. 

Mots-clés.– Phalaenopsis ;
systématique ; taxinomie.

Abstract.– Presentation of
the genus Phalaenopsis re-
garding its morphology, his-
tory of infrageneric system-
atics and notions of ecology.

Keywords.– Phalaenopsis;
systematics; taxonomy.

(1) Ce texte est un résumé suc-
cinct des chapitres introductifs
de l’ouvrage de l’auteur à pa-
raître chez Naturalia Publica-
tions à la fin du printemps
2019.

(2) Les mots en gras dans tous
les textes du magazine ren-
voient aux lexiques en fin d’ar-
ticles.
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CULTURE

Phalaenopsis parishii et
Phalaenopsis lobbii :
de vraies petites bombes

Ron McHATTON*

MCHATTON R., 2019.– Phalaenopsis parishii and Phalaenopsis lobbii - Dynamite in Small Packages.
L’Orchidophile 220: 29-32.

Deux espèces, parfois considérées comme identiques (à quelques détails de coloration près) et
qui, pourtant présentent de véritables différences. Voilà ce que sont les deux « bombes » que
nous présente l’auteur. Aucun doute, vous allez vouloir les cultiver et cet article vous sera très

utile pour bien réussir.

Fig. 1.– Phalaenopsis parishii
‘Jardin Botanique de Montréal’  

AM-CCE/AOS portant 92 fleurs et
boutons sur une plante avec trois
pousses (Photo M. MACCONAILL).

Résumé.– Phalaenopsis parishii et
Phalaenopsis lobbii sont deux pe-
tites espèces du genre Phalae-
nopsis qui sont parfois considérées
comme quasiment identiques. Ce-
pendant, des différences existent,
notamment concernant le milieu.
Les températures sont en particu-
lier un point de différence important,
qui se révèle utile à connaître pour
mieux maitriser la culture de ces
deux espèces extrêmement flori-
fères.

Mots-clés.– Phalaenopsis ; Pha-
laenopsis parishii ; Phalaenopsis
lobbii ; culture ; température.

Abstract.– Phalaenopsis parishii
and Phalaenopsis lobbii are two
miniature species from the genus
Phalaenopsis which are sometimes
considered to be similar. Nonethe-
less, differences so exist, particu-
larly in regard to the natural habitat.
Temperatures are noticeably an
important difference, which is very
useful to know for succeeding with
these two spectacularly floriferous
species in cultivation.

Keywords.– Phalaenopsis; Pha-
laenopsis parishii; Phalaenopsis
lobbii; cultivation; temperature.
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HISTORIQUE
Cette espèce a été découverte par VON

MEYEN sur l’île de Luzon en 1843, puis décrite
par SCHAUER sous le nom Stauroglottis eques-
tris. Quand LOBB a envoyé une plante origi-
naire de Manille, l’espèce a été à nouveau
décrite par LINDLEY, en 1848, sous le nom de
Phalaenopsis rosea. En 1850, REICHENBACH f. a
introduit le nom toujours en vigueur de nos
jours, Phalaenopsis equestris. MASAMUNE a
baptisé une plante originaire de Syokoto-
syo/Riteiwan (Taiwan), c’est-à-dire dans la
zone la plus septentrionale de l’aire de dis-
tribution, sous le nom de Phalaenopsis ritei-
wanensis, en 1934.

DESCRIPTION
Plante épiphyte à tige courte entièrement re-

couverte par les bractées foliaires embrassantes ;
racines nombreuses, charnues, épaisses, glabres ;
deux à cinq feuilles, oblongues-elliptiques à

Mars 2019 - L’Orchidophile 33

CONNAISSANCE

Le genre Phalaenopsis est certainement l’un des plus populaires parmi les orchidées cultivées. Cependant, il
y a toujours de nouvelles choses à découvrir dans ce genre assez homogène, avec environ quatre-vingts
espèces seulement, mais très riche en variétés et en formes. Olaf GRuSS, l’un des spécialistes de ce genre,

se penche ici sur une espèce souvent sous-estimée et pourtant très intéressante, Phalaenopsis equestris.

Fig. 1.– Phal. equestris, illustré sous le nom de Phal.
rosea par VAN HOUTTE en 1856.

Résumé.– Présentation du
taxon Phalaenopsis equestris et
de ses variants, rencontrés
dans la nature ou en horticul-
ture. Les hybrides issus de
cette espèce sont également
abordés.

Mots-clés.– Phalaenopsis ;
Phal. equestris ; variétés ; va-
riants ; formes ; hybrides pri-
maires.

Abstract.– Presentation of Pha-
laenopsis equestris and its vari-
ations in the wild or in cultiva-
tion. Hybrids and progeny are
also being treated briefly.

Keywords.– Phalaenopsis;
Phal. equestris; varieties; vari-
ations; forms; primary hybrids.

TAXINOMIE ET DISTRIBUTION
Phalaenopsis equestris (Schauer) Rchb.f. 1850 Linnaea 22 : 864, 1850.
• BASIONYME

Stauroglottis equestris Schauer, Nov. Act. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat.
Cur. 19, suppl.1 : 432, 1843.

• SYNONYMES

Phalaenopsis rosea Lindl., Gard.Chron. 671, 1848 (Fig. 1).
Phalaenopsis riteiwanensisMasamune, Trans. Hist. Soc. Formosa 24 : 213,
1934.
Stauroglottis riteiwanensisMasamune, l.c., in syn.
Phalaenopsis equestris var. roseaValmayor & D. Tiu, Philipp.Orchid Rev.
A-V(3): 18 ; 1983.

• Distribution : Philippines, Taiwan (figures 2 & 3).

Phalaenopsis equestris
(Schauer) Rchb.f., une espèce

très variable
Olaf GRUSS*

GRUSS O., 2019.– Phalaenopsis equestris (Schauer) Rchb.f., a highly variable species.
L’Orchidophile 220: 33-42.
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Sur tables de vente et lors des présentations de plantes pour les
jugements de l’AOS à travers tous les États-Unis, les phalaenopsis
sont toujours plus présents. Parmi les espèces qui apparaissent ré-
gulièrement, Phalaenopsis speciosa var. christiana (Fig. 1) et Pha-
laenopsis tetraspis (Fig. 2). Malgré leurs apparentes différences, les
deux entités sont bien souvent confondues. L’identité des deux
espèces présentées ici a été confirmée par la Species Identification
Task Force de l’American Orchid Society (AOS). Le nom variétal
christiana est aujourd’hui considéré comme synonyme hétéroty-
pique de Phal. speciosa pour la World Checklist of Selected Plant
Families (Kew Gardens).
D’un point de vue taxinomique, Phal. speciosa et Phal. tetras-

pis sont tous les deux placés dans le sous-genre Polychilos (ca-
ractérisé par des inflorescences charnues et aplaties) et dans la
section Zebrinae (dont l’anthère est en forme de capuche). Les
deux espèces sont sympatriques et endémiques. On les trouve
sur les îles Andaman et Nicobar, dans la mer d’Andaman, à en-
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CONNAISSANCE

Le véritable 
Phalaenopsis speciosa

pourrait-il lever la main ?
Charles G. WILSON*

(toutes les photographies sont de l’auteur)

(traduction D. LAFARGE)

WILSON C.G., 2019.– Will the real Phalaenopsis speciosa please stand up?.
L’Orchidophile 220: 43-44.

Certaines espèces, bien qu’elles soient clairement reconnues comme indépendantes, posent bien
souvent des problèmes d’identification précise aux amateurs. Il arrive que des taxons aient souvent
été confondus dans les catalogues des vendeurs, ce qui a conduit à des erreurs qui peuvent résister

longtemps aux efforts de la communauté orchidophile pour les corriger. Cet article contribue à clarifier les
différences entre Phal. speciosa et Phal. tetraspis, deux de ces espèces problématiques.

Fig. 1.– Phalaenopsis speciosa var. christiana ‘Magnifico’ 
AM-CHM/AOS (Photo C.G. WILSON).

Résumé.– Phalaenopsis speciosa est un taxon souvent problématique pour
les amateurs et pour les juges d’orchidées. En effet, la confusion est sou-
vent entretenue avec Phal. tetraspis, espèce apparentée mais pourtant bien
différente. Cet article permet de mieux comprendre les différences entre
les deux espèces pour assurer une meilleure identification.

Mots-clés.– Phalaenopsis ; Phal. speciosa ; Phal. tetraspis ; identification.

Abstract.– Phalaenopsis speciosa is a somewhat problematic species for
growers and judges. Indeed, it is often confused with Phal. tetraspis, a
 related but clearly distinct species. This article allows a better understanding
of the differences between both species to allow a more accurate
 identification.

Keywords.– Phalaenopsis; Phal. speciosa; Phal. tetraspis; identification.
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Nous sommes tous extrêmement at-
tentifs à la protection et à la conserva-
tion d’espèces dont nous savons qu’elles
sont en grand danger dans la nature, le
milieu étant bien souvent détruit pour
l’urbanisation, l’agriculture ou l’indus-
trialisation et l’exploitation forestière.
Elles peuvent également être menacées
par la récolte sauvage pour approvi-
sionner le commerce d’orchidées et
c’est d’ailleurs l’un des points sur lesquels
les collectionneurs peuvent directement
agir, en refusant systématiquement les
plantes prélevées illégalement dans la na-
ture et en exigeant les documents né-
cessaires lors de leurs achats.

Cependant, on découvre et décrit ré-
gulièrement de nouvelles espèces d’or-
chidées, preuve que cette famille en
pleine évolution est réellement im-
mense et encore largement sous-esti-
mée. Sans compter qu’on ne peut
protéger que ce qui est clairement dé-
crit et qu’il est urgent d’explorer les
biotopes avant qu’ils ne disparaissent.
La connaissance de ces nouveaux
taxons est donc déterminante pour la
protection des orchidées dans leur mi-
lieu ou dans les collections ex situ.
Par ailleurs, depuis quelques années,

la mode en systématique est clairement
au regroupement des espèces en des
genres élargis. Plusieurs genres dispa-
raissent ainsi, fondus dans des ensem-
bles plus grands. Ce phénomène est
largement dû à l’avènement des ana-
lyses génétiques moléculaires, qui mon-
trent bien souvent que les différences
entre deux espèces auparavant placées
dans des genres différents sont trop fai-
bles pour justifier le maintien d’entités
d’un tel niveau. Le genre Phalaenopsis
et les genres voisins ne font pas excep-
tion et un grand regroupement a été
engagé (cf. Renziana, 2012).

Ces deux phénomènes, découverte et
description de nouveaux taxons d’une
part et déplacement ou changement de
nom de taxons déjà connus d’autre
part, font que le genre Phalaenopsis
s’est enrichi, depuis 2005, de pas moins
de 17 nouvelles espèces. Ce sont donc ces
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Un point sur les dernières
espèces décrites ou déplacées
dans le genre Phalaenopsis

David LAFARGE*

LAFARGE D., 2018.– An overview of recently described or renamed Phalaenopsis species
L’Orchidophile 220: 47-56.

Dans ce dossier consacré aux phalaenopsis, il semblait utile de revenir sur les dernières espèces
qui ont intégré le genre depuis 2005. En seulement quatorze années, ce sont 17 nouvelles
espèces, découvertes ou déplacées, qui ont élargi ce groupe au cœur de toutes les attentions

des horticulteurs. Si elles n’ont pas toutes une valeur évidente pour le commerce, elles apportent une
diversité inédite dans un genre auparavant plutôt homogène.

Résumé.– Description des 17 taxons qui ont
rejoint le genre Phalaenopsis depuis 2005. Ces
espèces peuvent venir d’autres genres re-
groupés avec Phalaenopsis ou bien ont été dé-
couvertes et décrites depuis lors.

Mots-clés.– Phalaenopsis ; nouvelles es-
pèces ; nomenclature ; taxinomie.

Abstract.– 17 taxa have joined the genus Pha-
laenopsis since year 2005. These species ei-
ther come from old genera that have been
merged into Phalaenopsis, or have been dis-
covered and described as new species.

Keywords.– Phalaenopsis ; new species ; no-
menclature ; taxonomy.

Fig. 1.– Phalaenopsis difformis. Fleur vue 
de face (Photo R. ZEPMEUSEL).
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Voici un sujet devenu au fil du temps très
préoccupant, en particulier pour tous les natu-
ralistes de terrain et donc les orchidophiles. De-
puis quelques années, nous notons une forte
augmentation des piqûres de tiques et, surtout,
des maladies qu’elles peuvent transmettre à
l’homme, en particulier la maladie de Lyme,
une borréliose, maladie souvent mal ou non
diagnostiquée. Cette maladie, à expression po-
lymorphe, longtemps méconnue du public et
même du corps médical, peut causer des at-
teintes très invalidantes. Les difficultés diag-
nostiques, le peu de fiabilité des tests
biologiques et les divergences sur la durée des
traitements antibiotiques compliquent les re-

lations entre les médecins et les autorités sani-
taires. Pour information, en France, 33200 per-
sonnes ont été touchées par la maladie de Lyme
en 2015, contre 26146 en 2014.

LES TIQUES
Ce sont des arthropodes d’un millimètre

(larves), 1,5 millimètre (nymphes), trois milli-
mètres (femelles non gorgées de sang), voire un
centimètre pour les femelles gorgées de sang. Elles
ont huit pattes et pas d’antenne, ce ne sont donc
pas des insectes. Elles sont hématophages et peu-
vent parasiter la plupart des vertébrés (Fig. 1) dans
une grande partie du monde, l’homme pouvant
être piqué occasionnellement.
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Les maladies transmises 
par les tiques

Michel SÉRET*

SÉRET M., 2019.– Tick-borne diseases
L’Orchidophile 220: 57-63.

Souvent, quand on parle de sorties et de randonnées sous les latitudes tropicales, la première question
qui vient à l’esprit des interlocuteurs est celle des dangers encourus : insectes, serpents, araignées ou
maladies. En revanche, peu de gens pensent à ces risques pour les prospections dans nos régions.

Pourtant, certaines maladies guettent le naturaliste acharné.

Résumé.– Cet article passe en revue l’ensemble des maladies infectieuses trans-
mises à l’homme par les tiques, en se limitant à l’Europe. Cinq grandes familles res-
ponsables de cette menace en expansion sont successivement examinées. La ma-
ladie de Lyme, son histoire, ses symptômes et son traitement sont plus particuliè-
rement détaillés.

Mots-clés.– Tiques ; maladies transmises par les tiques ; maladie de Lyme.

Abstract.– This paper reviews the tick-borne diseases transmitted to man. The five main
families at the origin of this rising infectious threat are successively listed and described.
An emphasis is given to the Lyme disease. Its history, the symptoms and the cure are
detailed.

Keywords.– Ticks; tick-borne diseases; Lyme disease.

Fig. 1.– Les hôtes des tiques (www6.ara.inra.fr/lyme-combrailles -
https://www6.ara.inra.fr/lyme-combrailles/Maladie-de-Lyme/Le-vecteur-la-

tique-Ixodes-ricinus).
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Dans l’antiquité, on appelait hybride un en-
fant né d’un père étranger ou d’une mère
étrangère. Selon Encyclopaedia Universalis,
ibrida en latin signifie « sang-mêlé » et hybris
en grec « viol ou union contre nature ». La lit-
térature rapporte plusieurs synonymes pour ce
substantif (amphibie, bâtard, composite, cor-
niaud, croisé, hétéroclite, mâtiné, mélangé,
métis, mixte et panaché) qui évoquent chacun
des situations souvent opposées. Celle qui nous
intéresse ici concerne le règne végétal au sein
duquel la fréquence des hybrides naturels varie
selon les familles botaniques. À la fin du
XIXe siècle, plusieurs ouvrages recensaient les
hybrides de plantes, l’un des plus complets
d’entre eux étant celui de FOCKE (1881). La pre-
mière définition généralement acceptée chez
les plantes fut celle issue des travaux de MEN-
DEL, cités par DARLINGTON (1937) : « zygote
formé par l’union de gamètes dissemblables ». La
génétique définit aujourd’hui un hybride na-
turel comme le résultat du croisement de deux
individus de rangs variables - genres, espèces,
variétés - lié à la reproduction sexuée.
Du point de vue de la nomenclature, les dis-

positions pour nommer les hybrides sont re-
groupées dans douze articles de l’annexe I du
Code International de Nomenclature pour les
algues, les champignons et les plantes (LOIZEAU
& PRICE, 2017). Parmi les articles à connaître,
on retiendra l’article H.1 relatif à l’indication
de l’hybridité par le signe de multiplication ×
ou en ajoutant le préfixe « notho- » au terme
désignant le rang du taxon. Les rangs subor-

donnés des nothotaxons sont les mêmes que les
rangs subordonnés des taxons non hybrides,
mais le nothogenre est le rang le plus élevé qui
soit  autorisé.
L’article H6.2 qui explique que le nom de no-

thogenre d’un hybride entre deux genres est
une formule condensée dans laquelle les noms
adoptés des genres parents sont combinés en
un seul mot, en utilisant le début ou la totalité
de l’un, la fin ou la totalité de l’autre (mais non
la totalité des deux) et, si cela est souhaitable,
une voyelle de liaison.
Il est tout de même intéressant de savoir qu’au

début du XXe siècle, une majorité de botanistes
estimait qu’en taxinomie, l’hybride n’existait pas
car la nomenclature de l’époque était fondée sur
la morphologie et non sur la parenté. Ce dogme
avait été farouchement combattu par les géné-
ticiens pour qui la génétique était une base fon-
damentale de la taxinomie expérimentale (voir
les citations dans DILLEMANN, 1954).
La famille des Orchidaceae, l’une des plus

grandes avec près de 30000 espèces, se dis-
tingue par l’abondance de ses hybrides naturels
ou créés par l’Homme. Parmi les genres des ré-
gions tempérées qui constituent cette famille, le
genre Ophrys s’approprie les qualificatifs les
plus élogieux chez les amateurs d’hybrides, sur-
tout sur le pourtour méditerranéen. Ce genre
relègue au second plan les genres (Anacamptis,
Dactylorhiza, Orchis, Serapias) dont le croise-
ment des espèces qu’ils renferment génère éga-
lement d’intéressants hybrides. La région Lan-
guedoc propose un panel d’hybrides varié par
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Trois hybrides rares 
en Languedoc

Michel NICOLE*, Christine CASIEZ**, Jean-Louis CONSTANT*** et Romieg SOCA****

NICOLE M., CASIEZ C., CONSTANT J.-L. & SOCA R., 2019.– Three rare hybrids in the Languedoc region (France).
L’Orchidophile 220: 65-69.

Partons, avec les auteurs, à la découverte de trois hybrides naturellement présents dans le Languedoc. Ces
petites merveilles font le bonheur des prospecteurs naturalistes, qui cherchent toujours les plantes les
plus rares et les plus curieuses lors de leurs nombreuses sorties.

Résumé.– Des observa-

tions de trois hybrides rares

pour le Languedoc (France)

sont rapportées dans cet

article. Deux sont des hy-

brides intergénériques entre

les genres Anacamptis et

Serapias, et entre les genres

Dactylorhiza et Gymnade-

nia. Le troisième concerne

un hybride intraspécifique

du genre Ophrys.

Mots-clés.– Anacamptis ;

×Dactylodenia; Dactylorhiza;

Gymnadenia; Ophrys; Se-

rapias ; ×Serapicamptis.

Abstract.– Observations of

three rare hybrids in the

Languedoc region (France)

are reported in the present

paper. Two are intergeneric

hybrids between the genus

Anacamptis and Serapias,

and between the genus

Dactylorhiza and Gym-

nadenia. The third one con-

cerns an intraspecific hybrid

in the genus Ophrys.

Keywords.– Anacamptis;

×Dactylodenia; Dactylo-

rhiza; Gymnadenia; Ophrys;

Serapias; ×Serapicamptis.
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CONNAISSANCE

Les orchidées tardives 
de l’île de Chios (Grèce)

Alain TANDÉ* & Patrick VEYA**
(toutes les photographies sont des auteurs)

TANDÉ A. & VEYA P., 2019.– Late flowing orchids of Chios (Greece).
L’Orchidophile 220: 71-76.

Résumé.– Compte rendu
d’une excursion dans l'île
de Chios effectuée fin avril
2018; une approche des ré-
gions parcourues et des
orchidées rencontrées est
fournie.

Mots-clés.– Orchidées à
floraison tardive ; Orchida-
ceae ; Chios. 

Abstract.– A tour in the is-
land of Chios during the
month of April 2018 is de-
scribed; a list of the areas
visited and the orchids
found is provided.

Keywords.– Late flowering
orchids; Orchidaceae; Chios. 

Figures 1 & 2.– Carte de
de Grèce et carte de l’île
de Chios.

ATHÈNES

L’île de Chios fait partie des îles égéennes
orientales. Elle est située très près de la Turquie,
parfois à moins de dix kilomètres, comme on
peut le voir sur les cartes jointes (figures 1 & 2).

PARLONS HISTOIRE
Entre les guerres du Péloponnèse en 400 av.

J.-C. et la première guerre balkanique au
XXe siècle, l’île fut successivement occupée
par les Athéniens, les Byzantins, les Génois, les
Turcs, puis finalement rattachée à la Grèce.
Son histoire est empreinte de conquêtes, in-
vasions, saccages et massacres, dont le plus cé-
lèbre en 1822, commis par l’Empire Ottoman,
fit plus de vingt mille victimes dans la popu-
lation  civile.

PARLONS GÉOGRAPHIE
Pour faire court, on dira que l’île fait 842 km2,

50 km dans sa plus grande longueur et 30 km
de large, que la partie septentrionale de l’île est
composée de collines boisées et de pinèdes où
pâturent les ennemis de l’orchidophile, à savoir
chèvres et moutons et où culmine, à 1300 m,
le Mont Pelineon. La partie méridionale est un
vaste plateau ondulé où l’on trouve oliviers,
vergers et les célèbres arbres à mastic.
Arrêtons-nous un peu sur ces arbres qui

 firent et font encore la richesse de l’île. De la
 famille des pistachiers (Pistacia lentiscus var.
chia) l’arbre à mastic ou Mastico (Fig. 3)
 fournit une résine qui est récoltée par incisions
de l’écorce du tronc et des branches ; après
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COIN DES ARTISTES

Ses caractéristiques (aquarelle et figures 1,
2, 3 et 4)… C’est une plante de 10 à 40 cm de
hauteur, à feuilles basales le plus souvent ma-
culées de taches ou de points foncés ; l’inflo-
rescence, plus ou moins fournie, est parfois
cylindrique-multiflore et peut alors compter
jusqu’à 30-35 fleurs ; ces dernières sont plutôt
petites et leur couleur varie du rose pâle au
pourpre ; les deux sépales latéraux sont éta-
lés tandis que les deux pétales latéraux sont
rassemblés (= connivents) en un petit
casque ; le labelle est trilobé et ne dépasse pas
11 mm de long (7,5 mm au plus en général) ;
les deux lobes latéraux sont de longueur et de
largeur sensiblement identiques à celles du
lobe médian ; la partie centrale du labelle,
blanche ou très pâle, est presque toujours
ornée de quatre points pourpre noirâtre pa-
pilleux (d’où l’épithète spécifique « quadri-
punctata ») ; en fait, deux d’entre eux sont
souvent un peu cachés à l’entrée de l’éperon

Une orchidée nord-
méditerranéenne : Orchis

quadripunctata Cirillo ex Tenore
Pierre AUTHIER*, Nicole BORDES** et Marie-Lou DUSSARRAT***

AUTHIER P, BORDES N, & M.-L. DUSSARAT.– A north-mediterranean orchid: Orchis quadripunctata Cirillo ex Tenore.
L’Orchidophile 220: 77-84.

L’Italie et la Grèce continentales, c’est bien connu, sont des destinations de choix très prisées par les
botanistes et les amateurs de belles fleurs et de beaux paysages… Les mois d’avril et mai voient se
presser sur leurs territoires, et particulièrement dans les garrigues alors à l’acmé de leur floraison,

une population plus restreinte de passionnés, bien connue des lecteurs de notre revue : les amateurs
d’orchidées indigènes. Parmi les trésors qui s’offrent à leurs yeux et à leur perspicacité : l’orchis à quatre
points (Orchis quadripunctata), si joliment illustré par notre talentueuse collègue Marie-Lou DuSSARRAT…
Faisons donc maintenant connaissance avec cette orchidée et ses proches parents…

Résumé.– Des informations va-
riées concernant l’Orchis qua-
dripunctata sont données (des-
cription, variation, synonymie,
chorologie, biologie, biologie
de la reproduction, taxons voi-
sins, hybrides, etc.). Ce texte ac-
compagne une aquarelle de
cette orchidée.

Mots-clés.– Aquarelle ; Orchis ;
Orchis quadripunctata ; O. ana-
tolica ; O. brancifortii ; O. x sezi-
kiana ; O. sitiaca ; O. troodi ;
 orchidées méditerranéennes.

Abstract.– Various informations
are given about Orchis
quadripunctata (description, vari-
ation, synonymy, chorology, bi-
ology, reproductive biology, re-
lated taxa, hybrids, etc.). This is
an accompanying text for a wa-
tercolour of this orchid.

Keywords.– Watercolour; Or-
chis; Orchis quadripunctata; O.
anatolica; O. brancifortii; O. x
sezikiana; O. sitiaca; O. troodi;
mediterranean orchids.
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Fig. 1.– Orchis quadripunctata. Inflorescence. 
Monte Sant’Angelo, Gargano (Italie). 29 avril 2015

(Photo H. RODRIGUEZ).
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Si vous devez connaître une seule
chose pour cultiver les orchidées, c’est
que leurs racines sont différentes de
celles de vos autres plantes d’intérieur.
Les racines d’orchidées se composent
d’un cœur central (cortex) qui est très
résistant et qui transporte les nutri-
ments et d’une couverture externe (ve-
lamen) spongieuse qui absorbe l’eau,
l’engrais et l’oxygène. Quand les extré-
mités des racines sont d’une couleur
vert vif (parfois rouge ou blanc), elles
sont en bonne santé. Plus la portion
verte est longue, plus la croissance raci-
naire est rapide (Fig. 1).

FONCTION DES RACINES
 D’ORCHIDÉES
De nombreuses orchidées sont épi-

phytes, ce qui signifie qu’elles poussent
sur des arbres. Les racines les arriment
fermement aux branches et aux troncs,
cherchant de la nourriture et absorbant
la rosée ou les pluies, parmi d’autres
choses.

Absorption d’eau : lorsqu’elles sont
sèches, les racines d’orchidées sont
blanches mais elles doivent rapidement
verdir lorsqu’elles sont arrosées.
Mouillé, le velamen agit comme une
éponge, stockant l’eau qui sera absor-
bée plus tard par la plante. Sec, il forme
une barrière imperméable qui limite la
perte d’eau par la plante.

Accrochage au support : alors que les
racines aériennes peuvent absorber de
l’eau et des nutriments, leur rôle pre-
mier est de maintenir l’orchidée accro-
chée à son support. Les racines
aériennes, une fois attachées, peuvent
s’aplatir pour mieux adhérer à la sur-
face. Les racines jouent si bien leur rôle

qu’il est parfois difficile de décrocher les
plantes, quel que soit le support. Il y a
davantage de velamen autour des ra-
cines aériennes et elles sont adaptées
aux alternances de lourdes pluies et de
périodes de sécheresse. Ces racines de-
viennent souples et vertes une fois
qu’elles ont été mouillées pendant en-
viron dix minutes et ce n’est qu’à partir
de ce moment qu’elles absorbent réel-
lement de l’eau.

Échanges gazeux : une fonction es-
sentielle des racines de plantes épi-
phytes est d’assurer des échanges de
gaz, principalement l’absorption d’oxy-
gène et l’élimination de dioxyde de car-
bone. Elles apprécient donc les mouve-
ments d’air permanents et l’air frais. La
plupart des orchidées ne peuvent pas être
cultivées dans un sol classique. Des
substrats de culture spécifiques, avec une
grosse granulométrie, ont été dévelop-
pés pour assurer un renouvellement
d’air suffisant autour des racines.

Photosynthèse : l’un des autres rôles
de certaines racines est d’assurer la pho-
tosynthèse, ce qui explique pourquoi de
nombreuses orchidées sont cultivées
dans des pots transparents. Certaines es-
pèces d’orchidées n’ont pas de feuilles,
mais tirent leur énergie de leurs ra-
cines chlorophylliennes.

Stockage : de nombreuses racines
permettent aussi de stocker temporai-
rement les nutriments et l’eau.

REMPOTAGE
Les jeunes cultivateurs d’orchidées

sont souvent terrifiés à l’idée de diviser
et de rempoter leurs plantes. Sans l’as-
sistance de leurs amis, ces néophytes
laissent souvent leurs orchidées dans
leur substrat longtemps après sa dégra-
dation excessive, ce qui entraîne la
mort des racines et met en danger la vie
de la plante entière. Rempoter les
orchidées dans un substrat adapté au
bon moment assurera leur survie et
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CULTURE

Solidement enraciné 
Sue BOTTOM*

BOTTOM S., 2019.– For the Novice - Roots!.
L’Orchidophile 220: 85-86.

Fig. 1.– Vous savez que vous êtes devenu accro aux orchidées quand vous êtes excité par la
simple apparition de nouvelles racines au moins autant que par celle de boutons floraux.
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AQUITAINE
Contact : Solange ESNAULT, solange.esnault@
gmail.com - Site web : www.sfoaquitaine.com

n Samedi 27 et dimanche 28 avril : exposition
Orchidées en fête à Auros (33).

n Samedi 9 au lundi 11 mars : festival de la
Chevêche (24).

n Du 11 au 19 mai: exposition à Angourné
(40).

n Du 11 au 19 mai : exposition au Musée du
foie gras de Frespech (47).

n Samedi 11 et dimanche 12 mai : animation,
conférence, exposition et sortie en
partenariat avec le Jardin botanique de
Saint-Jean-de-Luz (64).

n Dimanche 12 mai : sortie annuelle inter-
associations à Saint-Pompon (24).

n Mardi 14 mai : sorties dans les parcs
bordelais (33), à partir de 9h30 au départ
du parc de l’Ermitage à Lormont.

n Dimanche 19 mai : journée orchidées et
patrimoine (47).

n Dimanche 19 mai : exposition à Audenge
(33) pour la fête de la Saint-Yves.

n Fin mai : journée nature avec le CEN 47,
date à préciser.

n Septembre : 5e rassemblement des
orchidophiles du Pays Basque (64), date à
préciser.

n Samedi 5 et dimanche 6 octobre : salon
Horizon Vert à Villeneuve-sur-Lot (47).

n Samedi 9 au lundi 11 novembre :
exposition à Sauternes (33).

n Samedi 23 et dimanche 24 octobre :
participation à la Fête de l’arbre à
Montesquieu (47).

n Programme à préciser pour les Landes (40)
(sortie sur le terrain avec la Somyla, Landes
Nature…) en fonction de la météo et de
l’évolution des floraisons. Visitez le site de
l’association.

n Programme à préciser pour les Pyrénées-
Atlantique (64), animations aux Gamm
Vert de Saint-Jean-de-Luz et Saint-Pée-sur-
Nivelle, Jardiland Bidart et Bassussary.
Visitez le site de l’association.

AUVERGNE
Contact : Chantal RIBOULET : crijlg@sfr.fr
Site web : www.sfo-auvergne.org

n Samedi 16 mars : Assemblée générale.
n Du 20 au 22 avril : week-end dans le Var
avec la SFO PACA.

n Mai: voyage en Arménie, dates à préciser.
n Dimanche 19 mai : sortie publique au Puy
de Pileyre (Chauriat, 63).

BRETAGNE
Contact : Gérard BRATEAU: sfobretagne@laposte.net

n Samedi 11 mai : Sortie à Erdeven (56) à la
découverte d’Ophrys passionnis.

n Samedi 25 mai : Sortie à Crozon (29), sur la
seule station départementale de Neottia
nidus-avis.

n Samedi 29 juin : Presqu’île de Crozon (29)
avec Gymnadenia conopsea et Spiranthes
aestivalis.

CENTRE-VAL-DE-LOIRE
Contact Bruno RIOTTON-ROUX :
bruno3DSFOCL@sfr.fr - Site web : www.sfocvl.fr

n Samedi 2 mars :Atelier culture in vitro.
n Dimanche 10 mars : Salon de l’Orchidée
d’Issoudun (36).

n Du 1er au 8 avril et du 8 au 15 avril :
Voyages en Crête (voir site SFO CL).

n Mercredi 1er au dimanche 5 mai : Portes
ouvertes L’Orchidium à Fresne (41).

n Samedi 11 et dimanche 12 mai :
Découverte des orchidées en Sancerrois (18).

n Samedi 18 mai : Sortie sur les pelouses de
Bois Loiseau (45).

n 5 octobre : Journée des sciences à Vierzon
(18).

n 1er décembre : Journée photos à Blois (41).

ÎLE-DE-FRANCE
Contact Jean-Michel HERVOUET :
president@sfo-asso.com - Site web: www.sfo-idf.fr

n Dimanche 12 mai : Jachères et pelouses du
Gatinais (91).

n Samedi 18 mai : Sortie aux alentours de
Montereau (77).

n Dimanche 19 mai : Pelouses calcaires et
forêt de Rosny (78).

LANGUEDOC
Contact : Francis DABONNEVILLE,
fran6dabonneville@free.fr
Site web : orchidees-du-languedoc.fr

n Dimanche 10 mars : orchidées précoces du
nord-est de l’Hérault (34).

n Samedi 6 avril : Combe des Bourguignons
à Marguerittes (30).

n Samedi 13 avril : autour de Tornac, à
l’entrée des Cévennes (30).

n Samedi 18 mai : Ophrys embléma tiques du
causse du Larzac (12).

n Samedi 15 juin : Prospection sur le massif
de l’Aigoual (30).

n Samedi 29 juin : Ophrys santonica dans les
Corbières (11).

LORRAINE-ALSACE

Contact Henri MATHÉ, henri.mathe@orange.fr -
Site web : sfola.fr

n Samedi 9 & dimanche 10 mars : Stand
associatif.

n Samedi 11 mai : Sortie publique 
(50 ans de la SFO) au Bollenberg (68).
Limitée à 25 personnes.

n Dimanche 12 mai : Sortie prospection sur
des sites alsaciens et lorrains.

n Dimanche 19 mai : Sortie publique (50 ans
de la SFO) à Domgermain (54). Limitée à
25 personnes.

n Dimanche 26 mai : Sortie de terrain à
Moloy (21).

n Dimanche 2 juin : Sortie de terrain à
Douaumont (55).

n Dimanche 23 juin : Sortie prospection sur
les bords du Rhin.

n Vendredi 5 au mercredi 
10 juillet :Voyage de la SFOLA en
Maurienne (73). Limité à 20 personnes.

n Dimanche 1er septembre : Sortie dans le
Sundgau (68).

n Dimanche 22 septembre : Stand associatif
(Jour nées du Patrimoine) à Village-Neuf
(68).

n Vendredi 11 au dimanche 13 octobre :
Exposition-vente à Mirecourt (88).

n Sortie de terrain en Lorraine. Date (en juin)
et lieu à définir.

n Une (ou deux) journée(s) de comptage sur
des sites protégés. Dates et lieux à définir.

NORMANDIE
Contact : Christian NOËL, sfo.normandie@gmail.
com - Site Web : sfo-normandie.com

n Mercredi 3 et mercredi 24 avril : étude des
populations d’Ophrys araneola & Ophrys
sphegodes du coteau des Champs-Genets et
autres sites protégés autour d’Aubry-le-
Panthou (61).

n Mercredi 15 mai : prospection en vallée de
la Touques et aux environs (14).

n Samedi 25 mai : décompte d’espèces
patrimoniales et recherche d’hybrides
autour de Berville-sur-Mer (27).

n Jeudi 30 mai : aux environs de Lessay, avec
visite de la réserve naturelle nationale de
Mathon (50) (prévoir des bottes et 5 
pour l’entrée de la réserve).

n Dimanche 2 juin : orchidées et photo dans
la vallée de la Touques (14) (ouvert à tous).

n Mercredi 19 juin : sites des bords de Seine,
réserve naturelle régionale d’Hénouville
(76).

POITOU-CHARENTES-VENDÉE
Contact Jean-Michel MATHÉ: 
mathe.jean-michel@orange.fr - 
Site web : orchidee-poitou-charentes.org

n Dimanche 17 mars : Assemblée générale à
Bougon (site des tumulus) (79).

n Samedi 6 mai : réunion orchidées
exotiques.

n Samedi 11 mai : sortie sur les Coteaux du
Montmorélien (Natura 2000) (16) avec le
CREN-16.

n Dimanche 12 mai : sortie en Saintonge
avec la Maison de la Pierre de Crazannes
(CD-17).

n Samedi 18 mai : sortie à Oléron (17) avec
la CDC.

n Samedi 25 mai : après-midi, sortie à Bois-
Redon/Les Bouchauds avec le CREN-16
(Natura 2000).

n Samedi 15 juin : réunion orchidées
exotiques.

n Samedi 14 septembre : réunion orchidées
exotiques.

n Samedi 9 novembre : réunion orchidées
exotiques.

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR
Contact Pierre-Michel BLAIS : pierremichel.
blais@orange.fr - Site web : sfoprovence-alpes-
cotedazur.jimdo.com

n Dimanche 3 mars : Sortie à Blausasc -
Valbonne (06).

n Mardi 12 au jeudi 14 mars : Exposition
photographique et sortie à Cuers (83).

n Vendredi 29 mars : Prospection post-
incendie à Carro-Martigues (13).

n Samedi 6 à mercredi 17 avril : Voyage SFO
PACA en Italie (Gargano et alentours).
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n Samedi 20 au lundi 22 avril : Sorties à
Cuers (83) et alentours.

n Dimanche 21 et lundi 22 avril : Sorties à
déterminer (13).

n Mercredi 24 avril : Prospection post-
incendie à Hyères (83) sur le site de l’Apié.

n Mercredi 1er mai : Sortie à Saint-Maximin,
Rougiers, Tourves (83).

n Dimanche 5 mai: Sortie à Roquevignon-
Grasse et Mouans-Sartou (06).

n Samedi 11 mai: Sortie à Entrecasteaux
(83).

n Dimanche 12 mai: Sortie à Saint-Cannat
(13).

n Samedi 18 et dimanche 19 mai :
Exposition photographique à Vence (06).

n Dimanche 19 mai: Sortie à Vence (06).
n Dimanche 26 mai: Sortie dans le Comtat
et sur le plateau de Vaucluse (84).

n Dimanche 2 juin: Sortie à Céreste et
alentours (04).

n Juillet-août : Sorties à Saint-Julien-en-
Beauchêne (05), à préciser.

PYRÉNÉES-EST

Contact : Roselyne BUSCAIL : roselyne.buscail
@free.fr - Site web : sfopyreneest.jimdo.com

n Dimanche 17 mars : Orchidées précoces à
Roquefort-des-Corbières (11).

n Samedi 11 mai: Sentier des orchidées à
Talairan (11).

n Dimanche 2 juin: Orchidées de la
Montagne noire à Cabrespine (11).

n Dimanche 30 juin: Prospection dans les
Garrotxes (66) Anacamptis coriophora
subsp. martrinii notamment.

RHÔNE-ALPES

Contact : Michel SÉRET, michel.seret@hotmail.fr
Site web : sfo-rhone-alpes.fr

n Samedi 23 mars : Assemblée générale,
conférence de J.-M. HERVOUET à Lyon (69).

n Samedi 12 mai : Journée de cartographie
dans la Drôme (26).

n Samedi 1er juin : Sortie en Haute-Savoie
(74) pour Dactylorhiza.

n Dimanche 21 juillet : Epipactis exilis en
forêt de Saou (26), date à confirmer en
suivant les floraisons.

STRASBOURG-AROS
Contact : Françoise JAEHN, contact@aros.asso.fr
Site web : aros.asso.fr

n Samedi 9 mars : découverte du
Palmengarten de Francfort (Allemagne)
avec visite de l’exposition d’orchidées.

n Samedi 27 avril : voyage d’étude au
jardin botanique de Zurich puis d’un
parc de tulipes et serres d’orchidées à
Lucerne.

n Mai et juin : sorties sur le terrain pour les
orchidées alsaciennes, quatre dates à
préciser selon l’avancement des
floraisons.

n Samedi 21 et dimanche 22 septembre :
orchidées au château de Dorlisheim (67).
Décor tropical, conférences,
démonstrations de rempotage.
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AQUITAINE
n Mardi 14 mai : sorties dans les
parcs bordelais (33), à partir de
9h30 au départ du parc de
l’Ermitage à Lormont.

n Du 11 au 19 mai : exposition au
Musée du foie gras de Frespech
(47).

n Programme à préciser pour les
Landes (40) et les Pyrénées-
Atlantique (64), visitez le site de
l’association.

AUVERGNE
n Dimanche 19 mai : sortie
publique au Puy de Pileyre
(Chauriat, 63). 

BRETAGNE
n Samedi 11 mai : Sortie à Erdeven
(56) à la découverte d’Ophrys
passionnis.

CENTRE-VAL-DE- LOIRE
n Samedi 11 et dimanche 12 mai :
Découverte des orchidées en
Sancerrois (18).

n Samedi 18 mai : Sortie sur les
pelouses de Bois Loiseau (45).

ÎLE-DE-FRANCE
n Dimanche 12 mai : Jachères et
pelouses du Gatinais (91).

n Samedi 18 mai : Sortie aux
alentours de Montereau (77).

n Dimanche 19 mai : Pelouses
calcaires et forêt de Rosny (78).

LANGUEDOC
n Samedi 18 mai : Ophrys
emblématiques du causse du
Larzac (12).

LORRAINE-ALSACE
n Samedi 11 mai : sortie publique
au Bollenberg (68). Limitée à 25
personnes.

n Dimanche 19 mai : sortie
publique à Domgermain (54).
Limitée à 25 personnes.

NORMANDIE
n Mercredi 15 mai : prospection en
vallée de la Touques et aux
environs (14).

POITOU-CHARENTES-VENDÉE
n Samedi 11 mai : sortie sur les
Côteaux du Montmorélien
(Natura 2000) (16).

n Samedi 11 mai : sortie découverte

des Orchidées du Val-de-Creuse
(86).

n Dimanche 12 mai : sortie en
Saintonge avec la Maison de la
Pierre de Crazannes (CD-17).

n Samedi 18 mai : sortie à Oléron
(17) avec la CDC.

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR
n Samedi 11 mai : Sortie à
Entrecasteaux (83).

n Dimanche 12 mai : Sortie à Saint-
Cannat (13).

n Samedi 18 et dimanche 19 mai :
Exposition photographique à Vence
(06).

n Dimanche 19 mai : Sortie à Vence
(06).

PYRÉNÉES-EST
n Samedi 11 mai : Sentier des
orchidées à Talairan (11).

RHÔNE-ALPES

n Dimache 12 mai : Journée de
cartographie dans la Drôme (26).

STRASBOURG-AROS

n Samedi 19 mai : les orchidées de
la colline de Dorlisheim.

VIE DE LA SOCIÉTÉ

Semaine des orchidées 
cinquantenaire de la sFo 
du 11 au 19 mai 2019

1969-2019
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L’une des principales missions de la Société Française
d’Orchidophilie (SFO) est d’œuvrer à la protection des or-
chidées dans leurs milieux naturels. La SFO s’est déjà en-
gagée dans un large inventaire des stations d’orchidées qui
a servi à l’élaboration de la Liste Rouge des orchidées de
France. Pour aller plus loin dans cette connaissance des or-
chidées et l’évaluation des risques de disparition de popu-
lations et d’espèces, une meilleure connaissance des
facteurs influençant la taille des populations et leur dyna-
mique est souhaitable. L’un de ces facteurs est la capacité
des plantes à se reproduire, c’est pourquoi nous vous pro-
posons une action d’observation destinée à recueillir des
informations plus complètes et plus précises sur leur re-
production et leur cycle de vie. Nous vous invitons à faire
part de vos observations qui comporteront des caractéris-
tiques de l’investissement végétatif des plantes par les me-
sures de la taille de plante et des feuilles ainsi que des
caractéristiques reproductives par des comptages de fleurs
et de fruits. Plusieurs espèces seront retenues pour chacun
des genres ciblés pour cette étude (Anacamptis, Epipactis,
Ophrys, Orchis…) avec au moins une espèce assez fré-
quente et une nettement plus rare ou localisée.
Une première étude préliminaire menée sur l’action lancée

à l’été 2018 (Fig. 1, synthèse prévue dans L’Orchidophile
n° 221) a permis d’affiner ce projet. Des données sont atten-
dues sur l’ensemble de l’aire de répartition afin de révéler
d’éventuelles différences selon la région. Dans le cas de po-
pulations assez denses, de 25 à 50 plantes du même site de-
vront être observées (sur des tiges distantes d’au moins 5 cm
les unes des autres). Pour les espèces plus disséminées, des

Étude collaborative sur la
reproduction sexuée des

orchidées 
Projet proposé par le 

conseil scientifique de la SFO

Laure CIVEYREL(1), Philippe FELDMANN(2), Daniel PRAT(3), 
Irène TILL-BOTTRAUD(4), Raymond L. TREMBLAY(5)

VIE DE LA SOCIÉTÉ

Fig. 1.– Premiers résultats de la récolte de données test effectuée en
2018 sur 3 espèces (Epipactis purpurata, E. palustris et Gymnadenia
conopsea). Relations entre le nombre de fruits et la hauteur totale des
plantes : le nombre de fruits augmente avec la hauteur totale des
plantes pour E. purpurata alors qu’il diminue pour E. palustris. Chez 
E. palustris la relation négative résulte de différences entre deux
populations, l’une de basse altitude (Vertrieu) et l’autre de plus haute
altitude (col du Coq), car la tendance n’est observée dans aucune des
populations. Dans le cas de G. conopsea, aucune relation n’est validée
statistiquement (la valeur de la corrélation est indiquée à côté de la
droite de régression synthétisant la relation entre les deux caractères).

Nombre de fruits

Hauteur totale (mm)
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effectifs suffisants seront atteints par
des contributions multiples résultant de
nombreux sites, avec un minimum de
cinq plantes par station. De préférence,
les observations sont à faire de sorte à
récolter les données complètes pour
chaque plante en un seul passage après
la floraison. En plus de votre nom
(pour préserver la paternité des don-
nées et vous faire part des résultats), les
informations à indiquer sont ainsi :

• Date de la récolte des données ;

• Nom du taxon observé ;

• Localisation précise du groupe de
plantes mesurées ;

• Le statut de protection du site (parc,
national, régional, ENS…) ;

• Stade de chaque plante : végétatif 
(pas de présence de boutons, fleurs
ou fruits) ou reproducteur (présence
de boutons ou fleurs ou fruits) afin
d’apprécier la proportion d’individus
ayant fleuri et éventuellement fructi-
fié, les plantes non reproductrices ne
présenteront que des mesures de leur
hauteur et de leurs feuilles.

• Mesures sur chacune des plantes (au
moins cinq plantes par station pour
les espèces disséminées et entre 25 et
50 plantes pour les autres) ;

Les mesures, pour la partie végétative,
sont :

• Hauteur totale de la plante (du collet
au sommet de l’inflorescence,
 mesurée au cm ou mm près) ;

• Largeur de la feuille qui semble la
plus longue à l’endroit le plus large
(si possible au mm près).

Les observations pour la partie repro-
duction sexuée sont :

• Nombre total de fleurs formées
(boutons, fleurs ouvertes, fleurs
 fanées, fleurs tombées révélées par
les cicatrices) lors de l’observation ;

• Nombre de fruits formés (ovaires
 renflés ou mûrs) lors de l’observation.

La liste des espèces concernées avec
les fiches descriptives illustrées corres-
pondantes et des aides sur les observa-
tions à réaliser ainsi qu’un fichier type
de notation sont mis à votre disposition

sur le site Internet de la SFO dans la ru-
brique Activité > Conseil scientifique. Si
votre intérêt porte sur d’autres espèces
que celles ciblées, vous pouvez nous
faire part de vos suggestions. Il suffit de
renvoyer le fichier avec vos observations
à l’adresse sfo.cs.mail@gmail.com. Vous
recevrez un bilan sur vos données et le
projet.

Quel que soit le statut officiel de pro-
tection des orchidées, nous vous de-
mandons de respecter la charte de
l’orchidophile (disponible à l’adresse
https://www.orchisauvage.fr/index.
php?m_id=20003) et ainsi de préserver
l’état des stations et de ne faire peser au-
cune menace sur les orchidées ou les
autres plantes et animaux des sites que
vous visitez (pas de piétinement exces-
sif, aucun prélèvement…).

Nous vous remercions par avance
pour votre contribution et votre intérêt
pour la protection des orchidées. N’hési-
tez pas à faire part de vos remarques,
commentaires, difficultés rencontrées…
en les adressant à la même adresse. l
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(1) Université Paul Sabatier, Toulouse
(2) Société Française d’Orchidophilie
(3) Université Claude Bernard, Lyon

(4) Université Clermont Auvergne, CNRS, GEOLAB, Clermont-Ferrand 
(5) Université de Puerto Rico
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Ordre chronologique
N° Page Date Auteur Titre

216 3 03/18 LAURENCHET P. Éditorial du Président
216 4 03/18 LAFARGE D. Éditorial : Le mot du rédacteur
216 5 03/18 HERVOUET J.-M. & MISANDEAU C. Défense de la forêt d’Ambodiriana
216 11 03/18 HERMANS & HERVOUET Madagascar : voyage vers le nord
216 23 03/18 HERVOUET J.-M. & BORDES N. Roger LALA ANDRIAMIARISOA

216 27 03/18 HERVOUET J.-M. Forêt d’Ambodiriana. Les orchidées de la…
216 35 03/18 BOTTOM S. Orchidées à repos hivernal sec
216 41 03/18 LAFARGE D. Visite photographique du jardin botanique 

de New York
216 49 03/18 LAMAURT G. Ophrys précoces de Venon et Vif
216 57 03/18 CHRISTIANS J.-F. & SCAPPATICCI G. Epipactis fibri, bilan et dernières découvertes
216 69 03/18 WILCOX Y. Ophrys : pseudo-copulations
216 81 03/18 LE PABIC J.-P. Cattleya velutina : fiche de culture
216 83 03/18 MARTINI Q. Œil du photographe
216 85 03/18 LAFARGE D. Notes de lecture : Lankesteriana
216 86 03/18 BORDES R. Vient de Paraître
216 87 03/18 LAFARGE D. Vient de Paraître
216 88 03/18 LE ROY M. Agenda expositions
217 99 06/18 LAFARGE D. Éditorial : Le mot du rédacteur
217 101 06/18 GOUPIL T. Art & Orchidées : Ugo CELADA.
217 102 06/18 BOURNÉRIAS J. Philatélie et orchidées
217 103 06/18 LAFARGE D. Rat de bibliothèque
217 103 06/18 LAFARGE D. Vient de Paraître
217 104 06/18 LAFARGE D. Notes de lecture : Lankesteriana
217 105 06/18 LAFARGE D. En savoir plus : classification du genre Ophrys
217 106 06/18 GERBAUD O. Note de lecture
217 106 06/18 AMARDEILH J.-P. Note de lecture
217 107 06/18 GIRAUD M. Fiche de culture : Dockrillia wassellii
217 109 06/18 CAYOL F. & BORDES N. Pastel. L’art du…
217 113 06/18 OVIATT B & NERISON B. Aerangis maireae : face à l’extinction
217 119 06/18 OAKELEY H. Sobralia et Elleanthus
217 125 06/18 LE PABIC J.-P. Technique simple de semis
217 133 06/18 CLARKE F. Cattleya : hybrides jaunes ponctués
217 141 06/18 NAIVE M.A.K. & ORMEROD P. Pinalia jimcootesii : nouvelle espèce
217 155 06/18 HIRSCHY O. & BENNERY L. Alpes-de-Haute-Provence : espèces remarquables
217 165 06/18 HENRY Y. & BERNARD M. Ophrys : introgression et variabilité génétique
217 169 06/18 HENRY Y. Ophrys : introgression
217 180 06/18 LAFARGE D. Vient de Paraître
217 181 06/18 PINAUD & LAMAURT Ophrys ×sanctae-cruccis : hybride naturel
217 185 06/18 RAJADEL C. Œil du photographe
217 189 06/18 LE ROY M. Agenda expositions
218 195 09/18 HERVOUET J.-M. Éditorial du Président
218 197 09/18 LAFARGE David Éditorial : Le mot du rédacteur
218 199 09/18 GOUPIL T. Art & Orchidées : Georgia O’KEEFE
218 200 09/18 LEROY M. Agenda expositions
218 201 09/18 HOVANESSIAN A. & BORDES N. Aquarelle sèche
218 205 09/18 DUMONT, DUPONT, LAFARGE & PRAT EOCCE 2018 : retour sur le congrès de Paris
218 217 09/18 SCHETTLER R. Papouasie-Nouvelle-Guinée : voyage
218 225 09/18 HILL C. Dendrobium vannouhuysii
218 231 09/18 SPENCE P. Grastidium & Diplocaulobium
218 235 09/18 BARTHÉLÉMY D. Dendrobium cuthbertsonii
218 239 09/18 AMARDEILH, PUYO & REYNAUD Ophrys passionis : Sierra de la Demanda
218 247 09/18 GLICENSTEIN L. Pennsylvanie : orchidées
218 263 09/18 DAUGE J. Chypre : voyage de la SFO Auvergne

2 0 1 9

TABLE ANNUELLE 2018

TA B L E  A N N U E L L E  2 0 1 8  PA R J E A N - M I C H E L  H E RVO U E T

Orchido220mars_SFO  29/01/19  15:21  Page91



218 277 09/18 BARRIE S. Sarcochilus : comment les cultiver?
218 285 09/18 BENOÎT A. Cochenilles : traitements bio
219 291 12/18 LAFARGE D. Éditorial : le mot du rédacteur
219 292 12/18 GERBAUD O. Notes de lecture : Europäischer Orchideen
219 292 12/18 LAFARGE D. Vient de Paraître : Phragmipedium, BRAEM.
219 293 12/18 GOUPIL T. Art & Orchidées : Robert MAPPLETHORPE

219 294 12/18 LAFARGE D. Vient de Paraître
219 295 12/18 BORDES N. Le dessin au trait
219 301 12/18 GISSY M. L’œil du photographe
219 307 12/18 ROSENFELD D. Islande: orchidées
219 311 12/18 DUBUISSON, BOUQUIN & VIGNES-LEBBE Xper3: outil d’identification
219 319 12/18 LEMOINE B. Neottia cordata : observation en Norvège
219 323 12/18 PLATIAU R. Cattleya labiata : legends et vérités
219 331 12/18 RONGIER A. Epipogium aphyllum : Haut-Giffre
219 339 12/18 ZELENIKA D. Myanmar : Orchidées du Golden Land
219 349 12/18 FUCHS R. Vanda : recherche des hybrides rouges
219 355 12/18 LAPERRIÈRE D. Phragmipedium : culture
219 363 12/18 LAFARGE D. Japan Grand Prix 2018
219 371 12/18 ALLIKAS G. Montage des orchidées sur plaque
219 375 12/18 BOTTOM S. Écarts de température
219 377 12/18 BENOÎT A. Infections fongiques : traitements bio
219 379 12/18 LE PABIC J.-P. Bulbophyllum patens : Fiche de culture
219 381 12/18 LE ROY Michel Expositions et manifestations

Ordre alphabétique par auteurs

N° Page Date Auteur Titre

219 371 12/18 ALLIKAS G. Montage des orchidées sur plaque
219 375 12/18 BOTTOM S. Écarts de température
219 379 12/18 LE PABIC J.-P. Bulbophyllum patens : Fiche de culture
217 106 06/18 AMARDEILH J.-P. Note de lecture
218 239 09/18 AMARDEILH, PUYO & REYNAUD Ophrys passionis : Sierra de la Demanda
218 277 09/18 BARRIE S. Sarcochilus : comment les cultiver?
218 235 09/18 BARTHÉLÉMY D. Dendrobium cuthbertsonii
218 285 09/18 BENOÎT A. Cochenilles : traitements bio
219 377 12/18 BENOÎT A. Infections fongiques : traitements bio
219 295 12/18 BORDES N. Le dessin au trait
216 86 03/18 BORDES R. Vient de Paraître
216 35 03/18 BOTTOM S. Orchidées à repos hivernal sec
217 102 06/18 BOURNÉRIAS J. Philatélie et orchidées
217 109 06/18 CAYOL F. & BORDES N. Pastel. L’art du…
216 57 03/18 CHRISTIANS J.-F. & SCAPPATICCI G. Epipactis fibri, bilan et dernières découvertes
217 133 06/18 CLARKE F. Cattleya : hybrides jaunes ponctués
218 263 09/18 DAUGE J. Chypre : voyage de la SFO Auvergne
219 311 12/18 DUBUISSON, BOUQUIN & VIGNES-LEBBE Xper3: outil d’identification
218 205 09/18 DUMONT, DUPONT, LAFARGE & PRAT EOCCE 2018 : retour sur le congrès de Paris
219 349 12/18 FUCHS R. Vanda : recherche des hybrides rouges
217 106 06/18 GERBAUD O. Note de lecture
219 292 12/18 GERBAUD O. Notes de lecture : Europäischer Orchideen
217 107 06/18 GIRAUD M. Dockrillia wassellii : fiche de culture
219 301 12/18 GISSY M. L’œil du photographe
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ADHÉSION SFO

C O T I S A T I O N S  -  A B O N N E M E N T  -  R E N O U V E L L E M E N T

n RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ADHÉRENT ET/OU L’ABONNÉ

Ancien membre de la SFO ❏ Oui  ❏ Non      si Oui N° d’adhérent …… …… …… …… …… ……

❏ M. ❏ Mme Prénom:      …… …… …… …… …… …… …… …… Nom: …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……

Année de naissance : …… …… …… ……

Adresse
Bâtiment, résidence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lieu-dit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Numéro er rue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Code postal …… …… …… …… …… Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Numéro de téléphone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Courriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Souhaitez-vous être rattaché(e) à l’association régionale qui couvre votre département ou à 
une autre association régionale ❏ Oui  ❏ Non     si Oui laquelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sans précision de votre part vous serez rattaché(e) nationalement. En cochant la case Oui, vous acceptez que
les données soient transmises à la société régionale de votre choix, qui s’engage au même usage que la SFO.
Sociétés régionales : Aquitaine (24-33-40-47-64); Auvergne (03-15-23-43-63); Bourgogne (21-58-71-89); Bretagne (22-29-35-
44-56); Centre-Val-de-Loire (18-28-36-37-41-45); Île-de-France (75-77-78-91-92-93-94-95); Languedoc (12-30-34-48); Lorraine-
 Alsace (54-55-57-67-68-88) ; Nord (02-59-60-62-80) ; Normandie (14-27-50-61-76) ; PACA (04-05-06-13-83-34) ; Poitou-
Charentes-Vendée (16-17-79-85-86); Pyrénées-Est (09-11-31-66); Rhône-Alpes (01-07-26-38-42-69-73-74); Strasbourg-AROS (67).

n RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ADHÉRENTS ASSOCIÉS

❏ M. ❏ Mme Prénom:      …… …… …… …… …… …… …… …… Nom: …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……

Adresse si différente de l’adhérent
Bâtiment, résidence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lieu-dit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Code postal …… …… …… …… …… Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vous êtes intéressé par □ la conservation ❏ la connaissance ❏ la culture ❏ les orchidées méditerranéennes □ les orchidées tropicales
Comment avez-vous connu la SFO ❏ relations ❏ réseaux sociaux ❏ orchisauvage.fr ❏ manifestation ❏ site Web
Avez-vous un compte sur orchisauvage.fr ❏ Oui  ❏ Non
Acceptez-vous que nous utilisions vos données personnelles afin de vous solliciter pour des campagnes de dons pour des pro-
jets développés par la SFO   ❏ Oui  ❏ Non
Souhaitez-vous accéder à l’espace membres sur le site sfo-asso.fr ❏ Oui  ❏ Non

BULLETIN À RETOURNER COMPLÉTÉ 
IMPÉRATIVEMENT

SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’ORCHIDOPHILIE : 

service adhésions : 17 quai de la seine, f-75019 PaRiswww.sfo-asso.fr

Les champs soulignés doivent obligatoirement être remplis, la fourniture des 
autres vaut pour acceptation de leur traitement comme indiqué ci-dessus.

Les données personnelles de chaque adhérent sont utilisées à des fins de gestion et de communication, pour les activités de connaissance, culture et conservation des orchidées,
et aussi à des fins statistiques non-nominatives pour mieux cerner vos attentes. Ces données peuvent être partagées avec des tiers lorsque cela est nécessaire (cas du routage de
L’Orchidophile) et uniquement avec la garantie qu’elles seront détruites après leur utilisation. Ces informations peuvent être communiquées aux SFO régionales pour les besoins
courants de la vie des associations.  Nous mettons en place tous les moyens pour assurer la confidentialité et la sécurité de vos données de manière à empêcher leur endomma-
gement, effacement ou accès par des tiers non autorisés. Chaque adhérent dispose d’un droit d’accès, de modification, d’effacement et de portabilité qu’il peut exercer sur ses
données. Pour faire valoir ce droit, l’adhérent devra contacter le siège de la SFO par e-mail à l’adresse adherents@sfo-asso.com ou par courrier 17 Quai de la Seine, 75019 Paris.
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C O T I S A T I O N S  -  A B O N N E M E N T  -  R E N O U V E L L E M E N T

ADHÉSION SFO

Catégorie Tarif Total
Adhésion 24 24 
Adhésion bienfaiteur montant libre à partir de 48
Adhésion associé(1) 12
Adhésion jeune(2) 12
Abonnement France métropolitaine tarif adhérent, bienfaiteur, 
adhérent jeune, ou adhérent d’une association orchidophile autre que la SFO(3) 35 35
Abonnement hors France métropolitaine tarif adhérent, bienfaiteur, 
adhérent jeune, ou adhérent d’une association orchidophile autre que la SFO(4) 42
Abonnement France métropolitaine sans adhésion 59
Abonnement hors France métropolitaine sans adhésion 66
Don à orchisauvage.fr(5) montant libre à partir de  3

TOTAL 59
(1) est considéré comme associé le conjoint, les ascendants et les descendants de l’adhérent principal.
(2) est considéré comme jeune tout adhérent ayant moins de 25 ans au 1er janvier de l’année d’adhésion.  Justificatif
à fournir obligatoirement.

(3) merci de fournir votre preuve d’adhésion à l’une des associations suivantes : AAOE, AFCPO, AFJO, AOLR, APCA,
FFAO, France Orchidées, GMPAO, OPEA, Orchidée 91, Pachacamac, RAO, SMO Si votre association ne fait pas
partie de cette liste, contactez le secrétariat à l’adresse secretaire@sfo-asso.com

(4) merci de fournir votre preuve d’adhésion à l’une des associations suivantes : Société Belge d’Orchidophilie, ORB,
L’ami des orchidées, SSO groupe Romandie, Fondation Orchidée, ACAO, Orchidophiles de Québec, Orchido-
philes de Montréal. Si votre association ne fait pas partie de cette liste, contactez le secrétariat.

(5) orchisauvage.fr est un site de collecte et de partage d'observations d'Orchidées qui a pour but de contribuer à
leur connaissance et à leur conservation. Il fonctionne grâce à des bénévoles et a besoin de votre soutien pour fonc-
tionner. Vous pouvez demander un reçu fiscal.

Pour le paiement trois possibilités s’offrent à vous :
1)Virement bancaire : afin de simplifier la charge administrative des bénévoles, nous vous invitons à nous
 retourner le bulletin par courriel à l’adresse adherents@sfo-asso.com et à préférer le virement bancaire.
 ATTENTION, nos coordonnées bancaires ont changé, merci d’utiliser uniquement celles qui sont indiquées
ci-dessous.

– Banque: Crédit Mutuel

Code banque Code Guichet Numéro de compte Clé Devise

10278 06050 00020966001 08 EUR

– Domiciliation :    CCM PARIS 20 ST FARGEAU      167 Avenue Gambetta       75020 PARIS

– Nom du titulaire du compte : SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’ORCHIDOPHILIE

– Code IBAN: FR76 1027 8060 5000 0209 6600 108    –    Code BIC/SWIFT : CMCIFR2A

2) Chèque en euros : si vous optez pour un paiement par chèque veuillez y joindre le bulletin à l’adresse
SFO Service adhésion, 17 quai de la Seine, 75019 PARIS.

3) Paiement en ligne : si vous payez sur le site de la SFO sfo-asso.fr, remplir le panier puis payer. Rien d’au-
tre à faire mais la SFO paye des frais de gestion d’environ 4 % du montant total.

BULLETIN À RETOURNER COMPLÉTÉ 
IMPÉRATIVEMENT 

Cotisation à la sfo et abonnement à L’Orchidophile (4 numéros par an)
tarifs valables à partir du 1er janvier 2019 www.sfo-asso.fr www.sfo-asso.fr
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71   les orchidées tardives de l’île de chios (grèce)

77 une orchidée nord-méditerranéenne : Orchis quadripunctata
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roselyne.buscail@free.fr - sfopyreneest.jimdo.com

SFO RHÔNE-ALPES (01-07-26-38-42-69-73-74) – Michel SÉRET -
michel.seret@hotmail.fr - sfo.rhonealpes. free.fr

SFO STRASBOURG – AROS – Françoise JAEHN - contact@aros.asso.fr -
aros.asso.fr

sociétés Adhérentes et corresPondAntes
ASSOCIATION FRANCOPHONE POUR LE JUGEMENT D’ORCHIDÉES

(AFJO) – Albert FALCINELLI - afjo@orange.fr - www.afjo.org

ASSOCIATION PATRIMOINE ET CULTURES À AUDENGE (APCA) –
Atelier culture des orchidées exotiques - Jacques FERNANDEZ -
duck4@hotmail.fr

ORCHIDÉES ET PLANTES EXOTIQUES D’AQUITAINE (OPEA)
Christiane MERLO - f.merlo2@free.fr - opea.free.fr

SOCIÉTÉ ORCHIDÉES LOIRE OCÉAN (SOLO)
www.orchidees-loire-ocean.frPhotographie de première 

de couverture:
Phalaenopsis Equitrana
(Photo O. GRUSS). 
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